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ACTEURS

CÉLINE RENAUD

«On est seul deux fois dans la
vie, devant la mort et avant de
monter sur scène.» J’ai cette
sensation plus de 300 fois par
an. Non pas parce que je suis
au bord de la mort, mais parce
que je monte sur scène
presque quotidiennement.
Je suis entrepreneure et j’ai inventé une manière différente de
faire parler de notre entreprise à
l’aide de spectacles nommés «Dégustation de son». Et même si j’ai
peur tous les jours avant de monter sur scène, c’est un métier de
rêve car il associe mes passions
pour la nature et la musique.
Être entrepreneure, et j’insiste,
c’est entrepreneure avec un «e» final. Et non, je ne suis pas «entrepreneuse»... À l’heure où fleurissent partout les #metoo, beaucoup
de mises au point sont de rigueur.
Être entrepreneure est un double
challenge, à la fois le métier et le
fait d’être femme. Se faire accepter
en tant que femme, associée et non
pas la secrétaire de mon associé,
ni celle de mon compagnon de vie
qui m’accompagne régulièrement
à titre professionnel. Lausanne, un

jeudi soir, dans un palace, il est
19h30, les invités commencent à
arriver, je suis fébrile, je vais entrer
sur scène devant un parterre d’une
cinquantaine d’hommes, faisant
tous partie de l’élite économique,
scientifique et politique. Mon
compagnon de vie et «roadie»
m’accompagne pour l’occasion. Et
à peu de chose près, chaque
convive lui demande si c’est bien
lui qui fait la présentation. Alors
qu’ils ont tous reçu l’invitation qui
indiquait clairement qu’il s’agissait
d’une «Dégustation de son», une
conférence-spectacle donnée par
la directrice et fondatrice de JMC
Lutherie avec mon nom... mais visiblement, une entrepreneure avec
«e» chamboule les habitudes.
Je les regarde converser entre eux
et je me dis que c’est incroyable,
car ils sont tous venus pour
m’écouter. La tension monte en
moi, j’ai peur, je transpire, je fais
mon rituel de préparation pour
mieux arriver à me concentrer et
ne pas céder à la panique. C’est à
chaque fois la même peur, alors
qu’il doit s’agir de ma 2232e «Dégustation de son» publique. Est-ce
que la magie va à nouveau œu-
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vrer? Est-ce que l’histoire que je cela et être présent avec les
vais raconter va fonctionner alors convives pour leur raconter cette
que je vais être seule sur scène pen- histoire, trouver les mots justes
dant plus d’une heure? Et est-ce la pour eux, les toucher, sentir leurs
magie de la musique issue du bois besoins et leurs envies pour arriver
de résonance va toucher ce public? à les émouvoir. Je fais tout cela naMême si j’ai donné plus de 2000 turellement, en jonglant, parce
spectacles, c’est toujours un chal- que je suis une entrepreneure.
Et
comme
lenge. Ce mad’habitude, je
tin-là, par
vais à nouveau
exemple, je
ÊTRE ENTREPRENEURE
devoir explime suis levée
EST UN DOUBLE
quer que je suis
à 4 heures du
CHALLENGE: À LA FOIS
LA directrice
matin car je
LE MÉTIER ET LE FAIT
et fondatrice
n’arrivais plus
D’ÊTRE FEMME.
de la société et
à dormir. Je
devais trouver une solution pour m’entendre dire dans la foulée:
un client, diminuer l’avalanche «alors, IL a combien d’employés?»
d’emails dans ma boîte de récep- «Non, c’est MOI la directrice,
tion, préparer une invitation pour vous pouvez me demander à moi,
un prochain événement avec de et non pas à mes employés massurcroît la liste de personnes à y culins!»
convier à trier dans une liste de Ou alors on me présente comme
3600 personnes ... Puis lever ma «entrepreneuse», «et pourquoi pas
fille, la préparer, négocier le choix entreprenante pendant qu’on y
des habits avec elle ainsi que sa est? C’est sûr que sans mes atouts
coupe de cheveux ...Ensuite, j’ai physiques féminins, je n’y serais
fait des kilomètres de trajets sur jamais arrivée! Ce n’est pas mon
des routes bouchonnées. C’est une cerveau qui aurait pu m’aider...»
journée type pour moi. Les activi- Ce genre de sous-entendus sont
tés et l’horaire changent tous les très présents. J’ai toujours eu beaujours. Il faut être fit, oublier tout coup de facilité à l’école et dans
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Être entrepreneure...
avec un «e» j’insiste!

mes études, mais cela n’est pas
l’important dans la vie d’une jeune
femme encore en ce début de 21e
siècle!
Et bien, je souhaite que cela
change. Ainsi, je répète tous les
jours à ma fille de cinq ans qu’en
plus d’être belle, qu’elle est très intelligente et forte pour pouvoir
non seulement se défendre, mais
aussi se battre contre ses camarades garçons et filles. D’ailleurs,
je l’encourage à faire des bêtises.
Je lui donne des points si elle se fait
gronder par sa maîtresse, et même
deux points si elle doit aller à la
«table du silence pour les enfants
punis» car en 18 mois d’école, elle
ne l’a jamais été. Je ne veux pas en
faire une fille obéissante et sage
uniquement! Je fais cela à l’instar
de Jean-Claude Biver qui racontait

qu’à ses débuts chez Hublot, pour
valoriser l’apprentissage issue de
l’échec, il offrait une prime de
CHF 1000.- pour une «bonne» erreur.
Je peux vous dire que dans ma vie
d’entrepreneure, si j’avais reçu
cette fameuse prime à chacune de
mes erreurs, je serai millionnaire.
Et oui, je suis «millionnaire» d’expériences. Et pourtant chaque
jour, lorsqu’il s’agit de monter sur
scène, physiquement ou simplement en tant qu’entrepreneure,
je ressens cette peur, et comme
l’artiste qui sait que cela va le dynamiser, le sublimer, j’avance...
Oui, j’ai peur ainsi 300 fois par
an pour monter sur scène, ainsi
que devant la mort, mais je vis à
fond, comme si ma mort devait
vraiment arriver demain...n

Banque nationale suisse:
une lumière au bout du tunnel?

Imposition à la source généralisée:
une fausse bonne idée
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Ces temps-ci, tout semble sourire à la Banque nationale
suisse (BNS). Elle vient d’afficher un bénéfice record de
33,7 milliards de francs, pour
le seul troisième trimestre
2017.

Généraliser le prélèvement
de l’impôt à la source pose de
multiples problèmes, en particulier pour les employeurs
dont le rôle ne doit pas être celui de percepteurs.

Une telle manne ne devrait pas se
reproduire de sitôt, car elle est le
résultat d’un heureux concours de
circonstances. Mais l’évolution du
cours du franc pourrait résoudre
un problème de politique étrangère ennuyeux pour la BNS. Explications.
Au troisième trimestre, le franc
s’est déprécié sur tous les fronts.
En même temps, les taux d’intérêt
sur les principaux marchés de placement de la BNS ont reculé, l’or
s’est apprécié de 5% et le marché
mondial des actions a gagné 4%.
Pour une fois, la corrélation négative entre le franc et l’or, valeurs
refuges d’une part, et les actions
et les rendements obligataires
d’autre part, n’a pas joué.
Ces derniers mois, ce sont les fluctuations des taux de change qui
ont eu le plus fort impact sur le résultat financier de la BNS. Le bénéfice redevable aux devises a dépassé les 22 milliards de CHF.
Grâce à la vigueur du troisième
trimestre, la couverture en fonds
propres de la BNS s’est encore renforcée: alors qu’en milieu d’année,

ses fonds propres s’élevaient à 84
milliards de francs, ce montant atteint à présent 116,5 milliards de
francs, soit plus de 14% du total de
son bilan.
Ce pactole ne manquera pas de
susciter des convoitises. Or, les modalités du reversement des bénéfices à la Confédération et aux cantons ont été établies l’automne
CE PACTOLE NE MANQUERA
PAS DE SUSCITER
DES CONVOITISES.

dernier pour la période de 2016 à
2020. Elles ne promettent aux
pouvoirs publics que deux milliards de francs au plus, par an.
Selon la Loi sur la banque nationale (LBN), du bénéfice au bilan
de la BNS, 6% du capital-actions
au maximum peuvent être distribués aux actionnaires. Soit au
maximum 1,5 million de francs.
En outre, la LBN stipule que le
montant du bénéfice au bilan dépassant les dividendes distribués
revient à l’Etat, pour un tiers à la
Confédération, le reste aux cantons.
Outre l’évolution réjouissante des
bénéfices et des fonds propres, un
problème de politique étrangère
pourrait se régler de lui-même. En
effet, dans le rapport semestriel du
Ministère de finances américain
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sur les partenaires commerciaux
des Etats-Unis, la Suisse figure
toujours parmi les pays sous observation, cibles potentielles de
sanctions commerciales américaines.
La Suisse remplit deux des trois
critères définissant un pays qui
manipule artificiellement sa monnaie. L’excédent de sa balance courante et les interventions de la
BNS dépassent nettement les
seuils limites fixés par les EtatsUnis. En revanche, ce n’est pas le
cas de l’excédent de la balance
commerciale de la Suisse vis-à-vis
des Etats-Unis. Si le franc n’augmente plus, la BNS n’aura plus à
intervenir et la Suisse pourrait, à
moyen terme, disparaître de la liste
des pays suspects observés par les
Etats-Unis. La question de savoir
si la lumière au bout du tunnel se
rapproche pour la BNS dépend
donc presque exclusivement de
l’évolution future du cours du
franc. Si, ces prochains trimestres,
celui-ci ne s’apprécie pas, reste stable ou recule légèrement, la BNS
pourrait envisager sérieusement
de normaliser sa politique monétaire, dans le courant 2018.n

Tel un serpent de mer, la question
d’une imposition à la source généralisée, ou prélèvement automatique des impôts directs, a refait surface récemment dans le
canton de Bâle-Ville, à la faveur
d’une motion où il est demandé
au Conseil d’Etat d’introduire
dans la loi fiscale cantonale la possibilité pour les salariés de se voir
directement déduire de leur salaire, par l’employeur, les impôts
directs.
L’unique argument est principalement financier puisqu’il permettrait aux autorités fiscales de
Bâle-Ville d’éviter de coûteuses
procédures de recouvrement et
d’éviter des dettes fiscales des
contribuables et des pertes fiscales à l’Etat.
Le paiement des impôts interviendrait en même temps que le
versement du salaire par l’employeur, un éventuel ajustement
entre le prélèvement et l’impôt
dû ayant lieu ultérieurement par
le dépôt d’une déclaration d’impôt. Les entreprises deviendraient
ainsi perceptrices des recettes fiscales à la place de l’Etat, ce qui

n’est ni leur rôle ni de leur compétence, sans pour autant que le
coût de la perception pour les autorités fiscales soit significativement réduit, puisque des
contrôles devront être effectués
et que le dépôt - toujours nécessaire - d’une déclaration d’impôt,
sera maintenu dans la mesure où
d’autres revenus sont imposables.
LES EMPLOYEURS
POURRONT AVOIR ACCÈS,
PAR RECOUPEMENT
DES DONNÉES,
À DES INFORMATIONS
PERSONNELLES
SUR LEURS SALARIÉS.

Il y a encore d’autres inconvénients à ce transfert de rôle à la
charge des entreprises. Car tout
cela aura un coût, essentiellement
celui des ressources humaines et
techniques que les entreprises - y
compris les plus modestes - devraient mettre en œuvre pour assumer cette nouvelle tâche, dont
on n’oubliera pas qu’elle peut se
révéler complexe.
Mais d’autres éléments indésirables y sont liés. Ainsi, en cas
d’augmentation d’impôt, l’entreprise devra justifier auprès de ses
collaborateurs un salaire net
amoindri, alors qu’elle n’en est
pas responsable, sans oublier que

le phénomène risque fort de
pousser les salaires à la hausse. Un
prélèvement systématique des
impôts directs par les employeurs
soulève aussi le problème de l’atteinte à la confidentialité des données.
En effet, en connaissant le taux
d’imposition, les employeurs
pourront avoir accès, par recoupement des données, à des informations personnelles sur leurs salariés. Enfin, ce mode de
perception déresponsabilise les
contribuables, ceux-ci n’étant
plus en mesure d’évaluer globalement leur charge fiscale.
On le constate, le prélèvement
généralisé à la source par les employeurs des impôts directs sur le
salaire ne simplifiera les choses
ni pour le contribuable, ni pour
les administrations fiscales, mais
au contraire induira, pour le mettre en œuvre, des charges et des
complications accrues considérables et injustifiées pour les employeurs, spécifiquement pour
les plus petites structures. On ne
dira jamais assez que le rôle de
l’employeur ne doit pas être celui
du percepteur.n

