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ACTEURS
Les enfants des entrepreneurs
Quinze heures zéro zéro, j’attrape ma fille de cinq ans à la
sortie de l’école et je «l’empile»
à côté de mon matériel.
Pourvu que j’aie bien attaché
ces deux valises rouges avec
mon ampli et lecteur CD à
côté d’elle pour ne pas qu’elles
lui glissent dessus dans le prochain virage. Tout est millimétré, à sa place et merci au garagiste qui m’a trouvé une
voiture avec un coffre assez
large pour accueillir nos célèbres Soundboards.
Nous sommes en route pour
Berne pour déposer ma fille chez
ma mère puis direction Zürich,
où je donne une conférence «Dégustation de son». Ah ce que j’aimais le temps où elle n’avait pas
l’école et où l’on pouvait la prendre partout avec nous. Du haut
de ses alors trois ou quatre ans,
elle servait déjà l’apéro après une
«Dégustation de son» ou organisait la garderie pour les enfants

des parents qui assistaient au
spectacle. Elle connaît également
un bon nombre de nos détaillants. Elle aime particulièrement
les magasins d’audio et de TV...
pour pouvoir profiter de regarder
un dessin animé pendant nos
«trop longues» discussions.
Aujourd’hui, à cinq ans et dans
la classe 2P selon la dernière révision du Canton de Vaud, c’est
extrêmement compliqué d’avoir
un congé exceptionnel de l’école
pour nous accompagner de
temps en temps pendant des
voyages de plusieurs jours même
si nos interlocuteurs sont très
compréhensifs. Être entrepreneure avec un conjoint qui fait le
«roadie,» cela complique la garde
de notre enfant. Dans d’autres
pays comme aux USA ou en
Asie, c’est plus simple. Au lieu de
se cacher derrière des lois ou donner des instructions strictes que
l’absence n’est pas tolérée, on encourage même les parents à voyager avec leurs enfants, alors qu’ici

dans le Canton de Vaud et en semaines plus tard, elle a salué en
Suisse, à vouloir trop bien faire, le reconnaissant l’ambassadeur
on a fini par empêcher ces suisse en Chine Jean-Jacques de
voyages si bénéfiques. Tandis que Dardel en visite à la Vallée de
c’est en nous accompagnant Joux avec des investisseurs avec
qu’elle apprend les langues, les un joyeux: «Oh, tu m’as manqué!
cultures différentes, les bonnes C’était bien chez toi!». Elle profite
manières, le travail et les horaires aussi pour la géographie suisse,
impossibles. Pour elle, ses va- car en roulant sur nos autoroutes,
cances se paselle connait la
sent entre les
majorité des
places de jeux
C’EST EN NOUS
sorties pour
des grandes
aller chez nos
ACCOMPAGNANT QU’ELLE
villes, où se
revendeurs. À
APPREND LES LANGUES,
trouvent nos
quand une
détaillants,
LES CULTURES
école plus
nos prospects
souple
où
DIFFÉRENTES, LES BONNES
et nos lieux
l’entrepreMANIÈRES, LE TRAVAIL ET
pour les «Déneuriat fait
gustations de
LES HORAIRES IMPOSSIBLES.
partie de la
son». En 15
base de l’apjours en Asie, elle a eu l’honneur prentissage? Je rêve de pouvoir
de boire un sirop à l’Ambassade lui apprendre les bases du métier
suisse à Pékin, et au Japon, elle et la sensibiliser plus encore à tous
s’est vite mise à parler la langue ces aspects…
nippone pour communiquer Voyager avec notre fille pendant
avec les autres enfants ou les ré- les vacances scolaires ou pour une
ceptionnistes de l’hôtel. Quelques journée en Suisse, cela va encore.

Par contre, quand nous étions à
Dubaï au printemps de cette année, c’était beaucoup plus compliqué. Malheureusement, il
nous est impossible de placer nos
nombreux rendez-vous comme
celui-ci pendant les vacances scolaires. Heureusement, un large
réseau de soutien s’est mis en
place depuis sa naissance. Et pour
être bien organisés et se décharger
du souci, nous avions préparé un
tableau Excel pour savoir chez
qui elle dormait et mangeait et
quand, qui l’emmènerait à l’école
ou irait la chercher à la crèche. Ce
tableau, nous l’avons distribué à
tous les intervenants ainsi qu’à la
maîtresse et au chauffeur de bus.
Il contenait même une ligne pour
savoir où était Lulu, son doudou,
qu’elle ne pouvait pas emmener
l’école! A l’unité d’accueil pour
écoliers (UAPE) ou d’ailleurs à la
crèche avant d’être scolarisée, elle
a une vingtaine de personnes de
contact autorisées à aller la chercher, du jamais vu! Si en Afrique
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on dit qu’il faut un village pour
élever un enfant, dans mon cas,
en tant qu’entrepreneure, c’est
toute une vallée qui s’occupe
d’elle!n

Miser sur les dividendes
exonérés d’impôt anticipé
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Les dividendes représentent la
moitié du rendement total à
long terme des actions suisses.
Sur les vingt dernières années,
le Swiss Performance Index
(SPI) a progressé de 182% en tenant compte des distributions.
Sans les dividendes, ce chiffre
ne serait que de 77%. Les dividendes ont en outre des propriétés défensives car ils fluctuent beaucoup moins que les
bénéfices des entreprises et leur
cours boursier.
En ce moment, le rendement sur
dividendes du marché des actions
suisse est de 3,1% environ, soit bien
plus que sa moyenne sur 15 ans
(2,4%). Historiquement, les rendements sur dividendes sont inférieurs ou égaux aux rendements
des emprunts obligataires en francs
suisses. Aujourd’hui, ils sont nettement supérieurs, et donc sans
conteste intéressants.
La dernière réforme du droit suisse
des actions, entrée en vigueur le 1er
juillet 1992, a assoupli la structure
capitalistique des sociétés anonymes. Elle permet des rachats
d’actions et a réduit la valeur nominale minimale d’une action de
100 à 10 francs. Elle a aussi signé
l’acte de naissance des dividendes
exonérés de l’impôt anticipé.
La révision du droit des actions, le
1er mai 2001, a accéléré le processus
en abaissant le plancher de la valeur nominale de 10 francs à 1 centime.
En mars 2007, le Parlement suisse
a entériné une réforme de l’impôt
sur les entreprises, dans le dessein
de leur faciliter la vie. Notamment
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en remplaçant du principe de valeur nominale par celui d’apport
en capital. Ainsi, depuis 2011, les
entreprises peuvent distribuer des
dividendes – exonérés d’impôt anticipé – à partir du capital libéré
(agio) en sus du capital social (valeur nominale).

Une réforme critiquée
Cela toutefois à quatre conditions:
le capital additionnel (libéré) doit
1) avoir été généré après le 31 décembre 1996; 2) ne pas être
plombé par des reports de perte; 3)
être présenté au bilan dans un
compte séparé et 4) avoir été validé
par les autorités fiscales. Les distriLE RENDEMENT SUR
DIVIDENDES DU MARCHÉ
DES ACTIONS SUISSES
EST DE 3,1% BIEN SUPÉRIEUR
À CELUI DES EMPRUNTS
OBLIGATAIRES EN FRANCS
SUISSES.

butions effectuées à partir du capital libéré ne sont pas soumises à
l’impôt anticipé et ne sont donc pas
taxées pour la plupart des investisseurs privés domiciliés en Suisse.
Cela dit, comme cette réforme réduit les recettes fiscales, elle est de
plus en plus critiquée dans la
sphère politique, où des voix s’élèvent pour abolir le principe de l’apport en capital.
La prochaine réforme de l’imposition des entreprises pourrait compliquer l’obtention l’aval des autorités pour distribuer des dividendes
exonérés. Une abolition totale du
principe de l’apport en capital sem-

Le désherbant le plus mondialisé est autorisé pour cinq ans
supplémentaires en Europe, la
Suisse doit-elle suivre?

ble peu probable, mais elle n’est pas
à exclure. Quoi qu’il en soit, elle ne
s’appliquera pas aux distributions
de l’exercice 2018.
La part des dividendes exonérés
d’impôt anticipé a atteint son sommet en 2002, à 37%, jute après
l’abaissement de la valeur nominale minimale à 1 centime. En
2018, cette proportion devrait
s’élever à 17% de l’ensemble des
dividendes versés, contre 19% cette
année. En effet, les poids lourds
suisses des distributions de dividendes – Nestlé, Novartis et Roche
– n’ont guère les moyens de distribuer des dividendes exonérés. Or
ces trois sociétés représenteront environ la moitié du total des dividendes que verseront en 2018 les
100 entreprises analysées.
Dans l’ensemble, l’évolution du
cours boursier des entreprises susceptibles de verser des dividendes
exonérés est globalement positive.
Celles-ci ont en effet surpassé de
8,8% en moyenne le marché global
pour quatre des cinq dernières années. Intéressant et prometteur!n

Depuis 2015, nous assistons à une
campagne médiatique sans précédent pour faire interdire le glyphosate, le désherbant le plus utilisé
au monde. Tout est parti des
conclusions d’une étude d’un organe intergouvernemental qui l’a
classé comme produit «probablement cancérogène» au moment
où l’Union européenne (UE) s’apprêtait à prolonger temporairement la licence de commercialisation.
Précisons que d’autres organisations, tout aussi sérieuses, n’arrivent pas à cette conclusion.

Déjà interdit
dans plusieurs communes
Le produit est utilisé pour désherber les surfaces publiques, les jardins privés et dans l’agriculture.
Ces trois principales utilisations
peuvent conduire à en retrouver
des traces dans les cours d’eau, par
effet de lessivage de l’herbicide.
Certaines communes suisses ont
déjà pris la décision de ne plus utiliser le glyphosate pour l’entretien
des chemins, terrains de sport, aires
de jeux et autres surfaces publiques.
Pour le jardinier particulier qui en
utilise autour de sa maison et dans
son jardin, le prix est devenu tellement abordable depuis la sortie
du glyphosate du monopole de
Monsanto que les volumes répandus ont été décuplés.
On doit souligner que, pour l’agri-

culture suisse, l’usage du glyphosate est autorisé sous des conditions précises et que son utilisation
est très restrictive. Pour les céréales,
il est utilisé contre les adventices
dans les procédés culturaux sans
labour, préservant ainsi le sol et sa
fertilité.

Un emploi
très limité
Par contre, l’application peu de
temps avant récolte sur l’entier de
la plante pour favoriser sa maturité
n’a jamais été autorisée alors que
c’est le cas à l’étranger. En viticulture ou en arboriculture fruitière,
il n’est utilisé que sur des surfaces
EN SUISSE COMME
AILLEURS, DIFFÉRENTS
MILIEUX EXIGENT
SON RETRAIT PUR ET SIMPLE
DU MARCHÉ. LE PARLEMENT
S’EN EST SAISI
TANDIS QUE LE CONSEIL
FÉDÉRAL N’ENTEND PAS
L’INTERDIRE
POUR LE MOMENT.

très restreintes sous le rang, voire
plante par plante, un emploi donc
très limité et sans commune mesure avec celui effectué dans l’UE
ou dans le reste du monde!
En Suisse comme ailleurs, différents milieux exigent son retrait
pur et simple du marché. Le Parlement s’en est saisi tandis que le
Conseil fédéral, compte tenu des
études contradictoires sur le plan

sanitaire et de l’utilisation fortement raisonnée en agriculture,
n’entend pas l’interdire pour le
moment.
Il a d’ailleurs été chargé par le
Conseil national de rendre un rapport sur le sujet dont les résultats
ne sont pas encore connus. En outre, deux études récentes portant
sur l’analyse d’échantillons de produits alimentaires suisses et importés ont été menées. Si l’on ne
détecte aucune présence de glyphosate dans les aliments élaborés
à base de produits agricoles suisses,
ce n’est pas le cas des aliments importés.
La Suisse est parfaitement légitimée à conserver sa politique actuelle et, plutôt qu’une interdiction
généralisée à terme, il conviendra
peut-être de traiter différemment
les utilisations sur les aires publiques ou les jardins privés de
celles de l’agriculture, qui reste très
respectueuse de l’environnement.
Ne pas aller dans ce sens conduirait à des solutions pires que le
mal!n

