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ACTEURS
Le banquier:
«Vous avez détruit de la valeur!»
CÉLINE RENAUD

Et toutefois, ce même établissement nous a soutenus dès les premières heures à la création de notre société alors que nous n’avions
encore pas vendu une seule guitare. Ils ont parié sur notre avenir
et au fil des années, ils ont entré
nos résultats dans les cases de
leurs fichiers Excel. Ces mêmes
cases qui sont devenues rouges
avec le temps car elles présentaient notamment un delta par
rapport à ce qui avait été prévu
initialement.
Et donc un beau 5 janvier au ma-

tin, dans une ville vaudoise,
confortablement installée dans
un bureau, on m’annonce que la
banque ne va plus nous suivre.
J’en suis effarée, car nous n’avons
jamais eu autant de succès et de
potentiel!
Bien sûr que je comprends que
les lignes sont rouges dans leurs
fichiers informatiques mais quid
de tout le travail fourni et le potentiel aujourd’hui est beaucoup
plus grand?
Et qu’en est-il de la valeur de la
marque avec toutes ces années,
où nous avons travaillé à plus de
100 heures par semaine pour
faire connaître la marque? Toutes
ces réussites, tous ces clients qui
font vibrer le bois de résonance
aux quatre coins du monde, tous
ces revendeurs que nous avons
ouvert en Suisse et à l’étranger et
finalement tous ces gens qui ont
entendu parler de nous dans la

presse ou ailleurs... Est-ce que ça de notre système économique.
n’a vraiment pas de valeur?
Dans tous les cas, d’autres établisAlors ce monsieur avec son cos- sements bancaires ont pris la
tume élégant, sa cravate habi- place pour faire du risque auprès
tuelle et ses mains toutes pro- des entreprises. Et tout en-haut
prettes, lui qui
de ma liste fin’a jamais fagurait un étabriqué
blissement
quelque chose
JE TROUVE QU’ON DEVRAIT
avec lequel je
de ses mains,
ne pensais jaOBLIGER
jamais
famais pouvoir
TOUS LES BANQUIERS
çonné la matrouver un acÀ PASSER PAR LA CASE
tière et ni
cord. Mais je
ENTREPRENEUR,
même vendu
l’appelle simAU MINIMUM
un produit,
plement pour
comment oseÀ FAIRE UN STAGE.
tester mon
t-il me dire
acte de vente
que je détruis de la valeur? Je et m’améliorer. Et à ma grande
trouve qu’on devrait obliger tous surprise, je le décroche, avec des
les banquiers à passer par la case conditions bien meilleures de ce
entrepreneur, au minimum à que je n’avais pu obtenir jusqu’à
faire un stage pour comprendre ce jour et sans garantie privée de
les enjeux, le quotidien de la vie mon associé et de moi. Cet étad’un entrepreneur.
blissement nous accompagne
Cet entrepreneur qui est la base donc aujourd’hui depuis plu-

sieurs années. Cette
phrase: «Madame,
vous avez détruit de la
valeur!» a été prononcée il y a déjà plusieurs
années.
Aujourd’hui, et cela
me fait très plaisir,
beaucoup de banques
me mandatent pour
des conférences-spectacles «Dégustations
de son». Leurs employés prennent beaucoup de plaisir à ce
voyage émotionnel et
à entrevoir une facette
authentique d’entrepreneuriat. Je suis heureuse que cet outil
qu’est la «Dégustation
de son» contribue également à faire le lien
entre les banquiers et
les entreprises...n
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La phrase: «Madame, vous
avez détruit de la valeur!» résonnera encore longtemps
dans mes oreilles pourtant
prononcée il y a déjà quelques
années par le responsable
d’une succursale d’un grand
établissement bancaire régional.

CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Dénonciations spontanées
et délai du 18 septembre 2018

Cryptomonnaies: une réponse aux
abus d’un système incontrôlable

CYRIL SCHAER
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Même si l’Administration fédérale des contributions (AFC)
a précisé sa position, il faut rester prudent.
En matière d’échange automatique de renseignements (EAR),
on sait depuis longtemps déjà que
le premier échange d’informations avec la Suisse aura lieu en
2018, et que des mesures de mise
en conformité fiscale, telle la procédure de déclaration spontanée
non punissable, doivent être
prises sans attendre.
On connaît maintenant la position de l’AFC sur le sujet
puisqu’elle a publié une information le 15 septembre 2017, élaborée avec le concours de la Conférence suisse des impôts (CSI), qui
répond à la question de savoir
quelles sont les conséquences de
l’EAR sur la possibilité de se dénoncer spontanément, sans s’exposer à des sanctions.

Les conditions légales
de l’impunité
Selon l’AFC, il reviendra à l’administration fiscale cantonale
compétente de juger si la dénonciation spontanée réunit les
conditions légales de l’impunité.
C’est également à cette même
administration cantonale qu’il
incombera de juger si la dénonciation était bien spontanée ou
si le contribuable s’est dénoncé
parce qu’il savait que l’administration fiscale avait déjà connaissance des éléments fiscaux
concernés.
Enfin, l’AFC considère que les

éléments fiscaux faisant l’objet
de l’EAR seront connus des administrations cantonales le 30
septembre 2018 au plus tard, de
sorte que la dénonciation ne
pourra plus être considérée
comme spontanée à compter de
cette échéance.
En d’autres termes, une dénonciation spontanée non punissable
ne sera plus possible, selon l’AFC,
dès que les renseignements relatifs à un contribuable lui seront
parvenus par l’EAR, mais en tous
les cas au plus tard le 30 septemCOUTUMIÈRE DU FAIT,
L’ADMINISTRATION
FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS ENDOSSE
À NOUVEAU LES HABITS
DU LÉGISLATEUR
EN FORMULANT
OU PRÉCISANT DES DÉLAIS
À SA GUISE.

bre 2018, puisqu’une des conditions légales à la dénonciation
spontanée ne sera plus remplie.

Des délais
à sa guise
Cette prise de position appelle
quelques remarques. Tout d’abord,
et c’est important, elle ne repose
sur aucune base légale.
Coutumière du fait, l’AFC endosse
à nouveau les habits du législateur
en formulant ou précisant des délais à sa guise. C’est évidemment

Certes, la blockchain est une
application extraordinairement avant-gardiste d’une
flexibilité et d’une utilité
époustouflantes. Souvent, nous
tendons toutefois à oublier que
les cryptomonnaies disposent
de leur propre caractère révolutionnaire.

critiquable en soi. Dans tous les cas,
il serait risqué de se fier au délai du
30 septembre 2018 pour déposer
une dénonciation spontanée.

Avant le 31 décembre 2017
Le contribuable résidant en Suisse
qui détient à l’étranger des actifs
financiers non déclarés sera bien
avisé de régulariser sa situation fiscale auprès des autorités fiscales
suisses avant le 31 décembre 2017.
De même en est-il pour les bénéficiaires effectifs de trusts, fondations, sociétés de domicile et de
toute forme de structures juridiques. Il reste donc quelques
jours.
D’autre part, certaines situations
ne sont pas réglées, comme celle
d’un Etat qui transmet à l’AFC des
informations postérieurement au
30 septembre de l’année concernée, ou celle d’une administration
cantonale qui procède à une taxation du contribuable pour l’année
précédente, sans tenir compte des
informations reçues au moyen de
l’EAR. Les tribunaux devront
trancher.n

Les cryptomonnaies sont en train
de véritablement bouleverser les
marchés financiers, propulsées
dans une folle spéculation. De mon
point de vue, ce n’est pas une simple coïncidence si l’appréciation rapide et la généralisation de l’usage
des monnaies alternatives concordent avec une montée croissante
des populismes à l’international, la
cause fondamentale étant partagée:
les failles de notre système politicoéconomique.
Pour comprendre, il faut remonter
plus de deux cents ans en arrière.
La civilisation cherchait un moyen
d’uniformiser les transactions et la
monnaie papier se présenta comme
la solution. Le secteur privé ne
laissa pas aux gouvernements un
contrôle total et absolu sur le nouveau système: on indexa les devises
les plus échangées sur des matières
premières comme l’or et l’argent.
Cela empêchait en théorie les gouvernements de trop dépenser et
maintenait l’inflation potentielle
sous contrôle.

Une cagnotte sans fond
Toutefois, l’évolution des relations
public-privé et la demande pour
une base monétaire plus large, alimentée par la forte croissance, ont

poussé les gouvernements à utiliser
abusivement le crédit. Les États ont
adopté une perception keynésienne des politiques publiques, estimant que seule la main de fer du
gouvernement pouvait gérer l’économie.
Par cette modification unilatérale
de leur mandat, ils se sont dotés
d’une cagnotte sans fond, dans laquelle ils ont rapidement commencé à puiser. Avec l’abandon de
l’étalon-or, les devises mondiales
ont dorénavant eu des cours flotÀ TRAVERS LE MONDE,
LES BANQUES CENTRALES
ONT ÉMIS PRÈS DE 20.000
MILLIARDS DE DOLLARS,

tants, un système de monnaie fiduciaire incontrôlable dont la valeur
n’était plus associée à aucun actif
réel.
Les abus des politiques monétaires
ont redoublé après la crise financière de 2008. La Réserve fédérale
américaine tout comme la Banque
centrale européenne ont adopté des
taux d’intérêt à zéro, voire négatifs,
tout en élargissant leur bilan de plusieurs milliers de milliards de dollars.
À travers le monde, les banques
centrales ont ainsi émis près de 20
000 milliards de dollars, une indication claire du fait qu’il n’existait
aucune limite au montant de monnaie-papier susceptible d’être imprimée. Les gens ont compris que

la valeur de la monnaie-papier
qu’ils avaient dans leurs poches
était apparemment arbitraire, sous
le contrôle de décideurs politiques.
Le système, devenu incohérent,
choisit apparemment au hasard les
gagnants et les perdants de ce jeu
mondial.
Or, l’histoire nous montre que
lorsque les peuples perdent
confiance dans leur gouvernement, la monnaie disparaît. S’ils redoutent une forte inflation, les individus transfèrent leurs fonds vers
des actifs alternatifs qu’ils jugent
plus stables et à même de préserver
leur patrimoine.
C’est la situation dans laquelle
nous nous trouvons actuellement.
Les devises alternatives comportent des risques et sont fortement
volatiles, mais pour beaucoup elles
sont une solution aux abus du système. Que ce soit au travers du bitcoin, du dash, du litecoin ou d’autres cryptomonnaies, de plus en
plus de personnes vont chercher à
sortir du monopole d’État sur la
monnaie.n
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