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ACTEURS
Conférences: stop aux lecteurs
de PowerPoint!
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un mardi matin, dans un auditoire de l’EPFL, je participe
à un Symposium sur l’innovation et j’attends impatiemment le prochain orateur car
le dernier m’a endormi. Il
s’installe et on voit sa slide de
lancement. Il a quinze minutes pour partager son sujet
avec nous. Je regarde l’écran
et je vois là, en-bas à droite, en
pied de page figure un petit
1/50.
«Quoi! Il n’a que quinze minutes
pour parler et vous nous faire
avaler 50 slides! Au secours!» Je
m’enfonce dans mon siège.
J’écoute ses premiers mots. «Bonjour tout le monde!». C’est le quatrième orateur et il est 11 heures...
Ça suffit, le «Bonjour» a déjà été
dit bien quelques fois!
C’est une introduction tellement
molle. Au bout de 2 minutes, il se

tourne directement vers l’écran
et nous lit son texte en nous montrant son dos!
Dommage, son sujet avait pourtant l’air fort intéressant et cette
façon de présenter est une perte
de temps pour tous les participants. Et comme mes voisins de
gauche et de droite, je m’enfonce
encore plus dans mon siège, et je
réponds à mes emails depuis mon
téléphone portable.
Si on prend déjà la parole en public, je trouve que c’est la base du
respect que de tenter d’être intéressant! Il existe moult façons de
commencer de manière captivante: avec une anecdote, un ou
deux chiffres choc ou avec une
nouvelle tirée de l’actualité. Le
contenu aussi peut être structuré
pour raconter des histoires, des
anecdotes. Si l’on veut marquer
les esprits, on va droit à l’échec en
saturant les gens avec des listes

interminables de «bullet points». l’attention de l’auditeur.
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19 même s’il y a déjà
dépassé le temps imparti! Je regarde les autres personnes dans la
salle.
Beaucoup d’écrans de
téléphones sont toujours allumés et d’autres personnes ont les
yeux fermés.
Si j’aime bien assister
à des conférences, je
me réjouis qu’en
Suisse un travail intense soit fait pour que
nos orateurs deviennent plus performants.
Ne dit-on pas que l’outil le plus puissant de
l’homme, c’est sa parole et d’arriver à galvaniser son public…?
Et on n’a pas besoin
d’avoir un PowerPoint
pour cela!n
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L’économie mondiale n’avait
pas connu une aussi bonne année depuis 2011. La croissance
s’est accélérée et le produit brut
mondial a crû de 3,8%, contre
3,1% en 2016. Ce qui est singulier dans cette reprise, c’est
qu’elle a été synchrone: sur les
trois dernières décennies, il n’y
a eu que six années où toutes
les économies du G20 ont
connu l’expansion en même
temps.
Ce contexte conjoncturel favorable
devrait perdurer l’an prochain. Les
Etats-Unis et le Japon présentent
un marché du travail robuste et des
entreprises en pleine forme. En Europe, la croissance pourrait certes
ralentir en raison de l’euro fort et
de l’incertitude liée au Brexit.
De même en Chine, où l’activité de
construction pourrait être bridée
par la baisse des prix immobiliers.
L’économie florissante au Brésil,
qui s’est remis de la récession de
2015-2016, et en Inde, où les réformes économiques des douze
derniers mois vont commencer à
porter leurs fruits, devrait assurer
un bon début d’année.
Pour 2018, une croissance de 3,8%
est attendue à l’échelle mondiale,
prolongeant la robuste expansion
de 2017.
Cependant, cela ne signifie pas que
l’année sera simple pour les investisseurs. En effet, le contexte des investissements est en pleine mutation et à l’aube d’une nouvelle ère.
Avec le resserrement des politiques
monétaires, les aléas de la politique,
les progrès de la technologie et les
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défis du développement durable –
facteurs qui comportent tous des
opportunités et aussi des risques –
les temps de faible volatilité pourraient être bientôt révolus.

Des secousses localisées
Une décennie ou presque d’assouplissement monétaire s’achève. Les
investisseurs feraient bien de se préparer à un regain de la volatilité,
ainsi qu’à un renforcement des corrélations et à un découplage de la
performance des actions. Des opportunités dans certains secteurs
précis et, pour les investisseurs qui
POUR 2018,
UNE CROISSANCE DE 3,8%
EST ATTENDUE
À L’ÉCHELLE MONDIALE,
PROLONGEANT
LA ROBUSTE EXPANSION
DE 2017.

souhaitent réduire la volatilité de
leur portefeuille, parmi les placements alternatifs sont à déceler.
L’agenda politique très chargé laisse
craindre des secousses localisées.
Au Brésil, au Mexique, en Russie,
en Afrique du Sud, en Espagne et
au Royaume-Uni, il faut compter
sur une hausse de la volatilité.
D’un autre côté, la réforme fiscale
aux Etats-Unis et l’initiative chinoise en faveur de nouvelles
«routes de la soie» pourraient bien
ouvrir des opportunités aux investisseurs.

En cette période de vœux et
pour aborder les questions économiques, il convient d’avoir à
l’esprit quelques principes.
Ainsi, on peut rappeler que le
profit est indispensable, que le
travail n’est pas une quantité
finie et que les conditions cadres doivent en permanence
être soignées.

Les nouvelles technologies seront
sources d’enthousiasme, mais aussi
de bouleversements à grande
échelle. Les investisseurs dont le
portefeuille fait la part belle aux
secteurs menacés par ces transformations s’exposeront à des risques
accrus. En revanche, il existe des
opportunités parmi les entreprises
qui produisent et commercialisent
des outils du «big data», les fournisseurs de solutions d’automatisation-robotisation et les fabricants
d’électronique et composants pour
les véhicules autonomes.
A cela s’ajoute le fait que le monde
continuera de faire face à d’innombrables défis, qui vont du changement climatique aux inégalités économiques, en passant par la
surexploitation des ressources naturelles. Les effets à court terme sur
les marchés sont certes incertains,
mais les nouveaux instruments
d’investissement durable permettent aux investisseurs de contribuer
de façon significative à la résolution à long terme de ces problèmes,
sans renoncer à des rendements
sûrs.n

Les réseaux sociaux et les boîtes de
courriels apportent à chacun une
brassée de bons vœux... que peuton souhaiter à notre économie?
On pourrait commencer par réhabiliter le terme et la notion de
profit. Sauf à vouloir jouer à Philibert (celui chez qui plus l’on
vend, plus l’on perd), toute entreprise doit réaliser du profit, sous
peine d’entamer la spirale négative
des restructurations, des pertes
d’emplois, voire de la cessation
d’activité.

Faute de profit,
la machine se grippe
Quoi que puissent en penser les
forces de gauche, hostiles au profit,
ce n’est que lorsqu’elle peut compter sur des entreprises solides, qui
réalisent du bénéfice et savent en
permanence adapter leurs structures et leur production aux marchés, qu’une économie est à même
de générer des emplois, d’investir
dans la recherche et le développement et, en définitive, d’alimenter
l’Etat et son administration par les
impôts qu’elle paie et, indirectement, par les impôts que paient les
collaborateurs auxquels elle verse
des salaires. Faute de profit, c’est

toute la machine que se grippe.
La deuxième notion qu’on aura à
l’esprit est que le travail n’est pas
une quantité finie, un gâteau qu’il
suffirait de répartir entre tous ceux
qui souhaitent travailler.

La recherche d’avantages
concurrentiels
Bien au contraire, le travail génère
le travail, l’activité suscite d’autres
activités. Les difficultés rencontrées par notre voisin suite à l’adoption du régime des trente-cinq
heures illustrent le propos tandis
que les jeunes représentants
«ON SOULIGNERA
L’IMPORTANCE DE VEILLER,
EN PERMANENCE,
AU MAINTIEN
DE CONDITIONS-CADRES
PERMETTANT
AUX ENTREPRISES
DE FAIRE DU PROFIT
ET DE MAINTENIR,
VOIRE DE DÉVELOPPER
L’EMPLOI

suisses de partis de gauche qui veulent imposer un seuil nettement
encore plus bas font à l’évidence
fausse route.
La troisième notion est l’importance de veiller, en permanence,
au maintien de conditions-cadres
permettant aux entreprises de
faire du profit et de maintenir,
voire de développer l’emploi.
Cela passe aussi par la recherche

d’avantages concurrentiels par
rapport aux autres économies des
pays voisins ou plus lointains.
Dans un monde toujours plus interconnecté, un haut niveau de
formation – qu’il soit obtenu lors
de la formation initiale ou par la
formation continue – une qualification élevée des collaborateurs,
des barrières douanières ou des
obstacles administratifs réduits
ainsi que des conditions fiscales
avantageuses sont autant d’atouts
qu’il convient de développer, sinon
de conserver.
La Suisse a de nombreuses cartes
à jouer, mais son coût du travail
élevé est susceptible de la pénaliser. On sera dès lors bien inspiré
de s’abstenir de considérer les entreprises comme devant pourvoir
sans limite à toutes sortes de besoins ou à l’appétit de la machine
étatique, en accumulant les contributions diverses ou en instaurant
de nouveaux prélèvements sur les
salaires, tels qu’une initiative visant à la mise en place d’une assurance dentaire vaudoise le demande.n

