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ACTEURS
Comment surfer
sur la vague du succès
Alors, avec cette nouvelle année, avez-vous aussi pris de
bonnes résolutions? Voici les
miennes:
l passer plus de temps intense avec ma famille et mes
amis
l aller plus dehors, bouger
plus, manger plus sainement
l écrire un livre
l travailler avec encore plus
d’efficacité
Comment me direz-vous peuton travailler avec encore plus
d’efficacité alors qu’on pense déjà
être extrêmement efficace? C’està-dire que je veux être dans le
flow, le sentir et tenter d’y rester.
Vous l’avez sûrement vécu cette
différence entre travailler dur sur
quelque chose qui n’aboutit pas,
appeler plusieurs fois un prospect
qui ne répond jamais, faire une

présentation pour concourir à un
prix que l’on ne reçoit pas ou encore travailler sur un business
plan pour lequel on n’arrive pas
à lever des fonds...
Une petite voix intérieure me disait alors que cela ne servait à rien
mais j’ai continué car ma tête me
disait: «Vas-y! Tu ne vas pas t’arrêter là!».
Alors que d’autres fois, on travaille dur et on achève tellement
de choses qu’en regardant en arrière, on est soi même étonné de
toutes les choses achevées ...
comme 300 conférences «Dégustations de son» données en une
année, plus autant de rendezvous privés et bien sur mon travail d’entrepreneure.
On pourrait appeler cela aussi
l’intuition. Pour moi, c’est que je
surfe sur la vague du succès, le
flux. Et j’adore cette sensation, j’y

suis addicte. Je suis dépendante niveau de l’âme, se réaliser, se
de cette énergie galvanisante. Et connecter. Peindre, échanger ou
c’est bien cela que je souhaite plus écrire comme en ce moment.
encore en 2018. Et moins de tra- Avec le temps, j’ai développé des
vail... acharné. La limite n’est techniques pour passer très vite
d’ailleurs pas
de
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complet à un
ment ou entêétat de bienINTÉRIEURE ME DISAIT
tement et téêtre et à être
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core
la
ment. Phyprochaine
sique déjà et j’ai l’immense conférence. Comment? En me
chance de pouvoir chausser mes connaissant très bien, en reconbaskets et partir directement cou- naissant exactement quelle est
rir dans la célèbre Forêt du Ri- ma formule pour plonger et ainsi
soud. Il est également important trouver des astuces et les combide se ressourcer émotionnelle- ner entre elles pour arriver à m’en
ment. Ensuite, se ressourcer au sortir très vite.

D’ailleurs, c’est similaire
à la préparation avant
d’entrer sur scène: respirer profondément, se
centrer, se concentrer, activer ses muscles et se caresser en tapotant tout le
corps pour se chauffer et
faire circuler son énergie...
Et chauffer sa voix, trouver sa voix profonde...
Ou plutôt devrais-je
écrire sa voie. Oui, trouver sa voie et écouter notre petite voix intérieure
pour être dans notre mission... Et surfer sur la
vague de notre vie. Je
vous invite tous sur mon
surf! Excellente année
2018 remplie d’aventures merveilleuses et lumineuses.n
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En marge des vifs échanges sur
l’initiative «No billag» sur laquelle le peuple votera le 4
mars prochain, il est un autre
sujet qui fait débat dans les milieux concernés: la publicité ciblée.
Le Conseil fédéral a en effet
mis en consultation à l’automne un projet de modification de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) qui
ouvre notamment la voie à la
publicité ciblée sur la SSR.
Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui d’exploiter
plus largement les données (qui
ont une véritable valeur) et
d’identifier les profils de
consommateurs potentiels abonnés à la télévision afin de leur
proposer des offres ou des services personnalisés.
La révision de l’ORTV crée les
bases légales permettant à la SSR
ainsi qu’aux diffuseurs locaux et
régionaux au bénéfice d’une
concession de diffuser à l’avenir
de la publicité destinée à des
groupes cibles spécifiques dans
leurs programmes.
Les conditions posées dans l’ordonnance sont les suivantes: les
diffuseurs doivent en informer
au préalable l’OFCOM; aucune
publicité destinée à des groupes
cibles ne doit être diffusée avant,
pendant ou après les émissions
destinées aux mineurs; le diffuseur doit indiquer dans son rapport annuel les modifications de
programme destinées à des
groupes cibles spécifiques; s’agis-

sant de la SSR, sur douze minutes de publicité par heure,
seules quatre minutes pourraient
être ciblées; enfin, il ne peut y
avoir de publicité ciblée sur des
groupes définis «de manière exclusivement géographique», ceci
pour éviter la concurrence avec
les médias régionaux.

Le chiffre est impressionnant:
pour l’année 2017, la Banque
nationale suisse (BNS) peut
s’enorgueillir d’un bénéfice de
54 milliards de francs. En 2016
déjà, elle affichait un boni de
24,5 milliards, qui compensait
les pertes subies en 2015 (23,3
milliards).

Un avantage concurrentiel
pour la SSR
Cette dernière condition, revenue par la bande dans l’ordonnance, alors que le Parlement
avait renoncé à la formuler

Sur les cinq dernières années, la
BNS a généré près de 85 milliards
de francs de bénéfice net (pertes
comprises), sur un bilan qui atteint
les 850 milliards. Cela équivaut à
un rendement d’environ 2,1% sur
les quelque 790 milliards de francs
qu’elle détient en devises étrangères.
Au vu de ces bénéfices énormes,
les politiques ne manquent pas
d’idées pour les dépenser. Avant
toute proposition, il convient toutefois de clarifier certains points.
Premièrement, la manne de 2017
consiste essentiellement en des bénéfices comptables. Seuls 15 milliards de francs sont des flux de trésorerie réels et récurrents, sous
forme de dividendes, d’intérêts et
de revenus sur les intérêts négatifs.
Si le marché des actions venait à
s’effondrer ou si le franc remontait
brusquement, ces bénéfices s’évaporeraient très vite.
Deuxièmement, il faut tenir
compte de l’accord en vigueur entre la BNS, la Confédération et les
cantons sur le mode de répartition
des excédents. Il est prévu que, si
les réserves disponibles le permettent, deux milliards de francs au
maximum chaque année doivent
être reversés à ces collectivités pu-

LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
PERMETTENT D’IDENTIFIER
LES PROFILS DE
CONSOMMATEURS
POTENTIELS AFIN
DE LEUR PROPOSER
DES OFFRES OU DES
SERVICES PERSONNALISÉS.

dans la loi de manière si restrictive, reste inopérante: en effet,
à titre d’exemple, il ne serait
certes pas licite de viser «les Fribourgeois».
En revanche, il serait possible
de viser comme groupe cible
les «hommes fribourgeois de
plus de cinquante ans», dès lors
que l’on cumule les critères et
qu’ils ne sont plus exclusivement géographiques.

De manière générale, donner à
la SSR le feu vert à la publicité
ciblée pose problème, car c’est
donner un avantage concurrentiel à la SSR par rapport aux
autres médias privés (la presse
notamment), alors que cette
dernière a déjà une position privilégiée et une force de frappe
sur le marché de par le public
très large qu’elle touche.
La SSR bénéficie en outre déjà
de privilèges de financement,
via la redevance, par rapport
aux médias privés. La distorsion serait d’autant plus marquée que la SSR pourrait viser
des groupes cibles sans devoir
adapter ses programmes et à
des coûts très bas, alors que le
gâteau publicitaire n’est pas extensible.
Dans ce contexte, il n’est pas
souhaitable d’autoriser la SSR
à faire de la publicité ciblée, lui
permettant ainsi de faire directement concurrence à l’offre
des médias régionaux, dont la
survie dépend aussi des recettes
publicitaires.n

bliques. Troisièmement, avant
d’envisager d’augmenter les versements à l’Etat, il faut tenir compte
des prévisions de la BNS. Estimant
que la situation en matière de taux
de change reste fragile, elle a bien
fait comprendre que le niveau de
ses capitaux propres n’est pas encore assez solide.
Avant de débattre de l’utilisation
des bénéfices de la BNS, il faut
donc commencer par définir le
montant souhaitable de la quotepart des fonds propres (16% actuellement, 50% avant la crise). Les
fonds propres dépassant ce niveau
«LES BÉNÉFICES JUGÉS
EXCÉDENTAIRES PAR LA BNS
DEVRAIENT ÊTRE PLACÉS
DANS UN FONDS SÉPARÉ,
AU LIEU D’ÊTRE LIVRÉS
AU BON VOULOIR
DES POLITIQUES.»

pourraient alors être considérés
comme «excédentaires» et donc
«distribuables».
Une telle situation serait d’autant
plus probable si la BNS parvenait
à réduire son bilan grâce aux gains
sur ses positions en actions et en devises.
Mais, même si le bilan de la BNS
reste encore quelques années au niveau actuel, les 15 milliards de
francs de gains annuels pourraient
générer bien plus de dividendes
que les deux milliards convenus actuellement. Il faudra alors se garder

de verser d’un coup aux cantons et
à la Confédération les bénéfices résultant des opérations sur devises
qui aujourd’hui battent des records,
mais qui finiront par retomber tôt
ou tard.
C’est ici qu’intervient l’idée d’un
fonds de placement dédié. Les bénéfices jugés excédentaires par la
BNS seraient alors placés dans ce
fonds séparé. administré expressément dans le dessein de générer des
bénéfices, sous la supervision de la
BNS.
La Confédération et les cantons ne
seraient donc plus directement tributaires de la BNS, mais seulement
des revenus de ce fonds de placement. Toute redistribution du capital «excédentaire» de la BNS serait versée en premier lieu dans le
fonds et ses bénéfices seraient alors
reversés aux collectivités concernées. Cela permettrait aussi de séparer clairement, au bilan de la
BNS, les réserves nécessaires à la
politique monétaire et à la gestion
des devises, des placements effectifs
à long terme destinés à générer des
revenus.n

