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ACTEURS
Il est grand temps de réinventer
la restauration en Suisse!
CÉLINE RENAUD

Avec mon regard d’entrepreneure, la solution est simple: on
aurait simplement dit qu’il y avait
un «menu spécial pour eux ce
soir» et on aurait trouvé une solution pour cuisiner quelque

chose de pratique et de bon. Si
seulement l’employée de ce restaurant avait conscience du tort
qu’elle a fait à son établissement
avec son comportement non ouvert et non créatif.
D’ailleurs, nous aussi, il nous a
fallu aller chercher le serveur en
nous levant pour recevoir les
cartes et les premières boissons.
Et en arrivant, nous avons été
gratifiés d’un simple «bonsoir»
depuis l’autre coin de la salle. Mes
clients ont évidemment également noté la scène et sont gênés
pour ces convives qui sont repartis insatisfaits.
Malheureusement ce n’est pas un
cas isolé. Avec tous les repas que
je prends à l’extérieur en tant
qu’entrepreneure, des négligences de la sorte arrivent très
souvent dans la restauration et
cela péjore ma relation clientèle.
Pourquoi cela survient-il? Est-ce

par un manque de formation ou subir cette soi-disant cuisine frande valorisation de la filière de la çaise remplie de beurre, de crème,
restauration? Alors que nous d’huile et d’ail, autant d’ingréavons la chance d’héberger sur dients difficiles à digérer. Alors
notre territoire les meilleures qu’il existe pléthore d’aliments
écoles hôteriches énergélières
au
tiquement et
monde... Ou
de techniques
est-ce
le
PARCE QUE C’EST TOUTE
cuissons
manque de
L’IMAGE DE LA SUISSE
douces et resconcurrence?
QUI EN PÂTIT ET C’EST
pectueuses
Ne pourraitDE NOTRE RESPONSABILITÉ
comme la vaon pas instauDE CITOYEN, POLITICIEN
peur douce
rer un système
ET ENTREPRENEUR
avec un filet
d’intéresseD’ALERTER ET DE MENER
d’huile presment au chifDES ACTIONS.
sée à froid et
fre d’affaires?
une pincée de
Parce que c’est toute l’image de sel?
la Suisse qui en pâtit et c’est de C’est comme si nous, chez JMC
notre responsabilité de citoyen, Lutherie, nous séchions nos bois
politicien et entrepreneur d’aler- de résonance au four au lieu de
ter et de mener des actions.
les faire sécher naturellement à
Et ce n’est pas uniquement le ser- l’air. Ils en perdraient toute tonivice. Que dire du repas?! Pour- cité, faculté vibratoire et donc de
quoi faut-il au XXIe siècle encore son. Ou que nous ne nous adres-

sions pas à nos clients qui
viennent écouter nos
haut-parleurs en bois
d’harmonie ou tester nos
guitares.
Comment pourrionsnous en Suisse retrouver
le plaisir d’accueillir et la
joie de faire à manger?
Egalement et surtout la
valorisation du travail fait
à la main et le sens des
choses? S’il y avait un synonyme au mot «bonheur», ce serait pour moi
le mot «sens». Donner du
sens aux choses, mettre du
cœur à ce que l’on fait.
Est-ce que les joies simples sont des valeurs démodées? Célébrer la vie,
la nature, ces aliments, remercier, partager, convier
à une dégustation des
goûts et des sensations.n

PHILIPPE WOODS

Il est 20h45, un vendredi soir,
je suis attablée dans un restaurant vaudois avec deux
clients. Entre alors un groupe
de six personnes qui demandent à manger. La serveuse les
dévisagent et leur répond
d’un air hautain que cela n’est
plus possible et que la cuisine
n’est ouverte que jusqu’à 21
heures. Les clients rétorquent
qu’il n’est que 20h45, mais
rien à faire, la serveuse ne fléchit pas avec son regard noir
et finit par leur avouer que le
cuisiner est en train de nettoyer! Les clients sont déçus
et furieux et s’en vont...

CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Les caisses de pension suisses
ont cartonné en 2017

Pour les vins suisses, le virage de
l’AOC vers l’AOP est programmé

PHILIPPE G. MÜLLER

PHILIPPE HERMINJARD

Economiste responsable pour la Suisse romande CIO WM UBS

Avec un rendement moyen de
7,82%, 2017 a été une année très
fructueuse pour les caisses de
pension suisses.
Les petites institutions de prévoyance (patrimoine inférieur
à 300 millions de francs) ont fait
mieux que les grandes (patrimoine d’1 milliard de francs ou
plus).
La principale raison est que les petites caisses de pension de l’échantillon que suit UBS présentent une
quote-part en actions et placements
immobiliers un peu plus élevée,
tandis que les plus grandes détiennent un peu plus d’obligations que
la moyenne.
Cette performance annuelle de
près de 8% est d’ailleurs le meilleur
résultat depuis 2009, année qui
avait vu une forte remontée des
marchés d’actions après leur effondrement dramatique lors de la crise
financière en 2007-2008.
Les caisses de pension suisses de
l’échantillon ont réalisé un rendement annuel moyen de 5,44% sur
les six dernières années. Ce chiffre
dépasse de loin les 4% généralement considérés comme le minimum pour que les institutions de
prévoyances suisses puissent maintenir leur degré de couverture et
garantir leurs engagements futurs.
Toutefois, il ne faut pas se laisser
éblouir par les bons résultats de
2017, ni par les rendements des années précédentes. Ils ont été réalisés
dans un contexte où l’économie
mondiale se remettait de sa plus
grave crise depuis des décennies.
Car il y a presque neuf ans que les

grandes banques centrales dopent
également les marchés financiers
en y injectant des liquidités à hauteur de 100 à 150 milliards d’USD
par mois.
Depuis, les valorisations ont largement dépassé leur moyenne historique dans beaucoup de classes de
placement, notamment les obligations et l’immobilier. Cette période
de soutien gigantesque des
banques centrales touche peu à peu
à sa fin.
Ces prochaines années, le portefeuille de placements typique

LE DEGRÉ
DE COUVERTURE
DIMINUERA PRESQUE
INÉLUCTABLEMENT
DANS LES ANNÉES À VENIR.

d’une caisse de pension suisse
moyenne devrait générer un rendement de 2,5% à 3% au maximum. Il est donc clair que le degré
de couverture baissera presque inéluctablement. Si les marchés s’effondrent à nouveau brutalement,
la situation patrimoniale de bien
des institutions de prévoyance
pourrait se dégrader de manière
alarmante.
Dans ce contexte, il est dommage
que de nombreuses caisses de pension n’explorent pas toutes les possibilités pour bâtir un portefeuille
diversifié et optimisé en termes de
rendement.

CENTRE PATRONAL

La Confédération a annoncé
l’abandon en 2022 de l’Appellation d’origine contrôlée
(AOC) au profit de l’Appellation d’origine protégée (AOP).
Pourquoi un tel changement?

Dans le domaine des placements
alternatifs surtout, trop d’entre elles
n’exploitent pas les limites réglementaires autorisées pour ce type
d’actifs.
Etant donné les taux d’intérêt actuels, alors que les achats obligataires des banques centrales ont réduit les rendements à néant, une
réallocation des obligations, qui
fournissaient jusqu’à présent des
rendements sûrs, vers les placements alternatifs comme les infrastructures, le private equity ou encore les titres adossés à des prêts ou
des assurances paraît plus qu’indiquée.
Ces actifs permettent de profiter
de primes d’illiquidité et les caisses
de pension sauront gérer sans peine
leur faible liquidité. Du fait de leur
quote-part élevée de titres immobiliers, elles ont une longue expérience dans la gestion de placements très peu liquides.
Cette expérience devrait être transposée, avec un horizon élargi et le
potentiel de rendement qui s’annonce, à d’autres classes de placements.n

L’Union européenne a adopté
l’AOP et les indications géographiques en 2009 afin d’harmoniser
les exigences de protection pour les
vins et les autres produits agroalimentaires, dont la production, la
transformation et l’élaboration sont
réalisées dans une zone géographique déterminée, selon un savoirfaire reconnu et un cahier des
charges particulier.
En Suisse, on venait tout juste
(c’était en 2008) d’adopter l’AOC
en tant qu’appellation désignant le
sommet de la pyramide qualitative
des vins...
L’AOP est un signe de qualité grâce
auquel l’identification des produits
est garantie et attestée par un label.
Les producteurs qui en bénéficient
sont mieux protégés contre la
fraude. Dans les pays de l’Union
européenne, il est toujours possible
de produire sous label AOC mais
dans ce cas, la production ne bénéficie pas de la protection européenne.

La comptabilité
des législations
De manière assez systématique, la
Confédération reprend les dispositions européennes, ce qui contribue à la compatibilité des législations respectives et facilite les
échanges commerciaux. Cependant, face au changement annoncé

par l’autorité, les milieux viti-vinicoles suisses sont pour l’heure dubitatifs et peinent à en discerner
l’intérêt.
En effet, les règles d’élaboration
d’une AOP figurent dans un cahier
des charges détaillé et font l’objet
de procédures de contrôle mises en
œuvre par un organisme indépendant. Pour les producteurs, ces procédures signifient des contraintes,
du travail et des contrôles supplémentaires.
A l’inverse, du point de vue de l’autorité, il s’agit de se décharger de

LES MILIEUX VITIVINICOLES
ARRIVERONT PEUT-ÊTRE
À RETARDER LE PASSAGE
À L’AOP, MAIS IL SERAIT
REGRETTABLE QUE,
CE FAISANT, ILS NE
SAISISSENT PAS L’OCCASION
D’INFLUENCER LE SYSTÈME
QUI RISQUE FORT
DE LEUR ÊTRE IMPOSÉ.

missions relevant de la seule responsabilité de la branche, de laisser
celle-ci rédiger le cahier des charges
de son AOP comme bon lui semble
et de restreindre son intervention
aux tâches de contrôle.
Les interprofessions régionales
peuvent ainsi s’organiser librement
et déposer des requêtes pour l’obtention soit du signe AOP soit de
celui d’Indication géographique

protégée (IGP), ce qui laisse aux
professionnels une certaine souplesse dans l’élaboration du profil
souhaité.
Les signes AOP/IGP jouissent
d’une intéressante notoriété auprès des consommateurs. Ainsi,
l’AOP attendue pour les vins permettrait de communiquer sur le
niveau de qualité obtenu, de gagner des parts de marché et d’en
retirer des bénéfices supplémentaires bienvenus sur un marché
qu’on sait très concurrentiel.
On sait déjà que les milieux de défense des consommateurs ne combattront pas le virage à l’AOP
pour les vins. Les producteurs risquent bien de se retrouver seuls
face à l’autorité pour maintenir
l’AOC.
En organisant la résistance, les milieux vitivinicoles arriveront peutêtre à retarder le passage à l’AOP
mais il serait regrettable que, ce
faisant, ils ne puissent pas être acteurs du changement et qu’ils ne
saisissent pas l’occasion d’influencer le système qui risque fort de
leur être imposé.n

