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ACTEURS
Processus de création:
de la pratique… à la théorie!
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Un mardi matin, 10 heures,
rendez-vous avec notre team
complet à l’atelier de JMC Lutherie pour écouter la première Acoustic Docking Station. Elle permet non
seulement d’amplifier le son
issu d’un smartphone mais
aussi de rendre le son initialement aigu et métallique
plus rond, chaud et beau.
Nous sommes tous conquis
par le résultat. Notre stagiaire
de longue durée issu d’une
école d’ingénieur du bois a
posé sa première question à
mon associé Jeanmichel Capt:
«Ils sont où tes plans?»
Cette question interpelle beaucoup mon associé luthier surtout
venant de ce jeune ingénieur.
Jeanmichel Capt a fait tellement
de travaux et de tests dans sa vie,

et aussi beaucoup d’erreurs,
qu’aujourd’hui, il sait instinctivement comment travailler ce
bois exceptionnel de 350 ans
d’âge, comment l’accorder pour
qu’il prodigue son secret, une sonorité belle et touchante.
Aucun plan, ni aucun calcul
préalable ne peuvent lui venir
en aide. Il faut faire ... la pratique
d’abord! C’est le savoir-faire, l’expérience et l’instinct qui font la
différence. Combien de nuits
sans sommeil aura-t-il passé
avant que ne jaillisse cette création de ses mains?
Sa question souligne également
d’autres aspects. Dans le son, à
part les fréquences et le volume,
les outils de mesure actuellement à disposition sont assez limités pour mesurer ce qui fait
la force de nos instruments, à savoir la beauté du son.
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par notre métier, nous entendons ce que la matière a à nous
raconter ... on le crée et ensuite
on peut l’expliquer ...peut-être!n

Fiscalité internationale:
évitons l’auto-goal

L’économie suisse
est de nouveau en pleine forme

CYRIL SCHAER
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Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS
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Dans la mise en œuvre du projet BEPS, la notion de standards
internationaux ne doit être admise qu’avec retenue.
Dans quelques semaines s’achèvera la procédure de consultation
sur la Convention multilatérale
pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions
fiscales destinée à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le
transfert de bénéfices (convention
BEPS), que la Suisse a signée avec
près de septante Etats et juridictions le 7 juin 2017 à Paris.
Sur le plan matériel, cette convention vise principalement à permettre à la Suisse d’introduire dans
son droit fiscal les standards minimaux convenus dans le cadre
du projet BEPS.

Deux standards
minimaux
La Suisse met principalement en
œuvre deux standards minimaux:
empêcher l’utilisation abusive des
conventions fiscales lorsque les
circonstances ne s’y prêtent pas
(Action 6) et accroître l’efficacité
des mécanismes de règlement des
différends (Action 14).
Dans son rapport explicatif du 20
décembre 2017, le Conseil fédéral
précise qu’il soumettra au Parlement la liste des réserves et notifications signifiées par la Suisse
lors de la signature de la convention BEPS en même temps que le
message. Il serait donc encore possible de corriger le tir lors de la procédure d’approbation par les
Chambres fédérales, si nécessaire.

Car les précédents du Conseil fédéral en matière d’auto-goals sont
hélas nombreux!
Adapter notre droit conventionnel à la volonté politique actuelle
mondiale en matière de droit fiscal
international est une démarche
nécessaire à laquelle la Suisse ne
peut que s’associer, c’est évident.

Les stratégie
de planification fiscale
L’objectif bien compris est de mettre un terme aux stratégies de planification fiscale qui exploitent les
failles et les différences des règles
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entre différentes juridictions,
puisqu’elles permettent de faire
«disparaître» des bénéfices ou de
les transférer dans des pays ou territoires où l’entreprise n’a aucune
substance. Ces pratiques sont aujourd’hui combattues et doivent
prochainement cesser.
La Suisse s’est engagée dans ce
sens et a participé activement à

Le moteur économique a bel et
bien redémarré en Suisse. C’est
ce que confirment les dernières
statistiques du produit intérieur brut (PIB). Au quatrième
trimestre 2017, la création de
valeur en Suisse s’est accélérée
de 0,6%. Le Secrétariat d’Etat à
l’économie a même revu à la
hausse (à 0,7%) les chiffres du
PIB pour le trimestre précédent.
l’élaboration du projet et de la
convention BEPS. Elle sera
contrôlée quant à la mise en œuvre des standards minimaux, au
même titre que les autres Etats.

Exigences internationales:
ne pas aller plus loin
Mais n’allons pas au-delà. La notion de «standards internationaux» ne doit être admise qu’avec
retenue, lorsque les principaux
Etats – et en particulier les EtatsUnis – qui, sur le plan fiscal, sont
en concurrence avec notre pays
les auront à la fois adoptés et appliqués.
Nos parlementaires doivent donc
procéder à un examen approfondi
de cette notion en général et des
réserves exprimées par la Suisse
en particulier puisque seul cet
exercice permettra de connaître
la réalité de ce qu’on accepte en
définitive et d’empêcher que nous
allions plus loin que les exigences
internationales dans l’adaptation
de notre droit fiscal. Autrement
dit, oui à l’équivalence, non au
«Swiss finish» systématique!n

La croissance réelle de l’économie
(corrigée de l’inflation) au second
semestre 2017 s’élève donc à 1,6%
par rapport à la même période de
2016. On peut donc affirmer
qu’elle a bel et bien surmonté le
deuxième contrecoup du choc du
franc de début 2015. Après 1,4%
de croissance en 2016, l’économie
suisse avait en effet ralenti l’année
dernière (+1,1%).
Ce n’est qu’avec la nette accélération de mi-2107 que la reprise s’est
véritablement concrétisée. Grâce à
un début d’année sur les chapeaux
de roue, le pronostic de croissance
pour 2018 a pu être relevé, d’un
peu moins de 2% à 2,4%. Ainsi,
l’économie suisse devrait croître
nettement au-dessus de son potentiel de long terme (entre 1,5% et
2%).

Des pressions inflationnistes
Mais cela signifie aussi que le taux
d’utilisation des capacités de production se rapproche du maximum, ce qui créera, tôt ou tard, des
pressions inflationnistes. Si l’appareil productif du pays travaille à
plein régime et qu’il devient tou-

jours plus difficile de trouver de la
main-d’œuvre disponible, les salaires finiront par augmenter plus
vite et les entreprises seront en mesure de relever les prix des produits.
D’ailleurs, l’inflation en Suisse est
montée à un bon 0,5%, après des
années de baisse des prix. Certes,
ce niveau n’a pas de quoi inquiéter
la Banque Nationale Suisse (BNS).
L’an passé, une bonne partie de l’inflation s’expliquait par l’augmentation des prix de l’énergie. Or avec
la stabilisation, voire la diminution
prochaine des prix du pétrole, cet
effet devrait s’estomper.
LE TAUX D’UTILISATION
DES CAPACITÉS
DE PRODUCTION
SE RAPPROCHE
DU MAXIMUM, CE QUI
CRÉERA, TÔT OU TARD,
DES PRESSIONS
INFLATIONNISTES.

Néanmoins, un franc qui se déprécie pousse mécaniquement vers le
haut les prix des importations. On
peut tabler sur une inflation
moyenne de 0,6% pour cette année
et de 0,9% pour 2019. On comprend donc que la BNS n’ait encore
émis aucun signal de revirement
de sa politique monétaire et qu’elle
considère toujours le franc comme
surévalué.
Cela dit, on s’attend à ce que la
BNS relève une première fois ses
taux directeurs en décembre pro-

chain, faisant remonter la fourchette visée du Libor, actuellement
autour de - 0,75% à -0,5%. Les taux
d’intérêt négatifs ne sont plus vraiment justifiables au vu de la bonne
conjoncture et de la nette dépréciation du franc suisse.
On sait que les taux négatifs obèrent les comptes des caisses de pension et des compagnies d’assurance.
En outre, il ne faut pas oublier que
le marché immobilier suisse est
confronté à un excédent d’offres,
surtout dans le logement locatif, car
ses rendements sont plus élevés que
les rendements obligataires, à un
plus bas historique.
Dans leur quête désespérée de rendement, les assureurs et les caisses
de pension continuent, malgré
tout, de bâtir de grands immeubles
neufs, accentuant l’offre excédentaire et, par-là, les taux de vacance
qui exercent une pression sur les
loyers.
Dans cette optique, une hausse prochaine des taux d’intérêt serait plus
que souhaitable. Un premier pas
de la BNS dans cette direction
constituerait un signal important.n

