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ACTEURS
L’artiste a besoin de l’entrepreneur
et l’entrepreneur de l’artiste
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

L’artiste a besoin de l’entrepreneur et l’entrepreneur de
l’artiste pour sa créativité. Le
succès pour une entreprise
comme JMC Lutherie
consiste à trouver l’équilibre
entre ces deux pôles, ces deux
mondes.
L’entrepreneur pense toujours
au développement de son entreprise, il voit la «Big Picture» et
pense aux ventes et aux prospects à transformer. Il pense toujours au plan de trésorerie et à
comment payer les salaires.
Quant à lui, l’artiste-inventeur
pense à sa créativité, à démontrer
ses capacités et à comment faire
le produit qui lui plaît... qu’il va
remettre en question tous les
jours, au gré des rencontres!
Comment il va le vendre et à qui,
est le cadet de ses soucis.

L’artiste ne fait pas du chiffre
d’affaires sa priorité mais se
concentre à sortir un produit
unique qui le fasse rêver et à révolutionner le monde. L’entrepreneur répond à la demande des
clients. Et c’est là que cela pose
un problème car l’artiste ne voit
pas tout cela quand il développe...
Ici le mot artiste pourrait très
bien être l’ingénieur comme c’est
le cas de bon nombre d’entreprises que je côtoie. D’ailleurs,
j’ai un ami qui est un entrepreneur et inventeur très connu
mondialement et qui m’a avoué
avoir reçu plus de prix et de nominations qu’il n’a vendu de
pièces!
Chez JMC Lutherie, nous avons
eu la chance très tôt de fonctionner à trois, avec un financier, qui
a servi de «punching ball» entre
l’artiste et l’entrepreneure. Si cela

a marché si longtemps, c’est que vendre un produit vraiment innous avons instauré des règles: novant et non reconnaissable ce
«L’artiste ne se mêle pas de l’opé- qui va à l’encontre de toutes les
rationnel et l’opérationnel ne se règles de marketing.
mêle pas de la créativité...», règles Sa forme unique fait que le cerqui pour l’arveau ne s’y artiste servent à
rête pas et baêtre brisées.
UN AMI QUI EST UN
laye
Par exemple,
l’information.
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la durée d’une
C’est pour
INVENTEUR TRÈS CONNU
invention
cela que nous
MONDIALEMENT,
comme
le
avons dû à
M’A AVOUÉ AVOIR REÇU
Soundboard,
nouveau
PLUS DE PRIX ET DE
le haut-parnous associer
NOMINATIONS
leur en bois
artiste et end’harmonie,
trepreneure,
QU’IL N’A VENDU DE PIÈCES!
nous aimons à
pour innover
dire qu’elle est au final de 350 sur la manière de commercialiser
ans, ce qui correspond à l’âge cette création, en la racontant,
d’un épicéa de résonance, plus dans un spectacle, en la faisant
une nuit sans sommeil pour l’in- vivre et vibrer, la faire ressentir
venteur. Nous avons relevé le pour marquer les esprits et imdéfi le plus dur qui soit, à savoir pliquer ainsi les gens qui la déavec une marque inconnue de couvrent.

Ce n’est d’ailleurs pas
la seule innovation
chez JMC Lutherie. Et
pour chacune, un autre marché est adapté.
Il faut donc innover
dans la distribution et
c’est l’entrepreneur
qui doit demander à
l’artiste de faire un
produit qui réponde à
la demande... Une utopie dans beaucoup de
cas!
Alors que l’innovation
est portée aux nues
dans nos entreprises,
trop d’innovation peut
aussi avoir des conséquences sur la capacité
des consommateurs à comprendre le produit et à l’acquérir.
Dans tous les cas, nous faisons
confiance à l’artiste-inventeur
PHILIPPE WOODS

CÉLINE RENAUD

pour nous ébranler régulièrement dans nos convictions et
porter nos créations plus loin encore!n

La monnaie pleine
n’est pas une meilleure monnaie

IFD: la Confédération
néglige le quotient familial

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS

PIERRE-GABRIEL BIERI

Les électeurs suisses se prononceront le 10 juin sur l’initiative
Monnaie pleine. Compte tenu
de la complexité du sujet, la décision de glisser dans l’urne un
«oui» ou un «non» ne devrait
pas être facile à prendre.
En introduisant la monnaie pleine,
les auteurs de l’initiative veulent
bouleverser le système monétaire.
Non seulement ils créeraient ainsi
une énorme incertitude, car nul
ne peut dire si le système de monnaie pleine fonctionne dans la pratique. Mais surtout, il en résulterait
des inconvénients considérables.
Ainsi, les particuliers, comme les
PME, ne pourraient plus détenir
leurs dépôts à vue, c’est-à-dire les
avoirs sur leurs comptes de transaction ou de salaire, dans le bilan
de la banque de leur choix. Dans
un tel régime, les banques devraient gérer les comptes de salaire
de leurs clients en dehors du bilan
bancaire.

L’argument premier des partisans
est, qu’avec la monnaie pleine, il
n’y aurait plus de crise financière.
C’est une grave erreur. En effet,
les auteurs de l’initiative voient
dans le risque d’une ruée des épargnants privés vers les banques le
seul et unique danger pouvant menacer le système financier.

Le rejet
par la BNS
Ils omettent le fait que d’autres
bailleurs de fonds peuvent retirer
leur confiance, et donc leurs fonds,
à une banque. En effet, les banques
EN CAS DE RETOUR
DE L’INFLATION, LES AVOIRS
D’ÉPARGNE EN MONNAIE
PLEINE DES INVESTISSEURS
PRIVÉS, N’ÉTANT PAS
RÉMUNÉRÉS, FONDRAIENT
COMME NEIGE AU SOLEIL.

Des banques
de transaction
Il faudrait donc créer des banques
de transactions prévues à cette
seule fin, qui mettraient l’intégralité des dépôts d’épargne de leurs
clients en dépôt auprès de la BNS.
Ces comptes de transactions et
d’épargne ne seraient pas rémunérés, ce qui est déjà très problématique. En cas de retour de l’inflation, les avoirs d’épargne des
investisseurs privés, mais aussi les
liquidités dont les PME ont besoin
pour leurs opérations de paiement,
fondraient comme neige au soleil.

CENTRE PATRONAL

ne se financent pas seulement avec
les dépôts d’épargne, mais aussi en
émettant des dépôts à terme ou des
emprunts obligataires ou au
moyen de crédits à court terme sur
le marché interbancaire.
Si les banques qui se sont prêté réciproquement de l’argent perdent
la confiance qu’elles ont les unes
envers les autres, cela peut aboutir
à une crise bancaire sous la forme
d’une ruée bancaire insidieuse.
Il est plus judicieux de poursuivre
sur la voie empruntée par l’autorité de surveillance des marchés

Pour rétablir l’équité fiscale entre couples mariés et concubins,
le Conseil fédéral a élaboré un
nouveau projet basé sur un
double calcul et sur des déductions supplémentaires. Pourquoi persiste-t-il à ignorer la solution du quotient familial,
simple, efficace et déjà pratiquée depuis longtemps dans le
canton de Vaud?

financiers et la Banque nationale
suisse (BNS) depuis la crise financière et de veiller à ce que les
banques mettent en œuvre et respectent les règles strictes en matière de capitaux propres et de réserves de liquidités. Certes, on ne
peut complètement exclure une
ruée des épargnants pour retirer
leurs dépôts à vue lors d’une future
phase de profonde récession. De
nombreuses mesures de sécurité
permettent néanmoins de minimiser ces risques.
L’adoption de l’initiative Monnaie
pleine comporterait un risque encore plus grave. Dans un tel système, la masse monétaire et la
quantité de crédit sont fixées dans
une large mesure par l’institut
d’émission, de manière centralisée.
Il faudrait craindre de réelles instabilités sur le marché de l’immobilier ou une inflation échappant
à tout contrôle.
La BNS rejette donc, à juste titre,
l’initiative Monnaie pleine et met
en garde contre le retour à un tel
régime monétaire d’économie planifiée.n

On le déplore depuis de nombreuses années: face à l’impôt fédéral direct (IFD), les couples mariés sont généralement imposés
plus lourdement que les concubins. Cette inégalité de traitement
est contraire à la Constitution fédérale, mais le monde politique
peine – et traîne – à trouver une
solution satisfaisante.
Satisfaisant n’est d’ailleurs pas le
mot qui convient le mieux pour
qualifier le projet publié par le
Conseil fédéral le 21 mars dernier.
Selon ce projet, après avoir calculé
l’impôt des couples mariés selon
les règles actuelles de taxation
commune, un calcul «alternatif»
serait réalisé sur la base d’une taxation individuelle des deux époux.
Seul le montant le plus bas des
deux calculs serait retenu par l’autorité fiscale.

La multiplication
des déductions
Résumée ainsi, la solution peut paraître d’une complexité maîtrisable à défaut d’être fondée sur des
principes fiscaux très réguliers.
Mais les auteurs ont dû y ajouter,
pour éviter de nouveaux déséqui-

libres, des déductions supplémentaires pour les couples à un seul revenu et pour les familles monoparentales. En allongeant ainsi la liste
des déductions réservées à des situations particulières, on s’éloignerait une fois de plus du sain principe selon lequel il faut imposer
modérément une assiette fiscale
la plus complète possible.

L’exemple
du canton de Vaud
Un tel bricolage est-il inévitable
pour rendre équitable l’imposition
des couples mariés? Le Centre PaIL EXISTE UN SYSTÈME
SIMPLE ET PARFAITEMENT
PRATICABLE PERMETTANT
DE RESPECTER L’ÉGALITÉ
ENTRE COUPLES MARIÉS
ET CONCUBINS.

tronal n’a eu de cesse de rappeler,
au cours de ces dernières années,
qu’il existe un système simple et
parfaitement praticable – parce
que déjà pratiqué de longue date
dans le canton de Vaud – permettant de respecter l’égalité entre
couples mariés et concubins, mais
aussi entre couples mariés avec ou
sans enfants, tout en restant neutre
du point de vue de la répartition
des revenus, donc en ne privilégiant pas une organisation familiale plutôt qu’une autre.
Ce système qui répond à toutes les
préoccupations du Conseil fédéral
est celui du quotient familial. Il repose sur l’idée que la capacité

contributive d’une famille ne dépend pas seulement de son revenu,
mais aussi de sa taille et de sa composition.

Le quotient familial
Concrètement, on impose le revenu total du ménage, mais on détermine le taux d’imposition en
fonction du «quotient familial»,
obtenu en divisant le revenu par
un cœfficient calculé en fonction
de la composition du ménage
(dans le canton de Vaud: 1,8 pour
un couple sans enfants, 2,8 pour
un couple avec deux enfants). En
d’autres termes, le revenu de la famille est imposé à un taux inférieur que celui qui serait normalement appliqué à un contribuable
individuel.
A défaut d’abolir rapidement
l’IFD, ou tout au moins de corriger
sa vertigineuse progressivité, les
parlementaires devraient avoir le
courage d’envisager une application du quotient familial. A moins
bien sûr d’éprouver un goût immodéré pour les solutions inutilement compliquées.n

