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ACTEURS
L’entrepreneur ne peut plus
ignorer les réseaux sociaux
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Il est 23 heures, un jeudi soir,
après une journée de travail
bien remplie, je me pose enfin
et prends mon téléphone
pour parcourir les nouvelles
et les réseaux sociaux, où je
suis active.
Ah, c’est vrai, j’avais posté hier
soir tard encore un article sur Facebook et sur LinkedIn. Et je découvre pour une fois, les commentaires qui se sont déchaînés.
Et à côté du sujet en plus! Je suis
plus touchée que je ne le voudrais. Car en fait ce que j’expose
ici, plus que mes idées, c’est mon
travail, ma mission, ce qui m’habite et m’appelle. J’ai une orientation à voir le positif et à aller de
l’avant et donc je souhaite partager des choses inspirantes pour
d’autres personnes.
Et j’ai toujours envie de réagir en
répondant à ces gens de se taire

et de créer d’abord. On dit bien
que les gens qui rencontrent du
succès se concentrent sur les projets plutôt que des parler des autres ... D’ailleurs, ce sont souvent
des gens désœuvrés et qui ont le
temps qui se posent en grand
juge suprême! Je le sais bien, je
ne devrais pas trop le prendre à
cœur ...
Ce que j’observe aussi régulièrement, c’est que les gens qui sortent des cases ou qui dépassent
sont trop souvent des cibles faciles... avec en outre des tendances
sexistes, racistes ou simplement
dénigrantes. Peut-être que ce fait
est exacerbé dans notre culture
européenne orientée plutôt vers
la tradition. Dans d’autres cultures réellement orientées nouveautés et innovation, on va justement valoriser ces aspects-là!
En tant que femme, nous
sommes habituées à vivre nos

émotions peut-être plus ample- Et là, sur le sujet des réseaux soment. Et on devrait tenter de ciaux, l’important est d’améliorer
moins s’impliquer dans les com- notre visibilité, la qualité des pumentaires reçus sur les réseaux blications, connaître notre ausociaux, y donner moins d’im- dience et surtout avec un plan et
portance.
une ligne de
Mais je suis câcommunicablée ainsi et je
L’IMPORTANT
tion.
ne peux pas et
Dans
cerEST D’AMÉLIORER
ne veux pas
taines
NOTRE VISIBILITÉ,
me déconnecgrandes strucLA QUALITÉ DES
ter de qui je
tures, des spésuis. C’est une
PUBLICATIONS, CONNAÎTRE
cialistes en répromesse que
seaux sociaux
NOTRE AUDIENCE
je me suis
sont intégrés.
ET SURTOUT AVEC UN PLAN
faite. Mon méPour
les
ET UNE LIGNE DE
tier est un méPME, il reste
tier authenla possibilité
COMMUNICATION.
tique
et
de faire appel
émotionnel, voire personnel, et à des spécialistes externes.
je dis toujours que de parler en Alors comment faire le tri et le
public, c’est se livrer. Donc peut- choix dans la large palette d’offres
être simplement passer plus vite de services à disposition? Ou traà autre chose et à se concentrer vailler en interne de manière ausur l’important.
todidacte et peut-être plus au-

thentique avec un
employé qui est
plus familier avec
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c’est
quelque
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beaucoup d’entreprises traditionnelles (et pas
toujours petites)
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mal utiliser les réseaux sociaux car
les dirigeants
n’ont pas encore
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Dans tous les cas, l’entrée dans le
monde digital a chamboulé nos
priorités et nos préoccupations
tout comme l’ordinateur il y a 40
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ans et internet il y a 20 ans. Et je
crois qu’il est grand temps de
faire confiance à une génération
orientée réseaux sociaux qui ne
cesse de nous surprendre.n

L’euro devrait s’apprécier
face au franc

Pas besoin de supprimer
aujourd’hui les actions au porteur

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS
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Entre les élections en France et
l’automne, l’euro a bondi de
1,06 franc suisse à près de 1,18.
Depuis, le taux EUR / CHF
évolue entre 1,15 et 1,18. Même
si le regain de volatilité des
marchés rend compliqué toute
prévision de nouvelle hausse,
il est probable que sur les six à
douze prochains mois, l’EUR /
CHF approchera – ou dépassera – la barre des 1,20.
Et ce, principalement parce que
l’euro devrait aussi légèrement
s’apprécier face au dollar US.
Même si l’on argue souvent que le
billet vert devrait se renforcer du
fait de la normalisation monétaire
engagée par la Réserve fédérale
américaine, de nombreux facteurs
structurels permettent de penser
qu’il s’affaiblira plutôt.

Le déficit de la balance
commerciale
Premièrement, les portefeuilles
de beaucoup d’investisseurs internationaux comportent déjà une
part disproportionnée de dollars
US. Ces positions en USD n’ont
cessé de progresser au cours des
quatre dernières années, en raison
du net différentiel de taux par rapport à la zone euro.
Beaucoup d’investisseurs n’ont
donc guère intérêt, ni envie, d’accumuler encore davantage de dollars.
Deuxièmement, il faut prendre en
considération le déficit de la balance commerciale américaine qui
continue de se creuser vis-à-vis de

la zone euro, affaiblissant le dollar.
Aux Etats-Unis, la réforme fiscale,
couplée aux programmes d’infrastructures annoncés, devrait donner un coup de fouet à la conjoncture intérieure. En conséquence,
le déficit commercial du pays devrait encore augmenter.
En même temps, ces dernières années, la balance commerciale de la
zone euro vis-à-vis du reste du
monde n’a cessé de s’améliorer,
rendant la monnaie commune
toujours plus attrayante. Dans ce
contexte, et notamment au vu de
la politique budgétaire américaine
LE TABLEAU
DE LA CROISSANCE
MONDIALE EST TRÈS
RASSURANT, AUSSI L’EURO
DEVRAIT-IL S’APPRÉCIER
FACE AU DOLLAR US
ET, ENSUITE, FACE AU
FRANC SUISSE.

qui implique des déficits colossaux, les investisseurs internationaux devraient se montrer de plus
en plus méfiants. Ce sont eux, en
effet, qui financent la dette des
Etats-Unis.

Relèvement
des taux d’intérêt
En fin de compte, il n’y a qu’un
moyen de briser le cercle vicieux
des échanges extérieurs des EtatsUnis: la dépréciation du dollar US.
On peut objecter que le gouvernement américain s’est récemment efforcé de lutter contre les
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Au terme de la phase 2 de l’examen par les pairs, le Forum
mondial sur la transparence et
l’échange de renseignements à
des fins fiscales de l’OCDE a attribué à la Suisse la note globale
«conforme pour l’essentiel».
Dans deux domaines seulement, à savoir les actions au
porteur et le traitement des
données volées, la Suisse a obtenu la note de «partiellement
conforme».
déficits commerciaux. Notamment au moyen de taxes douanières contre les importations de
Chine et en exigeant que cette dernière ouvre davantage ses marchés. Il est toutefois douteux que
ce conflit commercial amène une
solution durable.
Pour l’instant, la conjoncture reste
très dynamique dans le monde entier. Il est patent que l’euro continuera de s’apprécier, face au dollar,
mais aussi au franc suisse. La Recherche d’UBS table sur un EUR
/ USD à 1,30 et un EUR / CHF à
1,22 dans douze mois.
Cela serait un scénario bienvenu
pour la Banque nationale suisse
(BNS) qui pourrait alors, avant la
fin de l’année, faire un premier pas
pour ramener les taux d’intérêt en
territoire positif.
Concrètement, un premier relèvement des taux en décembre est
espéré. Ensuite, la BNS devra attendre que la Banque centrale européenne agisse à son tour, afin de
relever progressivement ses taux
d’intérêt vers zéro.n

En prévoyant l’abolition pure et
simple des actions au porteur, le
Conseil fédéral a mis en consultation un projet qui va bien au-delà
des recommandations du Forum
mondial qui suggérait des améliorations favorisant l’identification
des détenteurs d’action.
Si l’action au porteur a été historiquement un outil d’accélération
des échanges et des transferts, en
pratique ce rôle est terminé.

Le reproche
de l’anonymat
Certes, l’action au porteur ne correspond pas forcément à l’idéal
d’investisseurs impliqués personnellement dans le devenir d’une
société et les PME ne privilégient
pas ce type d’actions, car elles préfèrent connaître la structure de
leur actionnariat.
L’anonymat reproché aux actions
au porteur est toutefois très relatif,
toutes les sociétés non cotées en
bourse devant établir depuis le 1er
juillet 2015 une liste des détenteurs de leurs actions au porteur

et de leurs ayants droit économiques. Leur abolition aurait en
outre un coût élevé pour les
quelque 60.000 sociétés connaissant encore ce système et qui devraient s’acquitter de frais, notamment de notaire, importants. Il
faut donc y renoncer.
Les mesures proposées pour accompagner ce changement se révèlent également problématiques:
la conversion automatique des actions au porteur en actions nominatives, dont les détenteurs se verraient privés de leurs droits s’ils
ne font pas connaître – et ce sans
LEUR ABOLITION
AURAIT UN COÛT ÉLEVÉ
POUR LES QUELQUE 60.000
SOCIÉTÉS CONNAISSANT
ENCORE CE SYSTÈME
ET QUI DEVRAIENT
S’ACQUITTER
DE FRAIS IMPORTANTS

dédommagement – paraît trop sévère.
Quant au délai de transition, fixé
à deux ans, il est trop court et devrait être porté à cinq ans. Le projet ne dit en outre rien sur les questions de fonds propres qui
pourraient par exemple se poser
si une société conservait les actions
annulées et les apports acquis à la
société. Dans ce cas, la société doit
en effet disposer de suffisamment
de fonds librement disponibles
pour constituer la réserve relative
à la détention de ses propres ac-

tions et n’a pas le droit de posséder
plus de 10% de son capital.
D’autres points sont contestables.
Il s’agit d’abord de l’obligation
pour une société qui atteint un
chiffre d’affaires d’au moins
100.000 francs de disposer d’un
compte auprès d’une banque
suisse.

Ne pas entrer en matière
Il n’est pas opportun d’introduire
une telle spécialité, inconnue sur
le plan international, et qui reviendrait à demander aux banques de
faire office de police des sociétés.
Ensuite, la question des données
volées revient par la petite porte.
C’est l’occasion de rappeler les
vives critiques formulées à plusieurs reprises contre l’admission
des demandes étrangères basées
sur des données volées.
La Suisse doit, dans ce cas, refuser
d’entrer en matière, les données
volées restant dans tous les cas des
données volées. Les admettre violerait à la fois le principe de l’état
de droit et celui de la bonne foi.n

