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ACTEURS
L’entrepreneur
a besoin d’investisseurs
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Il est un mercredi soir en juin
à 19 heures et nous sommes
devant un parterre de représentants de nos actionnaires
pour notre assemblée générale. Chez JMC Lutherie,
nous ne sommes pas moins
de... 37 actionnaires! Et le
moins qu’on puisse dire, c’est
que l’assemblée est très éclectique.
On raconte dans la branche du
luxe que pour lancer une nouvelle marque, il ne faut pas moins
de 10 ans et 10 millions! Pour développer les produits, pour communiquer dessus et pour les commercialiser, il faut du temps et de
l’argent. Et beaucoup!
A nos débuts, nous avons fait appel aux «family & friends». Très
vite, les actionnaires se sont étoffés avec des personnalités issues
des milieux bancaires, scienti-

fiques, économiques et de l’innovation. Un actionnariat certes
éclectique mais mué par la même
volonté de faire connaître JMC
Lutherie.

L’apport et la confiance
des investisseurs
Ils sont sensibles à la philosophie,
croient au produit et ont envie de
participer à l’aventure qui on l’espère, sera encore vivante dans
200 ans. Comme les nombreux
parcours avec des hauts et des bas
de nos voisins horlogers – et
même s’ils vivent en ce moment
de grands et beaux hauts – il ne
faut pas oublier que beaucoup de
bas ont fait disparaître bon nombre de talentueux noms horlogers et failli faire disparaitre certains sur le devant de la scène
horlogère actuelle.
Sans l’apport et la confiance de
certains investisseurs au profil
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Même si ce
n’est pas toujours évident
de les «gérer»
tous.
Un ami entrepreneur
a
même délégué
une personne à
la porte d’entrée pour communiquer avec
son pool d’actionnaires et les
gérer afin de diminuer l’impact négatif sur
son opérationnel avec des demandes, des avis
et des intérêts très divergents.
Un autre entrepreneur a créé un
cercle pour fédérer ses actionnaires autour de ses causes. Dans
tous les cas, ces investisseurs ont
un profil commun: ils aiment les
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entreprises, leurs produits, ils
n’ont plus rien à prouver et ils ont
des ressources ce qui est essentiel
pour le développement des entreprises comme les nôtres, à fort
caractère émotionnel, innovant,
traditionnel et luxueux à la fois.n

Les entrepreneurs organisent
trop tard leur succession

Extension des CCT:
pour des quorums «coulissants»

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS
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Pour un entrepreneur, propriétaire et dirigeant, transmettre
l’œuvre de sa vie à la nouvelle
génération est, sans doute, la
tâche la plus délicate qui soit.
Planifier la transmission d’une
entreprise familiale suscitera
toujours des émotions fortes.
Or, étonnamment, les défis juridiques, financiers et fiscaux
ne sont pas la préoccupation
première de beaucoup de patrons.
Ces aspects ne sont pourtant pas à
négliger et doivent être abordés tôt.
En effet, pour un entrepreneur, planification de sa succession et de sa
prévoyance doivent aller de pair.
Or, l’enquête réalisée ce printemps
par UBS auprès de 350 patrons
d’entreprise, montre clairement
que, trop souvent, la question du
règlement de la succession n’est pas
assez anticipée.

Une question d’âge
A la question de savoir quels facteurs les poussent à planifier leur
succession à la tête de l’entreprise,
une nette majorité des patrons répond que c’est avant tout une question d’âge. Ils ne commencent à organiser leur relève qu’environ dix
ans avant l’échéance, c’est-à-dire autour de 55 ans.
D’autres facteurs – comme par
exemple l’évolution du marché –
sont étonnamment peu cités et cela
peut justement devenir un problème. En effet, entre le moment
où l’on commence à y penser et celui où la passation est effective, de
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longues années peuvent s’écouler.
Souvent, la structure juridique de
l’entreprise doit être modifiée, la
fortune commerciale séparée des
biens privés, le capital immobilisé
«superflu» récupéré, en tenant
compte également des aspects fiscaux.

Le contexte du marché
Enfin, le contexte de marché peut
jouer un rôle important, surtout
pour une revente à un tiers. Si, par
exemple, un patron tout juste âgé
de soixante ans décide d’aborder
sa succession, le contexte peut être

Un assouplissement des conditions d’extension des conventions collectives de travail serait
favorable tant à l’économie
qu’au partenariat social. Une
initiative parlementaire allant
dans ce sens en proposant des
quorums «coulissants» sera
prochainement examinée par
la Commission de l’économie
et des redevances du Conseil
national.

DOIVENT ALLER DE PAIR.

L’un des résultats du sondage UBS
a de quoi inquiéter: un tiers à peine
des patrons interrogés qui prévoient de boucler leur succession
dans moins de trois ans ont préparé
leur entreprise de manière adéquate. Près de la moitié des propriétaires qui, pourtant, prévoient
de céder leur entreprise dans trois
ans ou moins, n’ont fait que penser
vaguement à cette échéance.

favorable, mais l’entreprise insuffisamment préparée à la vente. La
conjoncture mondiale tourne à
plein régime, les entreprises suisses
voient leurs bénéfices remonter et
les cours des actions sont élevés.
Avec un peu de chance, la reprise
durera et la conjoncture restera encore favorable à une revente pendant un à deux ans.
Mais si le patron ne s’y prend pas
à temps et que l’économie mondiale retombe en récession, cela
pourrait compromettre non seulement la vente de l’entreprise,
mais aussi toute sa prévoyance
vieillesse.

Pour le bien commun
Il semble que beaucoup d’entrepreneurs préfèrent repousser aux
calendes grecques la préparation
de leur propre succession, un processus certes émouvant et rarement simple.
En revanche, il est réjouissant de
voir à quel point les patrons d’entreprise s’engagent pour le bien
commun dans le cadre de leur succession. Ainsi, bien souvent, ils accordent davantage de poids à la
préservation des emplois ou au
maintien de la philosophie originelle de l’entreprise, plutôt qu’à la
maximisation du prix de vente.n

POUR UN ENTREPRENEUR,
LA PLANIFICATION
DE SA SUCCESSION
ET DE SA PRÉVOYANCE

Quoi qu’en pensent certains UDC
et ultra-libéraux, le partenariat social tel qu’il est pratiqué en Suisse
est un bienfait, notamment de par
sa fonction de garant de la paix du
travail. Un de ses aspects les plus
connus est la conclusion de
conventions collectives de travail
(CCT), par lesquelles les parties signataires (syndicats et associations
professionnelles ou entreprises) se
mettent d’accord sur les conditions
d’emploi au sein d’une branche.
Dans la mesure où les CCT garantissent des conditions plus favorables que les minima légaux, il est
assez naturel que les parties souhaitent qu’elles s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs et entreprises
de la branche, cela notamment
pour éviter un désavantage concurrentiel aux employeurs jouant le
jeu du partenariat social.

Des conditions strictes
Une telle extension est possible,
mais, au vu de l’atteinte à la liberté
contractuelle qu’elle implique, elle
ne peut être accordée qu’à de
strictes conditions de représentati-

vité des parties. Elle suppose la réunion de trois quorums: les travailleurs liés par la CCT doivent former la majorité des travailleurs de
la branche (quorum des travailleurs); les employeurs liés par la
CCT doivent former la majorité
des employeurs de la branche (quorum des employeurs) et les employeurs liés par la CCT doivent
occuper la majorité de l’ensemble
des travailleurs de la branche (quorum mixte).

Tenir compte de la réalité
S’il peut être «exceptionnellement»
dérogé au quorum des travailleurs
DANS CERTAINS SECTEURS,
IL EST EXTRÊMEMENT
DIFFICILE DE RÉUNIR
UNE MAJORITÉ
D’EMPLOYEURS AU SEIN
D’UNE ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE.

(dans les faits, c’est quasiment systématique), il n’en va pas de même
pour ce qui concerne celui des employeurs. Or dans certains secteurs
comptant une multitude de microentreprises, il est extrêmement
difficile de réunir une majorité
d’employeurs au sein d’une association professionnelle.
Pour cette raison, les associations
économiques romandes ont formulé une proposition, reprise dans
une initiative parlementaire déposée par les conseillers nationaux

Olivier Feller, Jean-Paul Gschwind
et Marco Chiesa, et que la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national examinera tout prochainement. Il s’agit
d’instaurer des quorums «coulissants».
L’idée et la suivante: une extension
serait possible avec un quorum des
employeurs inférieur à 50%, à
condition que les employeurs liés
par la CCT emploient une part de
travailleurs proportionnellement
supérieure à 50%. Autrement dit,
si une association professionnelle
représente 41% des employeurs, le
quorum mixte devra alors être de
59% pour qu’une CCT puisse être
étendue. Par ailleurs, afin de pallier
le risque que les intérêts des petites
entreprises soient négligés, le quorum des employeurs ne pourrait
être inférieur à 35%.
Cette solution tient compte de
l’évolution structurelle de certaines
branches tout en maintenant l’exigence de représentativité des parties pour l’extension des CCT. Elle
mérite un large soutien.n

