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ACTEURS
Business model:
quelle est votre concurrence?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Un jeudi après-midi, il est
quinze heures, à l’Université
appliquées des sciences économiques de La Haye, j’interviens devant des étudiants
qui travaillent sur le business
case de JMC Lutherie.
Leur professeur donne ce cas
dans ses cours depuis près de dix
ans dans les différentes universités où il enseigne.
Après la «Dégustation de son»
que j’ai volontairement orientée
sur notre business model en soulevant honnêtement des questions liées à nos challenges, je réponds aux nombreuses questions
touchant tant au produit, au côté
durable, de distribution et d’innovation. Et bien sûr, la célèbre
question: «Quelle est votre
concurrence?» m’est également
posée.

Cette question, je l’entends plus
de 300 fois par année. Elle est légitime, importante et c’est par là
que commence toutes les études
marketing juste après l’étude des
besoins des clients.

Pas comparable avec
quelque chose d’existant
Mais comment répondre simplement à cette question alors que
nous avons réellement inventé
un nouveau produit, le Soundboard, le haut-parleur-instrument-de-musique avec membrane en épicéa de résonance
pour lequel il n’y a pas encore de
nom et que je peine à expliquer?
Justement peut-être parce que je
ne peux par le comparer à
quelque chose d’existant!
Certes, je peux faire l’analogie
avec d’une part un haut-parleur
et d’autre part un instrument de

musique, je peux également ex- Mais là encore c’est différent.
pliquer en quoi il est ressemblant Quand je donne une cours de
et en quoi il diffère ... mais cela vente, je commence toujours en
prend du temps et il faut pour affirmant que nous ne vendons
cela que mes interlocuteurs aient pas un haut-parleur. Ce que nous
un espace de
proposons, on
concentration
ne le sait pas
hors de leurs
«QUELLE EST VOTRE
encore. Il faut
préoccupaCONCURRENCE?» COMMENT
le découvrir
tions quotiRÉPONDRE SIMPLEMENT
en posant les
diennes et
À CETTE QUESTION
bonnes quesstressantes.
ALORS QUE NOUS AVONS
tions.
Alors quid de
RÉELLEMENT INVENTÉ
Autant de
la concurUN NOUVEAU PRODUIT.
questions que
rence? Je peux
de réponses et
parler des marques de haut-par- donc de concurrents. On peut
leurs de très haute-fidélité. Mais donc autant parler d’œuvres
est-ce que notre client est le d’art comme de potentiels
même? Peut-être dans certains concurrents, notamment avec la
cas, mais j’en doute.
place à disposition sur le mur des
Je peux parler de marques de clients que de concurrents indihaut-parleurs plus lifestyle qui rects comme des vacances ou le
travaillent aussi l’esthétisme de changement d’une chaudière.
leurs produits.
Si l’innovation est valorisée dans

notre culture, la nouveauté reste plus difficile à commercialiser, contrairement à
d’autres cultures
comme les américains par exemple
qui raffolent de tout
ce qui est «new».
Nous allons avoir besoin de le rattacher à
quelque chose, par
exemple à la lignée
des haut-parleurs
plans qui ont été
créés il y a plus de
quarante ans ... et il
s’inscrit bien sûr
dans la lignée de la
lutherie traditionnelle vieille de plusieurs centaines d’années!
Alors d’un côté, nous peinons à
identifier nos concurrents, et de
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l’autre, nous nous réjouissons
d’en avoir pour ne plus être les
seuls à tirer à la même corde!n

Il faut en finir avec les taux
d’intérêts négatifs

«Monnaie pleine»: une fausse
conception de la BNS

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS
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Voilà bientôt dix ans que les
grandes banques centrales luttent contre les répercussions de
la crise financière. Elles ont
commencé par abaisser leurs
taux directeurs à zéro, voire en
dessous en Europe. Vint peu
après le programme d’achat
d’obligations de la Réserve fédérale américaine, suivi par la
quasi-totalité des autres
grandes banques centrales, ce
qui, ces dernières années, a
écrasé l’ensemble de la courbe
des taux.
Les banques centrales ont ainsi
donné un gros coup de pouce à la
conjoncture mondiale et permis à
de nombreux pays surendettés de
se financer à des taux extrêmement
faibles, tout en s’immunisant
contre une future hausse de ces
taux.
La Banque nationale suisse (BNS)
a elle aussi réussi quelque chose
d’étonnant avec son programme
d’achats obligataires. Non seulement son bilan a atteint des dimensions record, dépassant 120% du
produit intérieur brut, mais en
abaissant à - 0,75% le taux d’intérêt
appliqué aux dépôts à vue des
banques, elle a certainement poussé
le système à ses limites.

Normaliser la politique
monétaire
La reprise conjoncturelle dans le
monde bat son plein, incitant les
banques centrales à faire de premiers pas prudents vers une normalisation de la politique monétaire. Cette normalisation a deux
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aspects. D’une part, les banques
centrales souhaitent relever leurs
taux directeurs au-dessus de zéro.
D’autre part, elles veulent réduire
leurs programmes d’achats obligataires.
En Suisse, il serait grand temps de
normaliser la politique monétaire.
En effet, le franc suisse s’est nettement déprécié face à l’euro depuis
l’été dernier et se rapproche de la
parité du pouvoir d’achat, c’est-àdire de sa juste valeur, située à 1,21.
Le cours du franc, pondéré des

CONSÉQUENCE INDIRECTE
DES TAUX NÉGATIFS,
LE NOMBRE DE LOGEMENTS
VACANTS A EXPLOSÉ
SUR LE MARCHÉ LOCATIF,
ENTRAÎNANT UNE BAISSE
DES RECETTES ET METTANT
LES LOYERS SOUS PRESSION.

échanges commerciaux, est lui
aussi proche de sa moyenne de long
terme.
On est donc en droit de se demander si une mesure aussi exceptionnelle que les taux d’intérêt négatifs
est encore nécessaire. En effet,
ceux-ci ont des effets secondaires
nuisibles, qu’il ne faut pas sous-estimer.
Il suffit de penser aux pertes de revenus infligées aux caisses de pension, aux assureurs et aux particuliers sur leurs placements
obligataires. Du fait des taux d’intérêt négatifs des obligations en

L’initiative est fondée sur une
méfiance viscérale à l’égard des
banques commerciales et sur
une idéalisation naïve de la
BNS, à laquelle elle cherche à
confier un rôle qui n’est pas le
sien.
Il n’en résulterait aucune sécurité supplémentaire, mais un
risque inutile pour le crédit.

franc, les caisses de pension suisses,
à elles seules, voient leurs revenus
amputés d’un milliard de francs par
an.
Les répercussions des taux négatifs
sur le marché immobilier suisse
sont, sans doute, tout aussi importantes. Depuis des années, les investisseurs institutionnels cherchent
désespérément des rendements positifs.
Sans égard aux pertes éventuelles,
ils ont fait construire à tour de bras
des logements locatifs, bien davantage que si les taux d’intérêt étaient
«normaux». En conséquence, le
nombre de logements vacants a explosé sur le marché locatif, entraînant une baisse des recettes et mettant les loyers sous pression.
Tous ces effets délétères doivent
être mis en regard des bénéfices apportés par les taux d’intérêt négatifs, notamment l’affaiblissement
du franc.
Mais, comme le cours du franc
s’est depuis largement normalisé,
le maintien des taux d’intérêt négatifs semble de moins en moins
justifié.n

«Vous pensiez que seule la Banque
nationale avait le droit d’émettre
de la monnaie? Eh bien détrompezvous, la majeure partie de notre argent est créée par des banques privées!» L’initiative «Monnaie
pleine», soumise au vote populaire
le 10 juin prochain, séduit de nombreuses personnes en jouant sur
leur méconnaissance du système
monétaire. On peut certes comprendre que certains soient surpris;
mais pour juger valablement, il ne
faut pas s’arrêter à cette «découverte».

Dépôts garantis
jusqu’à 100.000 francs
Il faut considérer tout d’abord que
le système actuel fonctionne de
manière satisfaisante depuis des
décennies, avec un franc stable,
une régulation bancaire assez sévère, des dépôts garantis jusqu’à
100.000 francs. Bien sûr, le risque
zéro n’existe pas et on peut toujours imaginer des scénarios-catastrophes, mais ceux-ci restent relativement abstraits.
Il faut examiner ensuite ce que
l’initiative pourrait offrir de
mieux. Un premier constat est que
le principe de la «monnaie pleine»,

qui empêcherait les banques commerciales de créer de l’argent par
leurs crédits, n’existe pas dans
d’autres pays.
On nous propose donc de remplacer un système peut-être imparfait
mais qui fonctionne, par un système «parfait» que personne n’a
encore testé.
Mais cela seul ne suffit pas encore
à discréditer l’initiative. Il faut lire
le texte de cette dernière pour réaliser à quel point elle est étatiste et
dirigiste. Tout le raisonnement est

ON COURRAIT LE RISQUE
D’UNE CRÉATION
MONÉTAIRE DÉCONNECTÉE
DES BESOINS RÉELS
DE L’ÉCONOMIE.

en effet fondé sur une méfiance
viscérale à l’égard des banques
commerciales, et sur une idéalisation naïve de la Banque nationale
suisse (BNS). Celle-ci serait chargée, en particulier, d’«approvisionner l’économie en services financiers», mais aussi en crédits à
travers des banques privées qui ne
joueraient plus qu’un rôle d’intermédiaire.

La sécurité
est un leurre
Pour accorder ces crédits, la BNS
devrait... créer de l’argent, beaucoup d’argent, exactement de la
même manière que les banques
commerciales le font aujourd’hui!
Cet argent serait-il plus sûr? S’agi-

rait-il de monnaie «pleine»? Non,
car la couverture-or a été abandonnée il y a longtemps déjà et la monnaie émise aujourd’hui par la BNS
est tout aussi artificielle que la
monnaie scripturale créée par les
crédits bancaires. La sécurité de la
monnaie pleine est un leurre.
C’est en revanche la stabilité du
système de crédit qui est en jeu. La
BNS créerait-elle automatiquement l’argent dont chaque banque
privée a besoin? Le système serait
alors le même qu’aujourd’hui,
mais en plus lent. Mènerait-elle
une politique autonome, en décidant par elle-même quelles quantités de monnaie doivent être
émises? On courrait alors le risque
d’une création monétaire inadéquate, trop généreuse ou trop restrictive, déconnectée des besoins
réels de l’économie.
L’initiative «Monnaie pleine»
cherche à confier à la BNS un rôle
qui n’est pas le sien.
Cela ne rendrait pas le système
monétaire plus sûr, mais déstabiliserait en revanche le système du
crédit.n

