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ACTEURS
Les clients exigeants
sont bénéfiques pour l’entreprise
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Mardi 15h30, j’ai rendez-vous
avec notre équipe pour parler
du développement pour un
client horloger. Son nom de
code en interne est «Koala».

apparaître sur une arrête un joint
négatif. Par hasard, ce ne fût pas
le cas pour le prototype, mais là
notre chef d’atelier ne sait pas
comment solutionner la chose.

Comme nous signons souvent
des accords de confidentialité
longs et astreignants, c’est une habitude que nous avons prise que
de donner des noms de code à nos
clients horlogers entre nous et sur
les documents pour éviter toute
fuite.
Je venais d’avoir le chef de projet
de ce client le matin même au téléphone. Sur les cinq pièces de la
série zéro envoyées, trois n’ont
pas passé leur contrôle de qualité.
Notre chef d’atelier est déçu car
il avait mis tout son cœur à l’ouvrage et comme à notre habitude
vérifié à deux avec un œil de lynx
ce qui sortait de nos ateliers. Le
problème est lié au logo incrusté,
qui après vernissage peut laisser

Pour s’améliorer
Nous avions contacté d’autres
sous-traitants de ce client qui ont
rencontré des difficultés similaires et ont dû introduire un
taux de rebut très élevé ce qui
n’est pas envisageable pour nous.
Nous avions longuement
échangé avec les autres partenaires impliquées sans trouver
une solution idéale.
Après des semaines de recherches, nous avions entrevu
une autre manière de réaliser les
logos qui pourrait offrir une alternative sans pour autant rencontrer l’approbation du client.
La rencontre de ce jour sert à
quittancer la plainte du client, à
coordonner nos visions au sein

de notre équipe pour s’assurer de Qu’il s’agisse de l’administration
tous voir la même chose et à re- qui doit traiter rapidement et
proposer cette autre manière de professionnellement la demande
faire ainsi que d’organiser les pre- sans commencer à entrer dans
miers essais qui vont prendre en- des excuses vagues ou lorsqu’il
core des ses’agit de tramaines. Après
vailler,
discussion
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ment appliquée à nos créations. client comme il se doit, avec par
Qui n’a jamais voulu sortir des exemple un stockage à proximité
excuses maladroites lorsqu’un d’une source de chaleur.
client émet une réclamation Je trouve très précieux de pouquant à la qualité du produit? Les voir intervenir auprès de ces
remarques du client exigeant clients avec à mes côtés une perpermettent à tous de se question- sonne de la production.
ner, de s’améliorer et ce à tous les Ainsi notre chef d’atelier pourra
niveaux de l’entreprise.
se rendre compte à la fois du mé-

tier de la vente et des
exigences du client qui
n’est pas comme il
pourrait sembler à ses
yeux «capricieux»
mais réellement impliqué dans la qualité du
produit qu’il vient
d’acquérir.
Un autre client horloger nous a permis de
nous dépasser et d’innover là où nous
n’osions pas briser les
tabous de notre profession.
Dans un autre cas encore, cela nous a permis de trouver des solutions de stockage à
hygrométrie contrôlée et différentes solutions que nous actualisons et que nous appliquions
jusqu’à ce jour.
Et dans tous les cas, ce client exigeant nous forme, à tous les échePHILIPPE WOODS
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lons et dans tous les métiers de
notre entreprise, nous force à
nous dépasser. J’espère que nous
pourrons continuer à célébrer ces
clients exigeants pour nous aider
à nous dépasser.n

Les risques sur le marché
immobilier suisse en net recul

La coopération avec l’Europe
de l’Est dans une stratégie globale

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS
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Lorsqu’il s’agit d’évaluer les
risques d’excès dans l’octroi de
crédits et l’«exubérance» des
prix immobiliers en Suisse, l’indice UBS de bulle immobilière
fait partie des indicateurs les
plus observés. Il aurait d’ailleurs permis de détecter très
vite la bulle de prix qui a créé
la crise immobilière de la fin
des années 1980.
Il en va autrement du présent cycle,
commencé autour de 1997 après
l’effondrement des prix de la première moitié des années 1990.
Jusqu’à l’an dernier, l’indice UBS
de bulle immobilière n’a cessé de
progresser dans la zone de risque.
Au premier trimestre 2018, malgré
un net recul à 1,10, l’indice se trouvait toujours dans cette zone. Dans
le même temps, aussi bien le marché du logement en propriété que
le marché hypothécaire ont continué à se calmer.
Simultanément, la Suisse enregistrait, en glissement trimestriel, une
croissance de son PIB réel supérieure à la moyenne (+0,6%) et les
prix à la consommation ont, eux
aussi, sensiblement augmenté. En
revanche, la demande d’investissements pour la location («buy-tolet») est toujours aussi élevée. De
même, le ratio prix d’achat/loyers
laisse craindre une dépendance
dangereuse et durable aux taux
d’intérêt du marché des logements
en propriété.
La conjoncture favorable a certes
soutenu la demande de logements
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à l’achat, mais la légère augmentation des taux hypothécaires, la capacité financière tendue des ménages et la concurrence croissante
avec les logements locatifs vacants
ont empêché une hausse des prix.
Par ailleurs, la croissance de l’endettement hypothécaire des ménages auprès des banques a encore
reculé. En conclusion, les risques
ont clairement diminué sur le marché immobilier suisse.

L’ébullition des prix
On se permettra ici une allusion à
l’initiative populaire «Monnaie
L’ÉVOLUTION ACTUELLE
MONTRE BIEN QUE
LES BANQUES NE SONT PAS
RESPONSABLES
DE L’ÉBULLITION DES PRIX
DU FAIT QU’ELLES
ACCORDERAIENT
TROP DE CRÉDITS.

pleine». Ses initiateurs martèlent
que les banques, en accordant trop
de crédits, sont responsables de
l’ébullition des prix, ce qui mènerait inévitablement à une nouvelle
crise financière. Il serait donc urgent de leur serrer la bride, en passant à un régime de «monnaie
pleine». Or, l’évolution actuelle sur
le marché immobilier prouve exactement le contraire.
Tout d’abord, les partisans de l’initiative doivent comprendre qu’il
n’y a pas d’octroi de crédit sans de-

mande. C’est donc la forte demande de prêts qui fait augmenter
l’endettement. Et c’est précisément
la Banque nationale suisse qui, avec
sa politique de taux d’intérêt négatifs, a incité les ménages à acheter
leurs logements en s’endettant
lourdement (à taux zéro, soit
presque gratuitement), au lieu de
payer (cher) un loyer.
Et ce sont les banques qui se sont
efforcées, au moyen d’une régulation auto-imposée, de ne pas accorder de crédits hypothécaires massifs également aux ménages à
faible revenu, mais de respecter des
règles strictes lors de l’octroi des
crédits. Ce ne sont donc pas les cupides banques qui causent les distorsions sur le marché immobilier.
Au contraire: la prudence dans l’octroi des crédits a contribué à éviter
les exagérations. Le recul de l’indice UBS de bulle immobilière est
la meilleure preuve que la Suisse
n’a vraiment pas besoin de cette
expérimentation inutile et dangereuse.n

La Suisse a investi des montants
importants – le fameux «milliard de cohésion» – dans la coopération avec l’Europe de l’Est
et envisage d’octroyer une
deuxième contribution.
C’est l’occasion pour notre pays
d’encourager une Europe sûre,
stable et prospère, mais aussi
d’établir des relations utiles à
notre propre politique européenne. La décision finale doit
toutefois s’insérer dans le cadre
politique global des relations
entre la Suisse et l’Union européenne (UE).
Le Conseil fédéral met en consultation la deuxième contribution de
la Suisse en faveur des pays de l’Europe de l’Est, pour un montant
identique à la première. On se souvient qu’en 2004, l’UE s’élargissait
avec l’adhésion de dix nouveaux
Etats membres, principalement de
l’Europe de l’Est. Pour assurer la
cohésion entre l’Est et l’Ouest, des
fonds considérables ont été investis
par l’UE dans la modernisation de
ces pays. La Suisse a aussi contribué
à cet effort – le peuple a accepté la
base légale de cette coopération (la
loi sur la coopération avec les Etats
d’Europe de l’Est) en novembre
2006 – en débloquant trois crédits
cadres d’un montant de 1302 millions de francs sur dix ans (20072017). La majorité des projets sont
arrivés à terme et des audits attestent que le concept de la contribution a fait ses preuves.
L’intérêt de la Suisse à renouveler

son aide est à la fois économique et
politique. Tout d’abord parce que
les montants investis vont dans des
projets concrets choisis conjointement par les autorités helvétiques
et celles des Etats concernés.
L’intérêt économique n’est pas négligeable: les entreprises suisses qui
participent à ces projets peuvent
ainsi tisser des liens dans des pays
qui connaissent un certain dynamisme et une croissance généralement réjouissante. Pour nos entreprises, investir à l’Est représente un
réel potentiel de croissance.
Du point de vue politique, la Suisse
LES ENTREPRISES SUISSES
QUI PARTICIPENT
À CES PROJETS PEUVENT
AINSI TISSER DES LIENS
DANS DES PAYS
QUI CONNAISSENT
UN CERTAIN DYNAMISME
ET UNE CROISSANCE
GÉNÉRALEMENT
RÉJOUISSANTE.

a tout intérêt à développer des
contacts et entretenir des relations
plus étroites avec ces pays, afin d’y
trouver peut-être des alliés pour sa
propre politique européenne.
De longue date, la Suisse apporte
son aide à des pays du monde entier. Il paraît donc légitime de continuer à faire de même à l’égard de
pays européens proches.
Parmi les actions retenues, le
Conseil fédéral propose de pro-

mouvoir, entre autres, le modèle
helvétique de la formation professionnelle. Cette idée mérite d’être
soutenue. Le modèle a fait ses
preuves, permet une formation
d’excellente qualité des travailleurs
et mérite d’être promu internationalement.
Ce dossier n’a pas de lien direct
avec d’autres dossiers européens,
mais il est naturel que notre pays
s’en serve comme d’un argument
dans le cadre de ses négociations
avec l’UE. Les relations avec notre
voisin européen n’ont pas toujours
été simples et se sont mêmes parfois grippées. La mesure discriminatoire prise par la Commission
européenne à l’encontre de la
Bourse suisse, qui a suscité une
réaction ferme - et justifiée - du
Conseil fédéral, en est un exemple.
Une réévaluation d’ensemble de
nos relations avec l’UE (y compris
du renouvellement du milliard de
cohésion) à la lumière des négociations en cours sera cependant nécessaire.n

