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ACTEURS
L’entrepreneur est soumis
à une avalanche d’emails
CEO et Fondatrice JMC LUTHERIE

Il est jeudi, 23 heures, je rentre
épuisée d’une conférence
donnée à Genève. Je me pose
mon sac à main sur mon canapé et je regarde automatiquement mes emails sur mon
téléphone portable. Le statut:
85 emails non lus depuis 13
heures quand je suis partie.
À ce rythme-là, j’ai l’impression
de partir tous les jours en vacances avec l’avalanche d’emails
entrant quotidiennement juste
après quelques heures d’absences
des écrans. Je n’ai pas la possibilité
de m’assoir quotidiennement
dernière mon ordinateur mais je
grappille quelques moments deci, de-là, dans la nuit après, ou
avant mes journées. Heureusement que je peux parer aux urgences depuis mon téléphone
portable et que je peux compter
sur un team très efficace.

Avec la digitalisation, la manière
de travailler a beaucoup évolué.
On s’attend à des réponses tout
de suite, un email ne pouvant pas
attendre une heure ...
Et on nous contact maintenant
aussi par SMS, WhatsApp ou
Messenger, où il faut répondre de
suite et en plus on peut voir
quand on a lu. Les seuls moments
de pause sont dans l’avion. A la
descente, c’est un nouveau flot
d’emails qui nous attend. Mais je
suis heureuse car j’ai moi aussi
envoyé une salve d’emails d’un
coup rédigés dans l’avion. Bien
que le wifi est maintenant aussi
présent dans les avions.
Dans tous les cas, j’ai régulièrement plus de 300 emails à traiter
dans ma boîte de réception. Et
quel soulagement si j’arrive à descendre en-dessous des cinquante
... puis je repars en route et voilà
que cette boîte explose à nou-

veau. Alors là, à mon retour, épui- avancé compensera peut-être le
sée, la question se pose. Est-ce que manque de sommeil.
je me mets à y répondre mainte- Il existe beaucoup de théories
nant car demain, je n’aurai pas le pour mieux gérer ce pan de la vie
temps et que j’hypothèque en- d’entrepreneur. Par exemple, gécore un peu
rer les emails
plus
mes
en vitesse et
heures
de
DANS TOUS LES CAS,
en vrac; chansommeil ou
ger le tri et
J’AI RÉGULIÈREMENT PLUS
est-ce que je
l’ordre d’apDE 300 EMAILS À TRAITER
vais me couparition de
DANS MA BOÎTE
cher pour être
décroissant à
DE RÉCEPTION.
plus en forme
croissant, trié
ET QUEL SOULAGEMENT
demain alors
par émetteur
SI J’ARRIVE À DESCENDRE
que je dois
ou par titre;
EN-DESSOUS
partir encore
bloquer une
tôt? Ou je me
DES CINQUANTE...
heure pour
lève encore
traiter
les
plus tôt pour y répondre? Je suis emails et ensuite ne plus y toudu style à ne pas aimer me cou- cher pendant plusieurs heures;
cher si le travail n’est pas fait et ajouter des règles; les gérer de maj’aime la nuit pour travailler, créer nière régulière dans la journée
ou réfléchir. Je décide de m’atteler pour arriver à gérer la quantité
à la tâche immédiatement et le dans des moments choisis sans se
sentiment de satisfaction d’avoir laisser distraire ou couper à

chaque instant.
La réalité est bien là.
Nous subissons tous ce
déferlement de messages et nous y participons. Cela nous a apporté
beaucoup
d’améliorations mais
c’est un véritable poids
sur nos épaules.
J’ai découvert récemment une lettre dans
la maison de mon enfance, une vielle maison du Jura qui abritait un sous-traitant
horloger. Dans cette
lettre datant du début
du siècle dernier, il était question
d’un retard de livraison de plusieurs mois et la réponse à cette
lettre était également espacée de
plusieurs mois. J’hallucine de
voir cet écart de rythme. Je ressens du calme inspirant en penPHILIPPE WOODS
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sant à cette lettre et à cette époque
... j’inspire un grand coup et j’attaque avec une grande énergie
cette montagne d’emails. Et je
n’arrêterai pas tant que n’aurai
pas atteint un nombre situé endessous de cinquante!n
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Des délais légaux doivent être
observés.
Pour réussir une transmission d’entreprise, il est souvent recommandé
d’engager la préparation de l’opération environ trois à cinq ans avant
l’échéance prévue ou présumée.
Ces délais correspondent à deux situations distinctes que peut rencontrer le cédant.
Il y a, d’une part, le cas où le cédant
souhaite prendre sa retraite au moment où il vend son entreprise: il
devra respecter le délai de trois ans
de l’art. 79b alinéa 3 LPP qui vise
à prévenir les abus en évitant qu’un
assuré puisse bénéficier d’une double économie fiscale indue en effectuant un rachat, déductible fiscalement, suivi peu de temps après
d’un versement en capital imposé
selon les conditions favorables de
l’art. 38 LIFD.

Anticiper
la transmission
Il y a, d’autre part, le cas où le cédant doit préalablement restructurer son entreprise: un délai de blocage de cinq ans de l’article 19
alinéa 2 LIFD et de l’article 8 alinéa
3bis LHID, qui débute au jour du
transfert de la société ou au moment de la réquisition d’inscription
au registre du commerce, doit être
observé. Il lui est ainsi interdit de
vendre les actions à un prix supérieur à la valeur comptable des actifs nets transférés, pendant toute
la durée du blocage.
Le cédant doit ainsi anticiper pour
ne pas devoir aliéner des droits de

participations ou des droits de sociétariat de la personne morale reprenante dans les cinq ans qui suivent la transformation de la raison
individuelle en société de capitaux.
Sinon, les réserves latentes transférées seront imposées par le biais
d’une procédure en rappel d’impôt
et le bénéfice fiscal de l’opération
sera réduit à néant.

L’entreprise doit être en état
de «transmissibilité»
Mais le temps nécessaire à une opération de transmission peut être
plus court, en particulier lorsqu’il
LE TEMPS NÉCESSAIRE
À UNE OPÉRATION
DE TRANSMISSION PEUT
ÊTRE PLUS COURT,
EN PARTICULIER LORSQU’IL
S’AGIT POUR LE CÉDANT
DE PRÉPARER LA SOCIÉTÉ
À SA VENTE ET DE POUVOIR
FOURNIR DES DOCUMENTS
SYSTÉMATIQUEMENT
MIS À JOUR.

s’agit pour le cédant de préparer la
société à sa vente et de pouvoir
fournir des documents systématiquement mis à jour en vue notamment d’une «due diligence».
L’anticipation de cette dernière doit
inciter l’entrepreneur cédant à présenter l’entreprise sous son meilleur jour, et à démontrer au repreneur que les principales
informations permettant d’évaluer

La constitution chaotique du
gouvernement en Italie a rappelé aux investisseurs qu’il en
faut peu pour faire ressurgir les
craintes quant à la stabilité de
la zone euro.
Même si des réformes ont été
entreprises dans certains pays,
les montagnes de dettes n’ont
pas diminué d’un pouce dans
pratiquement tous les Etats
déjà en difficulté en 2011 et en
2012.
l’entreprise sont à la fois disponibles
et fiables.
Ainsi, il s’agira pour le cédant de
s’assurer que la comptabilité est
bien tenue et conforme à la réalité
économique de l’entreprise, que les
informations relatives à la santé financière de l’entreprise sont accessibles (bilan, dettes et créances, flux
de trésorerie, répartition du chiffre
d’affaires et des charges par activité
et/ou par client, marges, etc.), que
les documents corporatifs sont présents et à jour (procès-verbaux des
assemblées générales et des séances
du conseil d’administration, registres des actions, approbation des
comptes, etc.), que les aspects relatifs au personnel sont maîtrisés
(contrats, vacances, heures supplémentaires, contributions sociales,
caisse de pension, litiges, etc.) et enfin que les principaux contrats nécessaires à la vie de l’entreprise sont
accessibles et en règle (bail, contrats
avec les fournisseurs, contrats avec
les clients, etc.). Il devra enfin fournir une situation fiscale claire et
documentée.n

Cette année encore, alors que la
conjoncture est au beau fixe, la
plupart affichent un déficit budgétaire de 2 à 3%, voire plus. Normalement, dans un tel contexte
économique, un pays devrait afficher un excédent budgétaire,
pour pouvoir ensuite supporter
un déficit lors du retour de la récession.
Il n’est donc pas surprenant que
les marchés financiers redoutent
une possible sortie de l’Italie de
la zone euro. Toutefois, cette
éventualité paraît hautement improbable. Le coût d’une telle sortie serait considérable pour l’Italie
et toute l’Europe en serait affectée.
Si le gouvernement italien annonçait son intention de quitter
la zone euro et de réintroduire la
lire comme monnaie, tous les
avoirs bancaires libellés en euros
en Italie, de même que les paiements futurs de rentes, seraient
alors convertis en lires.
Or tout le monde en Italie aurait
compris que la nouvelle lire serait

une monnaie faible, vouée à se
déprécier fortement par rapport
à l’euro. De fait, dès l’annonce
d’une sortie, tous les Italiens, soit
vireraient immédiatement leurs
avoirs sur un compte en euros
dans une autre banque de la zone,
soit retireraient des euros physiques pour les stocker sous forme
d’espèces. Une telle ruée vers les
banques ferait s’effondrer le système bancaire italien en quelques
jours.
L’Etat italien se retrouverait par
ailleurs en situation d’insolvabilité,
de même que de nombreuses enLE COÛT D’UNE SORTIE
DE LA ZONE EURO
SERAIT CONSIDÉRABLE
POUR L’ITALIE ET TOUTE
L’EUROPE EN SERAIT
GRAVEMENT AFFECTÉE.

treprises très endettées en euros.
En effet, les recettes de l’Etat et de
beaucoup d’entreprises seraient
alors réalisées en lires, tandis que
leurs dettes resteraient pour l’essentiel en euros, monnaie beaucoup plus forte.
Au cours des cent dernières années, chaque dissolution d’une
union monétaire a entraîné un
effondrement du système bancaire. En janvier 1993, quand la
République tchèque et la Slovaquie ont annoncé la fin de leur
union monétaire, elle n’a survécu
que quelques jours, car tout l’argent a immédiatement quitté la

Slovaquie pour la République
tchèque. Pour sortir d’une union
monétaire, il faudrait l’annoncer
de manière inopinée, fermer immédiatement toutes les banques
et mettre en place de stricts
contrôles du trafic des capitaux.
Ces quelques réflexions montrent qu’une sortie de l’Italie serait si désastreuse qu’elle n’est
tout simplement pas envisageable.
En 2012 déjà, de nombreux observateurs avaient sous-estimé la
volonté politique et la détermination de la Banque centrale européenne (BCE) à «faire tout ce
qui est nécessaire pour préserver
l’euro», comme l’avait promis son
président Mario Draghi.
S’il faut trouver un aspect positif
aux récentes frayeurs sur les marchés financiers, c’est peut-être celui-ci: le dernier coup de semonce
a fait comprendre aux politiques
que la zone euro a un besoin urgent de réformes structurelles
pour être en mesure de surmonter une prochaine récession.n

