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ACTEURS
La bienveillance en entreprise:
une qualité pas à la mode?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Une mercredi matin, 11h30,
je prends congé d’un groupe
d’une quinzaine de cadres
supérieurs d’une grande entreprise qui sont venus spécialement au Brassus pour
une «Dégustation de son».
Certains ont les yeux humides. L’émotion était palpable, l’enthousiasme au rendez-vous.
Ce qui est surprenant car ils ont
été «obligés» par leur directeur à
participer à cette journée au vert
servant à souder les liens. Et je
crois qu’avec notre contribution,
le pari est gagné. Malgré le fait
que j’ai bien pu sentier certaines
réticences au début, je crois qu’ils
en garderont un souvenir inoubliable. C’était déjà observable de
par la qualité des échanges qui
ont suivi la conférence.

Nous sommes très souvent sollicités pour ce genre d’interventions qui vont dans la direction
du team building, pour souder
les liens des équipes. Parfois, j’interviens avant une journée de
brainstorming pour inspirer les
participants. D’autres fois, après
une journée stratégique avec de
grands débats pour remotiver les
équipes et les soutenir dans des
périodes de transition. Et si les
gens voient tant de moi quand je
parle en public, moi aussi je vois
tout d’eux. Je me dévoile et me
révèle devant eux et tout en parlant, je les observe un à un et je
découvre les relations plus ou
moins compliquées qu’il peut y
avoir entre eux au sein de la
même entreprise.
Ayant moi-même travaillé dans
plusieurs entreprises différentes,
je suis étonnée de voir les rela-
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même le sol. Pourquoi
ne pas en ramasser un
tous les jours? De plus
en plus de personnes
le font. Et de savoir
cela nous permet de le
faire en se sentant participant parmi d’autres. Cela donne un
sentiment d’appartenance et de bonne action. Et finalement, la
bienveillance, c’est
simple. Comme le dit
si bien Matthieu Ricard, le célèbre biologiste moléculaire et
moine bouddhiste, il y
a tant de bonnes choses et la majorité des près de 7 milliards
d’humains se comportent bien
les uns envers les autres. Et de
rajouter que ce sont les médias
qui mettent toutes les mauvaises
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nouvelles ensemble. Mettonsnous donc tous ensembles à regarder le positif, à ne pas banaliser le bien et à faire de nos
agissements, des actions de bienveillance!n

Class action: plus de protection,
moins d’innovation

Le besoin de prévoyance
vieillesse individuelle augmente
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Le goût de l’innovation, facteur
de succès de l’économie helvétique, serait menacé par l’introduction de l’action collective en
droit civil, qui pousserait les entreprises à se protéger contre
tout.
La capacité d’innovation est un
facteur clé du dynamisme économique helvétique. Elle permet à
de nombreuses entreprises de se
démarquer de leurs concurrentes
et de placer leurs produits, même
à un prix plus élevé. Depuis des
années déjà, la Suisse occupe la
première place des indicateurs
mondiaux en matière d’innovation. Elle investit davantage que
les autres pays dans la recherche
et le développement, avec des dépenses de R&D qui atteignent
près de 3% du PIB, soit plus de
16 milliards de francs, dont plus
de deux tiers proviennent de
l’économie privée, donc des entreprises.

Encourager «l’exercice
collectif des droits»
Cet atout exceptionnel serait affecté par l’introduction dans la
juridiction suisse d’un système
de «class action» à l’américaine,
permettant de lancer des procès
collectifs contre des entreprises
et d’obtenir de ces dernières des
dommages-intérêts importants.
Un tel instrument est revendiqué
par la gauche, et le Conseil fédéral
semble aujourd’hui disposé à céder à cette exigence.
Le projet de révision du Code de
procédure civile prévoit en effet

«une nouvelle réglementation en
matière d’action des organisations et la création d’une procédure de transaction de groupe qui
faciliteront la mise en œuvre collective de droits découlant de
dommages collectifs». Selon le
Conseil fédéral, une organisation
ou une association «doit pouvoir
faire valoir en son propre nom les
prétentions financières de personnes appartenant à une groupe
déterminé», afin d’encourager
«l’exercice collectif des droits»
lorsque les personnes (potentiellement) lésées hésitent à faire valoir leurs droits.

Harcèlement systématique
des entreprises
On ne touche pas là au droit pénal,
qui réprime les infractions à la loi,
mais bien au droit civil, qui règle
LE RAPPORT OFFICIEL
SE MONTRE INCAPABLE
D’ÉVALUER
LES CONSÉQUENCES
FINANCIÈRES POUR
LES ENTREPRISES.

les différends entre particuliers.
L’action collective crée ainsi la menace d’un harcèlement systématique des entreprises, que ce soit
pour des motifs idéologiques ou financiers.
Or, cette menace est passée sous
silence dans le rapport officiel, qui
affirme, sans autre argumentation, que l’exercice collectif des
droits sera développé «sans que la
Suisse soit exposée aux effets né-

gatifs observés dans le système
d’action collective américain».
Vraiment? Pourquoi alors certaines organisations déploientelles tant d’ardeur à réclamer cette
révision?
Le rapport officiel se montre incapable d’évaluer les conséquences
financières pour les entreprises; il
se contente de déclarer avec irénisme qu’«une justice efficace
contribue à la prospérité économique». C’est un peu léger et les
entreprises suisses qui ont été
confrontées à certaines procédures
américaines en savent quelque
chose.
En réalité, les entreprises seraient
poussées à adopter des comportements absurdes pour se protéger
contre tous les risques de plaintes.
Plus grave, elles seraient dissuadées d’innover, puisque toute innovation fait naturellement naître
des risques. Les mécanismes proposés par le Conseil fédéral, profondément étrangers à la culture
juridique helvétique, constitueraient ainsi un frein au dynamisme
économique de la Suisse.n

Les débats autour de la réforme
– ratée – de la prévoyance vieillesse en Suisse ont révélé que la
couverture financière de notre
retraite par l’Etat était en danger. En raison de l’impasse des
réformes et de la dynamique
peu réjouissante du système de
prévoyance, les Suisses tendent,
de plus en plus, à prendre en
main la gestion de leur prévoyance vieillesse. Les plans 1e
prévus par le 2e pilier offrent
davantage de latitude dans les
décisions financières.
Au vu de la dernière parution de
l’indice UBS de la prévoyance en
Suisse, qui évalue la santé du système helvétique, on comprend
mieux le désir de beaucoup d’organiser, pour leur retraite, leurs ressources de façon indépendante. En
effet, le système officiel est en piètre
état.

Prendre davantage
de responsabilités
Sur les six derniers mois, sa dynamique s’est certes un peu améliorée,
mais reste tout de même négative.
Le plus préoccupant est la situation
financière du système de prévoyance, surtout le 1er pilier. Le bilan de l’AVS s’est dégradé plus vite
que prévu.
La nouvelle étude d’UBS, «Ma
prévoyance - ma décision», démontre comment chacun peut
prendre davantage de responsabilités, grâce à des solutions individualisées. La prévoyance personnelle – l’épargne volontaire du
pilier 3a – est la formule la plus

simple en matière de prévoyance
privée. Mais le 2e pilier aussi offre
des marges de manœuvres individuelles, encore trop peu connues.
Les plans de prévoyance 1e permettent aux assurés de choisir librement leur stratégie de placement tout en offrant une sécurité
accrue, car le capital est gardé sur
un compte séparé. En outre, ils ont
des avantages pour les employeurs
et les caisses de pension.

Des avantages
et des inconvénients
Pour les entreprises, ils constituent
un bonus supplémentaire très attrayant pour les collaborateurs à salaire élevé. En fonction des normes
comptables appliquées, ces plans
1e peuvent même soulager le bilan
de l’entreprise.
LE PLUS PRÉOCCUPANT EST
LA SITUATION FINANCIÈRE
DU SYSTÈME
DE PRÉVOYANCE, SURTOUT
LE 1ER PILIER. LE BILAN
DE L’AVS S’EST DÉGRADÉ
PLUS VITE QUE PRÉVU.

Pour les caisses de pension, les plans
1e ont des avantages et des inconvénients. D’un côté, l’option 1e
élargit l’offre et l’attractivité. D’un
autre côté, elle augmente la charge
de travail car la loi prévoit une séparation juridique entre le capital
1e et le reste des actifs de ’l’institution de prévoyance.
On ne peut donc affirmer de façon
définitive que l’introduction de
plans 1e est une bonne chose pour

les institutions de prévoyance. En
effet, la séparation des avoirs de
vieillesse 1e réduit le patrimoine
de la caisse de pension et, en conséquence, les possibilités de subventionnement croisé.

Le système suisse
n’est plus adapté
Chez les institutions offrant des
plans 1e, la grande faille du 2e pilier
– la redistribution, non prévue par
le système – est limitée à la part du
capital de la caisse qui n’offre pas
de liberté de choix, ce qui accroît la
transparence.
L’étude d’UBS montre aussi pourquoi, dans sa forme actuelle, le système suisse des trois piliers n’est
plus adapté à la démographie changeante. Aujourd’hui déjà, les retraités perçoivent du système davantage que ce qu’ils y ont cotisé. Or la
population active ne devrait guère
plus grandir ces prochaines décennies, tandis que le nombre des retraités fera plus que doubler. C’est
pourquoi les assurés seraient bien
inspirés de prendre en main leur
prévoyance vieillesse.n

