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ACTEURS
Le storytelling est essentiel
dans les entreprises
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE SA

Un mercredi 13 heures, je
longe les couloirs de l’aéroport de Genève pour aller au
gate D27 pour me rendre à
Munich. Les murs sont couverts de publicités par des
marques horlogères et de
banques. Les messages qu’on
peut y lire sont très intéressants. Une marque dit par
exemple: «Jamais vous ne
posséderez complètement
une de nos montres. Vous en
serez juste le gardien pour les
générations futures.» Une autre marque de montre écrit:
«Il y a des montres qui donnent l’heure. D’autres racontent une histoire.»
Ces marques comme tant d’autres, l’ont compris depuis longtemps. Elles nous racontent des
histoires, nous font entrer dans
leur univers afin de nous faire vi-

vre une expérience unique: elles
utilisent le storytelling. C’est ce
que tout entrepreneur devrait
faire.
Au vu du nombre important de
«Dégustations de son» et autres
interventions publiques que je
donne par année, je suis également de plus en plus sollicitée
pour donner des cours de parler
en public à l’aide du storytelling.
Je commence souvent en soulignant que l’être humain a besoin
d’histoires. A chaque fois que
nous allumons la télévision, que
nous ouvrons un journal ou que
nous allons sur les réseaux sociaux, qu’est-ce que nous cherchons? Une bonne histoire! Pourquoi? Parce que nous apprenons
par imitation. En vivant ces histoires, cela nous permet de répéter
nos peurs, de nous identifier aux
personnages et de nous évader de
la souffrance.
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d’inspirer, d’inciter à agir. Pour
Il est dit que l’on se rappelle très toutes ces raisons l’art de conter
peu de ce que l’on entend, un tout est essentielle en tant qu’entreprepetit peu plus de ce que l’on lit, neur.
mais on se souvient de la majorité Je préfère personnellement le mot
de ce que l’on entend et voit dans conter qui fait honneur à tous les

conteurs avant
nous au mot storytelling qui
nous vient de
l’anglais et qui
un peu surutilisé.
On le voit partout et on entend
pléthore d’exemples d’histoires
qui ne respectent
pas toujours le
schéma narratif
et qui manquent
parfois cruellement de sens.
C’est bien le but
premier d’une
bonne histoire:
de véhiculer,
d’être porteuse d’un sens profond!
J’ai envie de conclure en citant une
phrase qui m’accompagne quotidiennement de Maya Angelou,
une poétesse et écrivaine du MisPHILIPPE WOODS
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souri: «Les gens oublieront ce que
vous avez dit, ils oublieront ce que
vous avez fait, mais ils n’oublieront jamais ce que vous leur avez
fait ressentir.»n

Les CA ne peuvent négliger la
gouvernance sur la cybersécurité

La BNS juge les immeubles
de rendement risqués
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La digitalisation est devenue
l’un des sujets principaux
pour les entreprises et leurs
directions, mais aussi pour les
conseils d’administration.
Elle apporte avec elle nombre de développements mais
aussi de risques - la technologie est omniprésente, le nombre d’objets connectés croissant, ce qui entraîne aussi
l’explosion des données - qu’il
convient de prévoir et de gérer, sous peine de pertes financières importantes.
La numérisation ne concerne pas
seulement les technologies, mais
aussi les stratégies, les modèles
économiques et les structures sujets classiques du conseil d’administration. Une étude semestrielle de SwissVR parue en 2017
montrait que 78% des conseils
d’administration interrogés affirmaient que l’importance des
thèmes liés à la cybersécurité
avait augmenté dans leur entreprise. Seul un tiers avait néanmoins déjà une stratégie en place.
Or, diverses études démontrent
l’ampleur de l’économie cybercriminelle, qui est devenue une
véritable industrie, rapporte
beaucoup (chaque année l’économie mondiale perdrait 600 milliards de dollars en termes de
croissance, d’innovation ou de
compétitivité) et est moins risquée que la criminalité traditionnelle. Selon une étude de KPMG
sur l’évolution de ce type de
risques en Suisse, 88% des entre-

prises avaient été victimes d’une
cyberattaque en 2017 (contre
54% en 2016). Tous les secteurs
d’activités sont concernés, quelle
que soit la taille de l’entreprise.
Les procédés utilisés sont très divers (données volées ou prises en
otage, altération des sites internet
qui ne sont plus accessibles aux
clients) et peuvent être le fait de
fraudeurs externes, mais aussi de
fraudeurs internes (par exemple
de collaborateurs mécontents).
Si les types d’attaques peuvent
varier, les conséquences pour les
entreprises touchées sont souvent
les mêmes: il en découle toujours
des pertes financières importantes (le moindre cas coûte vite
«LA MAÎTRISE DES RISQUES
ET DE LA CYBERSÉCURITÉ
FAIT PARTIE
D’UNE TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE RÉUSSIE.»

plusieurs milliers de francs), l’arrêt de certains services ou la remise en question de la continuité
des opérations, auxquels s’ajoute
le risque de divulgation d’informations confidentielles et d’atteintes à des droits de propriété
intellectuelle. L’impact peut aussi
être conséquent pour la réputation de l’entreprise et entraîner
une perte de confiance des
clients, ce qui peut aussi causer
une perte de valeur de l’entreprise, voire la remise en cause de
sa pérennité.

Une prise de conscience de ces
enjeux à tous les niveaux (direction et conseil d’administration)
est absolument nécessaire. La
technologie crée parfois un faux
sentiment de confiance, ce qui
rend essentielles la sensibilisation
et la formation des collaborateurs. La numérisation et la cybersécurité doivent désormais
être intégrées dans la gouvernance. Les leviers d’action sont
multiples et relèvent à la fois de
la stratégie, du management, de
la culture, de la technologie ou
des processus. La maîtrise des
risques et de la cybersécurité fait
partie d’une transformation numérique réussie. Les exigences
imposées aux conseils d’administration sont ainsi devenues plus
strictes: leurs membres doivent
posséder des connaissances pointues en matière de digitalisation,
de modèles d’entreprises, de finances et de conformité pour
pouvoir accompagner cette évolution.n

Dans son dernier rapport sur
la stabilité financière, la
Banque nationale suisse
(BNS) met en garde contre les
risques du marché immobilier. Elle note des déséquilibres renforcés sur le marché
pour les logements en propriété: la forte augmentation
des prix de vente ne pouvant
plus être expliquée par les
loyers, la croissance économique et celle de la population. En outre, la BNS estime
élevé le risque de correction
importante des prix des immeubles locatifs.
Les signes de risque de défaillance dans les paiements d’intérêts et les hypothèques devraient
se multiplier, selon la BNS. Ainsi,
elle incite à des mesures de durcissement dans l’octroi de crédit,
comme une révision des directives d’autorégulation ou d’autres
modifications réglementaires
pour surveiller plus strictement
les banques particulièrement exposées.

Déséquilibre entre
l’offre et la demande
Bien que la BNS ne souhaite pas
évoquer explicitement le risque
de correction importante des prix
de l’immobilier, force est de
constater qu’il est probable que
l’on assiste à une baisse des prix
d’achat des immeubles locatifs.
Cette correction pourrait actuellement être causée, en premier
lieu, par un déséquilibre entre

l’offre et la demande En effet, au
cours des trois dernières années,
environ 10.000 logements de
trop ont été construits en
moyenne par rapport à la croissance de la population.
Les taux d’intérêt négatifs expliquent la nette dégradation de la
situation en matière de placements. Les investisseurs institutionnels notamment doivent placer leur argent: ils se concentrent
donc de plus en plus sur l’immobilier. Les rendements de flux de
trésorerie possibles de 3,5% en
moyenne sont certes faibles d’un
point de vue historique, mais ils
sont attractifs par rapport aux
obligations d’Etat.
«LES TAUX D’INTÉRÊT
NÉGATIFS EXPLIQUENT
LA NETTE DÉGRADATION
DE LA SITUATION EN
MATIÈRE DE PLACEMENTS.»

La BNS encourage à atténuer
l’augmentation supplémentaire
des risques pour le système bancaire sur le marché du placement
immobilier locatif. Les mesures
réglementaires peuvent concerner les fonds propres, limiter directement le montant du nantissement possible ou renforcer les
règles d’amortissement.
Toutefois, les prix d’achat des immeubles locatifs pourraient avoir
déjà dépassé leur zénith. Introduire de nouvelles mesures réglementaires à ce moment du cycle

immobilier pourrait accélérer
inutilement la tendance à la
baisse qui se dégage. De plus, des
mesures affectant le financement
d’une classe de placement entraînent des distorsions et des stratégies d’évitement des investisseurs.

Surveillance de marché
beaucoup moins stricte
Par ailleurs, l’incitation à faire appel à d’autres possibilités de financement (assurances, nouveaux canaux de crédit) s’accroîtrait si le
secteur bancaire ne pouvait plus
octroyer autant de crédits. Or, les
canaux de financement alternatifs
sont soumis à une surveillance de
marché beaucoup moins stricte,
ce qui pourrait accroître les
risques d’excès. Enfin, les investisseurs institutionnels ne seraient
pas concernés par ces mesures réglementaires, car ils opèrent avec
très peu de fonds de tiers. Ils gagneraient donc de nouvelles parts
de marché.n

