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ACTEURS
«Courber» le temps pour
augmenter nos performances
Il est 19 heures un vendredi
soir dans un magnifique château sur la Côte. Je viens de
terminer une «Dégustation
de son» sur mandat d’une
banque dans le cadre d’un
concert qui suivra dans
quelques instants. Un participant s’approche de moi et
me demande comment je fais
pour combiner toutes mes activités professionnelles car il
a lu que je donnais 300 conférences publiques par années.
Je lui réponds simplement: «la
nuit»!
Ce qui est vrai, pour arriver à se
surpasser, à faire plus, à être plus
performant sans souffrance, je
pars du principe qu’on peut optimiser son temps et son énergie.
En physique quantique, il est dit
que le temps et l’espace n’existent
pas. Le temps pourrait donc être
extensible? Alors comment bé-

néficier de cette incroyable découverte? Il y a des choses que
nous aimons faire et si c’est juste,
elles se font à une vitesse plus
grande qu’attendue et nous
n’avons rien vu passer. Et nous
ne nous sentons pas même épuisés. C’est justement cet effet que
je souhaite amplifier dans mon
quotidien, comment combiner
ma vie d’entrepreneure, de conférencière, donner des cours de Storytelling, écrire, ma vie de mère
de famille et mes autres activités
artistiques et envies de découverte? En infléchissant le temps
et en me ressourçant en faisant.
Ainsi, j’utilise chaque instant à
bon escient... enfin, j’essaie. Je
combine à cela de l’écoute musicale pour me porter dans les émotions.
L’énergie est libre et disponible
tout autour de nous et nous pouvons l’utiliser. Dans l’entreprise
également, les équipes arrivent

parfois à des miracles, s’ils sont gards biaisés sur certaines cirbien coachés et avec une bonne constances. Et là, sans mauvais
vision. Il s’agit aussi de culture mouvement, simplement en me
d’entreprise qui permet ces résul- levant de table, j’ai ressenti cette
tats, avec des employés fédérés douleur connue. Et je peinais à
autour d’une
me mouvoir
mission, prêts
et à marcher.
à faire des efQUAND IL Y A QUELQUE
J’ai alors déforts supplécidé de mettre
CHOSE DE LOURD,
mentaires
de la fluidité,
DE PAS FLUIDE,
pour arriver
d’y ajouter
au bout. Je
IL FAUT LE COUPER.
des idées créarêve que cette
trices, de la
SI NOUS ATTENDONS
vision soit réamusique et
QUE CELA DÉGÉNÈRE,
lité dans beaud’oser faire
coup d’entreCELA FERA PLUS MAL.
quelques
prise, dans la
mouvements
joie et la bienveillance.
doux de danse. Et pendant les
Une autre forme d’énergie qui jours qui ont suivi, de me mouest également disponible est celle voir avec fluidité et en conscience.
qui est bloquée dans nos douleurs Et la douleur est passée après seuet qui ne demande qu’à être libé- lement une dizaine de jours.
rée. Cet été, je me suis bloquée le Quelle fierté et quel moment
dos. Je savais très bien pourquoi d’extase. J’ai senti une nouvelle
cela est arrivé: un mélange de forme d’énergie arriver dans ma
frustrations, d’évènements, de re- vie. C’est comme s’il me fallait
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trouver une nouvelle position
pour avancer, que c’était le bon
moment pour procéder à ces
changements.
C’est comme une entreprise,
quand il y a quelque chose de
lourd, de pas fluide, il faut le cou-

per. Si nous attendons que cela
dégénère, cela fera plus mal et il
faudra se mouvoir pour aller
dans la nouvelle position pour
trouver un nouvel équilibre. Qui
nous apportera certainement encore beaucoup plus.n

Miser sur des valeurs
défensives

Initiatives alimentaires:
un régime de liberté surveillée
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Ces dernières semaines, toute
une série de risques géopolitiques ont fait les manchettes.
Résultat: des doutes et incertitudes accrus sur l’avenir immédiat de l’économie mondiale. Qui pourtant se portait
bien jusqu’ici.
Dernier incident en date: la dégringolade de la livre turque.
Même si la Turquie n’est probablement pas assez importante économiquement pour que sa crise
monétaire s’étende à d’autres pays
émergents, cela montre tout de
même avec quelle rapidité les péripéties politiques peuvent ébranler les marchés.
Entre-temps, le conflit commercial entre les Etats-Unis et la
Chine s’est encore envenimé,
après que le président américain
Donald Trump a menacé d’instaurer des droits de douane de
25% sur 200 milliards de dollars
de marchandises chinoises. Il est
très probable que les Etats-Unis
imposeront d’autres taxes douanières sur les importations de
Chine. Il est patent que les marchés n’ont pas encore intégré tous
les effets de ces mesures.

Une estimation réaliste
Néanmoins, l’économie mondiale poursuit sa croissance dynamique et les bénéfices des entreprises sont en hausse. Les sociétés
américaines en particulier affichent une santé insolente. Chez
UBS, la combinaison de fondamentaux toujours solides et de

CENTRE PATRONAL

risques accrus a toutefois poussé
à ajuster le positionnement tactique des investissements ces dernières semaines.
Tout d’abord, UBS a donné à ses
portefeuilles de placements un
positionnement plus neutre, en
attendant toutefois la prochaine
occasion de rétablir la surpondération des actifs à risque. Deuxièmement, au vu de la robuste
conjoncture aux Etats-Unis, les
pronostics sur les cours des monnaies ont été révisés, car la force
LA COMBINAISON DE
FONDAMENTAUX TOUJOURS
SOLIDES ET DE RISQUES
ACCRUS A POUSSÉ UBS
À ADOPTER
UN POSITIONNEMENT
PLUS PRUDENT.

du billet vert devrait se maintenir
encore quelque temps. En raison
de son rôle de valeur refuge, le
franc suisse devrait évoluer de
concert avec le dollar américain.
Pour ce qui est du marché des actions suisses, on constate que les
résultats des entreprises au premier semestre ont été plutôt réjouissants. Depuis des mois, le
marché table sur une amélioration d’environ 28% des bénéfices
par rapport à l’an passé, ce qui
semble réaliste.
Le rapport cours/ bénéfices
(PER) du Swiss Performance Index (SPI), sur la base des bénéfices estimés des entreprises pour
les douze prochains mois, atteint

actuellement 16-17x, soit légèrement plus que sa moyenne sur
30 ans (15x). Le rendement sur
dividendes est même attrayant:
estimé à 3% pour l’exercice actuel, il est nettement supérieur à
sa moyenne de 2,4% depuis
2000.
Les «titres à dividende suisses de
qualité» sont donc particulièrement attrayants dans le contexte
de taux d’intérêt et de rendements
obligataires ultra-bas en francs.
Par ailleurs, les dividendes sont
une composante essentielle et défensive de la performance du
marché des actions. Sur les vingt
dernières années, près de la moitié
de la performance du SPI est venue des dividendes et le reste de
gains de cours.
Mais le facteur de la croissance va
prendre davantage d’importance,
car les actions à rendement ne
pourront plus profiter de la baisse
des intérêts, tandis que la robustesse conjoncturelle permettra à
nouveau une croissance des bénéfices et des chiffres d’affaires.n

Surveiller le contenu de son
assiette, c’est bien. Examiner
le contenu des deux initiatives «alimentaires» soumises
au vote le 23 septembre prochain, c’est mieux. Entre dirigisme agricole et restriction
du libre choix des consommateurs, est-ce vraiment ce que
les Suisses désirent?
Si l’on en croit les sondages, les
citoyens suisses accueilleraient
avec enthousiasme ces deux initiatives: «Pour des denrées alimentaires saines et produites
dans des conditions équitables et
écologiques» et «Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture
nous concerne toutes et tous». Se
peut-il qu’une majorité se laisse
séduire par ces titres emphatiques, sans regarder ce qui se
cache derrière? Sans se méfier un
peu?

Un modèle dirigiste
L’initiative sur la souveraineté
alimentaire, œuvre du syndicat
agricole Uniterre, est considérée
comme la plus radicale. Le texte
exige, entre autres, un approvisionnement «prépondérant» en
denrées alimentaires indigènes.
Est-ce réaliste en termes de volumes? Est-ce imposable par des
mesures étatiques? L’initiative
continue en demandant à la
Confédération de soutenir la
«création d’organisations paysannes» pour assurer l’adéquation
entre la production agricole et les
besoins de la population, et aussi
de «favoriser l’augmentation du

nombre d’actifs dans l’agriculture». Comment? Faut-il suivre
l’exemple de la Chine maoïste et
envoyer les jeunes gens travailler
dans les champs? On caricature
à peine... Le catalogue des revendications comprend aussi une sévère régulation de l’importation
de produits étrangers, pour se terminer par... l’interdiction de toute
subvention à l’exportation de nos
produits agricoles et de nos denrées alimentaires! Les consommateurs suisses se reconnaîON EXIGE QUE L’ÉTAT
«METTE AU PAS»
LES CONSOMMATEURS
EN ENCADRAN LEUR CHOIX,
PAR DES INTERDICTIONS
OU DES TAXES
SUPPLÉMENTAIRES.

traient-ils dans ce modèle fermé
et dirigiste?
Quant à l’initiative des Verts en
faveur des aliments équitables,
bien que réputée moins extrémiste, elle demande elle aussi à la
Confédération de contrôler davantage non seulement la qualité,
mais aussi la durabilité et
l’éthique environnementale et sociale de tout ce que consomment
les Suisses, en réglementant et en
contingentant plus sévèrement
l’importation et la mise sur le
marché des aliments que nous
achetons. Accessoirement, on demande à Mère Helvétie, décidément toute puissante, de réduire
les incidences négatives du trans-

port et de l’entreposage des denrées alimentaires sur l’environnement et le climat, ou encore
d’endiguer le gaspillage de denrées alimentaires.

Eternelle fuite en avant
Les collectivités publiques – et
pas seulement la Confédération
– font déjà beaucoup de choses,
parfois sous la contrainte d’une
législation, souvent librement, en
faveur de l’environnement, de
l’éthique ou d’une alimentation
saine. Les individus aussi agissent,
dans le cadre de leur libre choix
et de leur responsabilité individuelle. Mais, aux yeux de certains, cela reste toujours insuffisant – et cela resterait insuffisant
même si ces deux initiatives passaient: éternelle fuite en avant.
On exige alors que l’Etat «mette
au pas» les consommateurs en
restreignant et encadrant leur
choix, par des interdictions ou des
taxes supplémentaires. Est-ce
vraiment ce que souhaite une
majorité de citoyens?n

