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ACTEURS
La puissance des mots
pour se rebooster
CÉLINE RENAUD

Il est mercredi soir 21h30,
dans le Lavaux, je viens de
terminer une «Dégustation
de son». Les participants semblent particulièrement ravis
et très émus en raison de leurs
yeux humides. Les échanges
sont très riches, très profonds
et je me sens vraiment dans
ma mission. Il faut avouer
que d’être ainsi sur scène génère beaucoup d’adrénaline
et de dopamine.
Mais ce soir-là, en remballant
toutes mes affaires, je sens un pincement au cœur, car mon mental
s’emballe. Il pense à toutes les
tâches que je dois faire et les dossiers sur lesquels je suis en retard.
De plus, le planning de ces prochaines journées est tellement
chargé que je n’aurais pas un mo-
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ment pour me mettre derrière
mon ordinateur et faire mes
emails de relance et autres tâches
administratives. Je vais devoir
trouver du ressourcement en roulant, ce que je ferai en écoutant
une musique particulièrement
émotionnelle. Et après avoir déchargé ma voiture, je vais me
mettre à la tâche à la maison derrière mon ordinateur.
Mon corps est douloureux et je
rentre dans ce cycle mental qui
m’enlève de l’énergie. Je me mets
consciemment à respirer calmement, à faire face à mes peurs et
me dire des mots magiques
comme: «Parfois, j’ai l’impression
que je ne vais pas y arriver.» Ce
mot «parfois» est magique. D’une
part, il évite les mots comme «jamais» ou «toujours», «pourquoi
jamais moi?», «pourquoi toujours

moi?» C’est deux dernières être connecté à soi-même en
phrases sont terribles et partici- toute honnêteté. Les mots peupent grandement à la diminution vent avoir une importance capid’énergie vitale. D’autre part, ce tale pour se rebooster. C’est donc
mot «parfois» nous permet de ce que je fais ce soir, dans ma voinous connecture sur le
ter à nouschemin du remêmes
et
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ment de me
qui est pour
coucher, je
ensuite le transcender. Si je re- me sens épuisée et pourtant resgarde ma peur droit dans les sourcée, heureuse de cette magniyeux, à ce moment-là, immédia- fique soirée et contente du travail
tement, elle se transforme en au- accompli.
tre chose. C’est la grande diffi- Les mots bien choisis peuvent reculté des humains de nos jours: vêtir d’une puissance et d’une im-
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encore trouver pour comparer
nos expériences de ressenti. Je
pourrais ajouter les mots «touchante» et «émouvante» par
exemple. Dans tous les cas, chez
JMC Lutherie, nous parlons du
«vivant», nous avons à cœur
d’utiliser ce mot pour tenter de
partager notre expérience et ressenti.n

Nul n’est censé
ignorer la politique

Investir dans le durable
pour faire du bien à la planète
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Nombre d’entreprises se sont
déjà aujourd’hui beaucoup investies dans l’amélioration de
leur gouvernance. Les principes relatifs à la bonne gouvernance visent une meilleure
mise en œuvre de la stratégie
entrepreneuriale afin d’assurer
la pérennité de l’entreprise par
une gestion de qualité, mais
aussi à valoriser le potentiel de
l’entreprise et à renforcer sa
croissance. Cette thématique
occupe par ailleurs une place
croissante dans les débats politiques, avec aussi nombre d’initiatives ou de décisions politiques plus ou moins heureuses,
qui portent sur la gestion quotidienne des entreprises.
S’il n’est en principe pas nécessaire
de faire de la politique pour entrer
dans un conseil d’administration,
les conseils ne peuvent faire fi de
la politique et de ce qui s’y passe.
Au même titre que les tendances
du marché, les évolutions technologiques, la bourse ou l’émergence
de guerres commerciales entre les
Etats, les conseils doivent suivre
les orientations et développements
KEYSTONE

portance hors normes.
Dans notre métier de
la lutherie du XXIe siècle, nous travaillons
beaucoup dans le
monde du ressenti
alors que nos clients et
détaillants audio ont
l’habitude de se mouvoir dans un monde
raisonné, de valeurs
mesurées et de statistiques.
Le son peut se mesurer en hertz
pour les fréquences et en décibels
pour le volume. C’est un graphe
à deux axes uniquement. Et si le
son est bon, la courbe sera régulière. En musique en revanche, il
en est tout autre. Elle va nous toucher peut-être parce qu’elle est
ronde, chaude, présente, brillante
et tant d’autres adjectifs qu’il faut

politiques. Il faut parfois même anticiper: ce qui est légal aujourd’hui
ne sera pas forcément jugé légitime demain, et sera peut-être
même interdit.
Il n’y a pas de société (au sens général), ni d’entreprise qui n’ait pas
de lien avec l’Etat et sa politique.
Les échanges commerciaux internationaux ont pour conséquence
que la politique internationale s’invite aussi dans les discussions. Les
exemples sont multiples et touchent à la fois le plan technique
(lois et règlements), la stratégie de
l’entreprise, le plan opérationnel
(douanes, etc.). Bien évidemment,
certains secteurs d’activités sont
plus visés que d’autres. Le secteur
financier dépend énormément des
actions politiques (Forum mondial
de l’OCDE, GAFI, etc.) qui tendent vers une plus grande transparence fiscale. La politique suit
les tendances de la société et les inscrit ensuite dans son agenda. De
nombreux thèmes liés à la gouvernance d’entreprise, telles les
normes concernant les responsabilités des groupes de sociétés, la
représentation des femmes ou des
règles d’indemnisation des conseils

Vous êtes peut-être comme
moi, et comme de plus en plus
de consommateurs, dans vos
achats quotidiens: nous accordons une valeur croissante aux
produits fabriqués de manière
durable et écologique. Une expérience vécue et ses conclusions.

d’administration, sont traités au
Parlement. De nouveaux standards environnementaux voient
le jour et les questions de respect
des droits humains sont de plus en
plus présentes; certains plaident
pour une responsabilité élargie
(beaucoup trop large à notre sens)
des entreprises dans ces domaines,
ce qu’illustre le dépôt de l’initiative
«Pour des multinationales responsables».
S’il est nécessaire que les entreprise
et leurs conseils d’administration
intègrent la politique dans leurs réflexions concernant la stratégie de
l’entreprise, il est également souhaitable que des entrepreneurs ou
membres de conseils d’administration s’investissent en politique
pour influencer les décisions et
sensibiliser le Parlement aux
préoccupations des entreprises afin
que celui-ci en tienne compte
lorsqu’il fixe les conditions cadres
de l’exercice des activités économiques. Et c’est pour ces motifs
aussi que le Centre patronal s’engage au niveau politique sur les
questions liées à la gouvernance
d’entreprise.n

Il y a peu, un magasin vendant exclusivement des aliments non emballés a ouvert à la gare où je
prends chaque jour le train pour
me rendre au travail. Les clients
peuvent apporter leurs propres
contenants et ainsi contribuer à lutter contre la quantité croissante de
déchets d’emballage. De telles initiatives recueillent de plus en plus
notre approbation, tandis que nous
évitons certaines entreprises en raison de leurs pratiques.
L’investissement durable fonctionne selon le même principe.
Comme pour nos courses au supermarché, il tient expressément
compte de critères écologiques, sociaux et de gouvernance dans le
choix des placements. L’investissement durable permet ainsi d’obtenir un rendement appréciable tout
en faisant une bonne action.
Concrètement, l’investissement
durable se fait selon trois approches principales:
Premièrement, la méthode par
«exclusion», qui consiste à éliminer
d’un portefeuille existant tous les
titres qui ne correspondent pas aux
valeurs personnelles de l’investisseur, par exemple les fabricants de
cigarettes ou d’armement. Une
telle démarche est toutefois assez
grossière.

La deuxième approche, par «intégration», implique de constituer
un portefeuille à partir de zéro. On
passe alors au crible les critères écologiques, sociaux et de gouvernance (ESG). Par exemple, les entreprises doivent respecter des
normes élevées concernant la limitation de la pollution, le respect
des droits de l’homme et la lutte
contre la corruption.
La troisième méthode est l’«investissement d’impact», qui n’a cessé
de progresser ces dernières années.
Il s’agit de placements capables
d’avoir un effet quantifiable sur
l’environnement et la société. Par
exemple, des projets d’investissement dans le soutien aux infrastructures, l’éducation ou la recherche médicale.

Quand le durable dépassera
le conventionnel
UBS a récemment publié une
étude Investor Watch qui analyse
en détail la position des investisseurs privés fortunés vis-à-vis de
l’investissement durable. Un total
de 5300 particuliers aisés du
monde entier ont été interrogés,
dont 400 en Suisse. Cette étude
révèle que les valeurs du développement durable occupent une
place importante dans le quotidien des Suisses interrogés.
Près de trois quarts d’entre eux
s’efforcent ainsi d’éviter d’acheter
les produits d’entreprises recourant à des pratiques discutables
du point de vue de l’environnement, de la société ou du respect
des lois.
Cela dit, un gros tiers seulement
de ces investisseurs appliquent ces

principes à leurs placements financiers. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Un obstacle
majeur semble être le manque de
connaissances concernant ce nouveau mode d’investissement. Près
de deux tiers des sondés ont reconnu que la difficulté à quantifier
les effets des placements durables
et la terminologie complexe du
domaine les dissuadent d’opter
pour de telles solutions.
D’après l’étude, seul un petit nombre d’investisseurs estiment que
les placements durables péjorent
le rendement. Une petite moitié
pensent même qu’à long terme,
les investissements durables surperformeront les placements
conventionnels. C’est d’ailleurs
ce que confirment de nombreuses
études empiriques.
Une nette majorité des sondés estiment enfin que les placements
durables vont se généraliser. Environ 77% sont d’avis que les entreprises durables sont plus responsables, plus soucieuses du long
terme et généralement mieux gérées - et constituent donc de bons
placements.n

