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ACTEURS
Comment demander
de l’argent?
Comment demander de l’argent est une question intime
et cruciale pour tout entrepreneur. Nous sommes seuls
devant le potentiel pourvoyeur de fonds et la question
décisive fait peur. Sur cette interrogation délicate, j’interviens un jeudi soir à Paudex
devant une centaine d’entrepreneurs qui cherchent une
bonne réponse à cette thématique.
Je réponds à des questions plus
techniques. Par exemple, pour
garder un tant soit peu le contrôle
sur son entreprise, nous avons eu
notamment recours au nominal
différencié des actions ou encore
à l’agio sur les actions lors d’une
augmentation de capital.
Ayant eu le privilège de le faire
souvent et ayant également accompagnés nombre d’entrepreneurs dans ces démarches de levées de fonds, c’est un sujet qui
me tient très à cœur. Je fais remar-

quer qu’il s’agit véritablement
d’une attitude. Il ne faut pas supplier de nous donner ou de nous
prêter de l’argent. Il faut présenter avec enthousiasme et passion
son projet et proposer de participer au développement d’une entreprise, d’acquérir un bout de la
philosophie ou de la culture de
l’entreprise. Et convier à une
aventure, une aventure entrepreneuriale.

Un conseiller neutre
Au-delà de l’argent, l’entrepreneur espère découvrir une personnalité qui participera avec son
réseau ou son konw-how, peutêtre avec de bonnes idées. Il ne
s’agit pas d’ingérence opérationnelle, ce qui peut avoir des conséquences néfastes. Mais plutôt
comme un conseiller neutre qui
sait poser les bonnes questions,
avec calme, et qui a peut-être un
bon avis.
Ce mariage est parfois difficile
surtout lorsque l’on cumule les

personnalités dans un même ac- enthousiaste, s’il a retiré des extionnariat. Il est alors important périences de ses échecs passés, s’il
de vérifier que nous voyions tous est réaliste, crédible et humble.
la même image pour s’accorder Même si je me doutais de la maet éviter les incompréhensions jorité de ces éléments, c’est la preinutiles.
mière fois que
Durant cette
je vois un
soirée, le banCE N’EST PAS PARCE
banquier
quier convié
aussi transpaQU’UN ÉTABLISSEMENT
nous livre
rent alors que
BANCAIRE NOUS OFFRE
même sa liste
j’en
ai
UN REFUS, QU’UN AUTRE
«secrète» des
contacté
NE POURRA
critères hors
beaucoup. Ce
PAS
INTERVENIR.
tableau Excel
n’est
pas
ET C’EST UNE QUESTION
pour accorder
parce qu’un
DE STRATÉGIE DU MOMENT
un crédit. Il
établissement
souligne noPOUR EUX.
bancaire nous
tamment si la
offre un refus,
relation du demandeur à la qu’un autre ne pourra pas interbanque est soignée, régulière, est- venir. Et c’est une question de
ce qu’il informe la banque régu- stratégie du moment pour eux,
lièrement, de manière pro-active et donc de bon timing pour nous
et transparente, et surtout sa té- entrepreneurs.
nacité à contacter le banquier et Dans tous les cas, plus qu’un indonc sa ténacité dans la durabilité vestissement silencieux, c’est un
de son projet. Il souligne égale- partenariat qui est recherché et
ment si l’entrepreneur vient ac- qui devra durer. Dans la
compagné d’un spécialiste, s’il est confiance, l’échange, l’ouverture

PHILIPPE WOODS

CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

et le changement … car dans ces
étapes de financement, les changements peuvent être nombreux.
Comme le navigateur à voile qui
a un objectif, il devra pourtant
faire avec les vents et les courants

… et peut-être qu’il découvrira
en chemin de nouveaux rivages,
avec son nouvel investisseur ou
banquier auquel il a fait, lui,
l’honneur de le convier dans son
bateau.n
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Il n’existe pas encore de réglementations nationales pour les obligations vertes, mais l’International
Capital Market Association soutient la mise en place de telles
normes, qui régiraient l’évaluation
des projets et les utilisations autorisées du produit des obligations.
Il peut s’agir notamment d’énergies renouvelables, d’efficacité
énergétique, d’une utilisation durable des terres, des transports publics, d’une gestion durable de
l’eau, du traitement des eaux usées
ou encore de l’adaptation aux
changements climatiques.
Le concept d’obligation verte est

né en 2007, quand la Banque européenne d’investissement a émis
une obligation visant à protéger le
climat, pour un montant de 600
millions d’euros. L’année suivante,
la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement lance la première obligation
dotée du label vert, à hauteur de
440 millions de dollars.
De grandes caisses de pension et
des compagnies d’assurance-vie
européennes, mais aussi des particuliers, ont souscrit à cette émission. Ces dernières années, l’activité d’émission a fortement
augmenté, en particulier depuis
l’émission du premier emprunt
obligataire vert, d’un montant de
1 milliard de dollars par l’International Finance Corporation en
2013.
La croissance de ce segment a par
ailleurs été stimulée par l’introduction de benchmarks et par l’intérêt
croissant pour les placements durables. Un volume d’émission re-

Le projet de nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques déçoit les acteurs
concernés - ou qui auraient
voulu l’être - tout autant que
ceux qui espéraient une réflexion sérieuse sur le rôle et
l’ampleur de la SSR.

KEYSTONE

Ces dernières années, parmi les
placements durables, les obligations vertes (green bonds)
ont pris de plus en plus d’importance. Le produit de l’émission de ces titres est affecté expressément au financement de
projets respectant les principes
de durabilité.
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cord a été atteint en 2017, avec plus
de 160 milliards de dollars, soit
près du double de 2016.
La forte demande a entraîné récemment une légère surperformance des obligations vertes par
rapport aux obligations comparables «non vertes». Il faut toutefois
garder à l’esprit que l’écart de rendement entre les deux catégories
restera modéré, puisqu’à l’exception du statut «vert», tous leurs autres aspects sont identiques.
On ignore encore comment ces
obligations vertes réagissent pendant les phases de correction du
marché, car elles se sont développées dans un contexte de crédit favorable. On peut supposer que,
dans un environnement de marché
négatif, ces obligations résisteront
un peu mieux que les autres,
puisque leur public d’investisseurs
est plus axé sur le long terme, donc
plutôt enclin à conserver ses positions.n

L’année 2019 verra l’entrée en vigueur de la nouvelle redevance radio-TV (prélevée auprès de tous les
ménages par la société Serafe SA et
auprès des entreprises par l’Administration fédérale des contributions), mais aussi de la nouvelle
concession SSR, qui fixe le mandat
officiel des radios et télévisions de
service public en Suisse. Cette nouvelle concession, dont la durée a été
limitée à quatre ans, apportera
quelques évolutions modestes et
plutôt positives, sans rien révolutionner. Car la révolution - c’est du
moins ce que l’on nous expliquait
il y a une dizaine de mois - est prévue pour «juste après», avec l’arrivée
de la nouvelle loi fédérale sur les
médias électroniques (LME), annoncée de longue date et impatiemment attendue par tous les acteurs
de la scène médiatique.
On sait aujourd’hui que la révolution devra encore attendre un peu.
Une première mouture de cette fameuse LME a en effet été dévoilée
au début de l’été, pour faire l’objet
d’une consultation, et le moins que
l’on puisse dire est qu’elle n’a guère
suscité d’enthousiasme.

La LME est destinée à remplacer
l’actuelle loi sur la radio et la télévision, en tenant compte des évolutions techniques, commerciales
et de consommation. Mais le projet
mis en consultation ne révolutionne pas grand-chose. Sa seule
vraie innovation consiste à prendre
en considération non seulement
les offres linéaires traditionnelles
des programmes de radio et de télévision, mais désormais aussi les
offres non linéaires des médias
électroniques (contenus audio et
vidéo disponibles sur internet); ces
derniers, dans certains cas, pourront être considérés comme des
contributions de service public
dignes de soutien.
LE PROJET DE LOI
NE RÉVOLUTIONNE PAS
GRAND-CHOSE,
TOUT EN MULTIPLIANT
LES MOTIFS
DE MÉCONTENTEMENT.

Pour le reste, le texte proposé s’inspire largement du modèle actuel,
tout en multipliant les motifs de
mécontentement. La SSR, notamment, s’émeut de voir son financement plafonné, y compris sur le
plan de ses recettes commerciales.
Elle s’inquiète qu’on lui interdise
définitivement toute publicité sur
internet. Les radios et télévisions
régionales craignent aussi pour
leur financement, face à de nou-

veaux acteurs susceptibles d’avaler
des parts de la redevance. Quant
aux éditeurs de la presse écrite, ils
déplorent un projet de loi qui les
ignore, alors qu’ils sont menacés à
court terme par la baisse de la publicité et des abonnements. Cette
mise à l’écart, bien que justifiée par
des motifs constitutionnels, est critiquée dans la mesure où la notion
de «médias électroniques» recouvre parfois des offres qui font directement concurrence à la presse
écrite.
En fin de compte, on constate que
tous les acteurs concernés rejettent
le projet LME pour divers motifs,
la seule revendication urgente
étant un renforcement de l’aide indirecte à la presse écrite. Quant à
ceux qui demandent une réflexion
un peu plus approfondie sur un redimensionnement de la SSR et
une redéfinition du service public,
ils risquent de devoir attendre encore plus longtemps…n

