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ACTEURS
Comment passer
du descriptif au narratif?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un soir à Genève, j’assiste à
une réunion d’entrepreneurs
qui a comme but ouvert le réseautage. La cinquantaine de
participants ont chacun
quinze secondes pour se présenter et dire ce qu’ils recherchent. Nous nous levons à
tour de rôle, très vite.
Il y une personne qui sort du lot.
Il s’agit d’une styliste connue internationalement dans la mode
et le cinéma, qui s’est présentée
en disant simplement qu’ellemême dans sa jeunesse avait l’air
d’un garçon manqué, qu’elle en
avait beaucoup souffert et qu’elle
en avait beaucoup pleuré. Un
beau jour, un jeune homme lui
avait dit qu’il ne tenait qu’à elle
de se rendre belle. Et dès ce jour-

là, elle a fait attention à elle et à
son tour, elle a séché les larmes
de ses amies en leur portant des
conseils. Et aujourd’hui, elle vit
dans sa mission qui est de rendre
le monde plus beau.
Ce format de présentation extrêmement rapide, je le rencontre
très souvent. Imaginez, si nous
avions tous une minute, il faudrait toute une heure pour faire
les présentations! Impensable!!
Mais ce qui m’étonne le plus,
alors que je suis concentrée à me
souvenir des noms et des professions dans le but de prospecter à
l’issue des présentations, je ne me
souviens que de très peu de professions et de ce que les gens recherchent vraiment ici. Beaucoup ont cette fâcheuse tendance
à utiliser des mots compliqués

pour faire bien, des mots ce soir. Comme si simplifier et
«fourres-y-tout» comme seul le clarifier le discours rendait le tout
français en est capable (comment trop simpliste ou naïf. Quel domtraduire par exemple le mot «sup- mage! A contrario, nous nous
port» en anglais autrement qu’en souvenons beaucoup mieux des
décrivant la
gens qui parforme de l’oblent d’eux, ce
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attention car
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pourrions utiliser la même ali- trop utilisé en superficialité. Issue
gnée de mots (porteurs de projets, de la tradition orale, une bonne
chef de sécurité, spécialiste de histoire doit avant tout être pordonnées, consultant externe et teuse de sens. Le conteur est un
tant d’autres) pour décrire le mé- vecteur entre un «bon» message
tier des 80 % personnes présentes et l’auditeur. Nous les humains,

comme les primates,
nous apprenons par
mimétisme. Alors une
histoire permet justement de s’identifier
aux personnages et de
vivre l’histoire. Et pardessus tout, d’arriver à
ses propres conclusions.
Tout ce que nous recherchons lorsque nous allumons
la télévision, que nous ouvrons
un journal ou que nous consultons les réseaux sociaux, c’est une
bonne histoire. Nous avons soif
de bonnes histoires qui nous surprennent et qui nous font sortir
de la réalité. Tous les grands maîtres spirituels ont eu recours à ces
techniques. Et tous nos ancêtres
ont transmis la sagesse de l’hu-

PHILIPPE WOODS

manité au travers d’histoires. En
chacun de nous sommeille un
conteur qui ne demande qu’à être
réveillé.
Et ce soir-là, je peux vous assurer
que nous nous sommes tous souvenus de la styliste avec son anecdote. Et nous avons ensuite été
nombreux à la solliciter à la suite
de cette présentation inoubliable!n

Ces élections qui plongent
les Etats-Unis dans l’incertitude

Des fonds immobiliers suisses
attrayants
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Les comités des deux chambres
enquêteront sur les réalisations
du président, remettront en
question les nominations et feront pression sur les dirigeants
des agences fédérales pour qu’ils
fassent marche arrière sur les
questions de déréglementation.
La publication des déclarations
d’impôts du président Trump
s’inscrira dans ce mouvement,
ce qui ne manquera pas de faire
la une des journaux et de susciter la colère de la MaisonBlanche.
Aucun projet de loi n’aura de
chances d’aboutir, car ni les chefs

de file du Capitole ni le président
ne seront prêts à céder du terrain.
Le Sénat coupera court à toutes
les initiatives législatives manifestes de la Chambre des représentants qui donneraient l’occasion aux démocrates de préparer
l’élection de 2020. Des dissensions pourraient toutefois apparaître dans les rangs républicains,
qui comptent de nombreux prétendants à ce rendez-vous électoral. De son côté, Donald Trump
aura davantage recours aux décrets présidentiels pour mener à
bien certains projets. Ces mesures
seront toutefois cantonnées aux
relations internationales, notamment commerciales.
Ce scénario risque de peser sur
l’activité économique et sur les
marchés financiers pour deux raisons. En premier lieu, l’incertitude
autour des politiques économiques constituera un obstacle
évident à la prise de décisions dans
le secteur privé. Les dirigeants
d’entreprise et les investisseurs au-

Suite à leur dépréciation cette
année, les cours des fonds immobiliers suisses semblent intéressants et offrent de bonnes
perspectives à court ou moyen
terme.

KEYSTONE

Les Etats-Unis sont coutumiers de ce type de «cohabitation». Au cours du siècle
écoulé, cette dichotomie institutionnelle a prévalu pendant
50 années. Cette fois-ci, c’est un
gouvernement extrêmement
polarisé qui serait à la tête du
pays sur les deux prochaines
années.

ront des doutes quant aux évolutions législatives et réglementaires, notamment en ce qui
concerne l’application des textes
déjà votés, comme avec la réforme
fiscale de 2017, qui devrait entrer
en vigueur en 2021. Dans ce scénario, l’ampleur de la victoire des
démocrates à la Chambre des représentants sera importante car
elle constituera un indicateur de
l’issue possible de l’élection présidentielle de 2020. Un fléchissement des investissements privés
sera à prévoir, en particulier dans
le secteur à forte intensité capitalistique de l’énergie, où les divergences politiques entre démocrates et républicains sont
particulièrement marquées.
En second lieu, si le président durcit le ton sur le commerce et l’immigration, les droits de douane et
les restrictions risquent d’entraîner une brusque augmentation
des coûts pour l’économie américaine. Dans ce contexte, un ralentissement de la croissance économique semble incontournable,
incitant la Réserve fédérale à réviser ses intentions de hausse des
taux d’intérêt et les investisseurs
à la prudence.n

On peut voir trois bonnes raisons
d’intégrer les fonds immobiliers
suisse dans un portefeuille. Premièrement, leurs rendements sur
distribution relativement stables
et attractifs: pour les versements
en liquidités, ces fonds devraient
maintenir le rendement sur distribution attendu de 3% par an, sur
la base des valorisations actuelles.
Deuxièmement, leur valeur nette
d’inventaire (VNI) reste stable: ces
dernières années, les valorisations
des objets sous-jacents, sur la base
d’estimations professionnelles, ont
fortement augmenté, tandis que
les taux d’intérêt ont baissé. Mais
il est peu probable que les valorisations immobilières diminuent
sur les six à douze prochains mois.
Et, troisièmement, les agios
(primes) demeurent relativement
faibles sur les VNI.
Les investisseurs devraient envisager d’intégrer de tels fonds à leur
portefeuille, car ils offrent un rendement total plus intéressant
qu’un portefeuille d’obligations
suisses de haute qualité. Une
bonne sélection de fonds pourrait
stimuler le rendement du portefeuille. Cela dit, les investisseurs
détenant déjà des positions substantielles dans ces placements ne
doivent pas négliger de diversifier
suffisamment leur portefeuille.
Les fonds offrent des rendements
moyens sur distribution d’environ
3% par an. Malgré la hausse des
VNI, ceux-ci sont restés globale-

ment stables. Pour les acquéreurs
de fonds qui détiennent directement des biens immobiliers, les
distributions sont par ailleurs
franches d’impôts. On peut estimer que les recettes locatives nettes
ne diminueront pas au cours des
prochains mois, ce qui devrait
conforter les rendements sur distribution.
Les recettes locatives de l’immobilier commercial en Suisse devraient profiter de la conjoncture
solide. Au cours des prochains trimestres, le haut niveau d’emploi
LES FONDS OFFRENT
DES RENDEMENTS
MOYENS
SUR DISTRIBUTION
D’ENVIRON 3% PAR AN.

de la population et la demande
croissante de surfaces de bureaux
devraient faire chuter les taux de
vacance dans ce segment.
Dans le segment du logement locatif, les taux de vacance approchent des records absolus. Or, cela
pèse moins sur les recettes locatives
nettes des fonds que sur le reste du
marché. En effet, les immeubles
résidentiels des fonds sont en général bien situés géographiquement, c’est-à-dire dans les grands
centres-villes et les agglomérations
où, dans les six à douze prochains
mois, l’offre devrait rester structurellement insuffisante.
La demande de logements en
Suisse devrait être portée par le
solde migratoire (immigration
moins émigration) qui augmente
lentement, du fait de la bonne
santé du marché du travail. En re-

vanche, on doit probablement tabler sur un ralentissement de l’activité de construction dans l’immobilier résidentiel. Dans
l’ensemble, les taux de vacance
moyens devraient encore monter
l’an prochain, moins rapidement
toutefois qu’en 2018 et 2017.
Comparé aux rendements obligataires actuels (proches de zéro pour
les emprunts de la Confédération
à dix ans), la stabilité du rendement
sur distribution des fonds - environ
3% - est intéressante. Il est probable
que le rendement des emprunts à
dix ans remonte à 0,4% dans les
douze prochains moins. Le rendement des fonds à 3% devrait donc
rester avantageux.
Les valorisations des immeubles
sont étroitement liées à l’évolution des rendements des emprunts d’Etat: les coûts de financement et les taux d’escompte
servant à l’estimation des objets
sont fonction des rendements
obligataires. Comme on ne table
pas sur une hausse rapide des
coûts de financement, il semble
très peu probable que les taux
d’escompte augmentent au cours
de l’horizon de placement de six
à douze mois.n

