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ACTEURS
«Avez-vous fait une convention
des actionnaires?»
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un jeudi matin il y a près de
quinze ans, dans un salon
privé d’un établissement hôtelier de la Côte, mon associé
luthier et moi sommes passés
«au grill» devant une association romande qui soutient les
jeunes sociétés. C’était lors de
la création de notre entreprise
avec à la clé un accompagnement pour trois ans.
Une personnalité féminine reconnue du monde de l’économie
et des finances présente comme
membre du jury me pose la question: «Avez-vous fait une convention des actionnaires?» Je réponds
que non, car ayant étudié la chose
avant la création de notre société,
j’étais persuadée que la majorité
des points étaient couverts par
nos statuts ainsi que par nos
contrats de travail et conventions
spéciales.
Les années ont passé et les levées

de fonds se sont également succédé. D’abord, les «family &
friends» nous ont rejoints, puis
des personnalités des mondes
économique, scientifique, financier et politique, toutes passionnées par notre projet et notre philosophie d’entreprise. Nous
sommes aujourd’hui près de quarante actionnaires. La question
de la convention d’actionnaires
s’est reposée à quelques occasions
depuis. Cependant, nous n’avons
pas réussi à la faire passer à l’unanimité et avons décidé de reporter ce point. En effet, dans notre
entreprise, soutenue par des actionnaires majoritairement présents en raison de leur enthousiasme pour notre métier qui allie
innovation et tradition ainsi que
nature, art, et technologie, nous
n’aimons pas forcer une décision
avec une majorité serrée. Il est
d’autant plus important d’échanger sur les divergences de points
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pris de la valeur en séchant avec
les années.
Alors pour ou contre une convention des actionnaires? Est-ce que
l’obligation d’y adhérer aurait pu
freiner certains investisseurs?
Peut-être...
Lors de cette matinée dans cet établissement vaudois, nous avions

alors décroché un coaching sur
trois ans, qui nous a été extrêmement précieux et bénéfique. Dès
lors, nous avons pu nous appuyer
sur un président très objectif et
impartial, stratégique avec une vision claire ce qui est une ressource
extrêmement précieuse dans
toutes ces considérations.n

Population: gérer intelligemment
le «Métropolegraben»

Investir de façon sélective dans
des titres immobiliers indirects
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C’est la Métropole lémanique
qui, toutes régions de Suisse
confondues, a gagné le plus
d’habitants entre 1960 et 2017,
devant même le canton de Zurich.
Il y a peu, les autorités vaudoises
ont célébré la 800.000e habitante
du canton romand le plus peuplé.
Cette nouvelle a été davantage
médiatisée que le franchissement
par le canton de Genève du cap
des 500.000 habitants, mais tout
autant ou presque que la récente
communication selon laquelle la
population du canton de Neuchâtel a perdu plus de 1000 habitants
l’an dernier.
Ces trois informations relatives à
la population de la moitié des cantons romands résument fort bien
la situation actuelle de la Suisse en
la matière: un «Métropolegraben»,
soit un fossé entre régions en croissance et régions en stagnation,
voire en déclin, s’est creusé entre
1960 et 2017, dernière date pour
laquelle des données sont disponibles. Par ailleurs, ce fossé ne se
recoupe en aucun cas avec la frontière des langues, la part de la population de l’ensemble de la Suisse
romande à la population de notre
pays ayant significativement augmenté ces presque soixante dernières années.
Cela posé, c’est au sein des deux
principales régions linguistiques
que les différences sont, de loin,
les plus significatives. On notera
ainsi en premier lieu le déclin de
la population de la ville de Bâle,

qui fait que la croissance de BâleCampagne n’a pas suffi à enrayer
la perte d’importance démographique relative de la métropole
bâloise, clairement reléguée à la
troisième place derrière la métropole lémanique et l’Espace métropolitain zurichois. On soulignera
aussi que, si le canton de Berne a
gagné des habitants, son poids démographique ne cesse de diminuer, comme l’atteste le fait que le
Conseil national ne comptera plus
que 24 sièges bernois pour la future législature fédérale 20192023. Enfin, on relèvera en Suisse
romande la stagnation démograL’IMPORTANCE
DE LA PARTIE VAUDOISE
DU GRAND GENÈVE
EST INSUFFISAMMENT
PRISE EN COMPTE.

phique de l’Arc jurassien, surcompensée en quelque sorte par une
augmentation de quelque
600.000 habitants dans l’ensemble
Vaud-Genève ces soixante dernières années!
De fait, c’est la métropole lémanique qui, toutes régions de Suisse
confondues, a gagné le plus d’habitants entre 1960 et 2017, devant
même le canton de Zurich, qui
maintient son importance démographique relative, sans plus.
Cette réalité démographique métropolitaine de la Suisse du XXIe
siècle doit tout d’abord être bien
perçue par les responsables politiques en général et les responsa-

L’année 2018 a été éprouvante
pour les investisseurs dans
l’immobilier suisse coté. En
effet, la performance globale
de ces titres – à savoir la
moyenne entre fonds et actions immobiliers – a été la
plus faible des dix dernières
années, à -4,5%. En revanche,
depuis le début de cette année, l’évolution est réjouissante.
bles romands en particulier, ce qui
semble malheureusement ne pas
être toujours le cas. Cette réalité
démographique métropolitaine
devrait ensuite être gérée au plan
politique sur la base des trois axes
suivants: premièrement, l’attribution de crédits ferroviaires et autoroutiers sur la base d’un nouveau critère démographique, en
sus des critères existants. Deuxièmement, l’attribution de nouvelles zones à bâtir aux métropoles
les plus dynamiques, sur le «modèle» de la réaffectation des 70
hectares de l’ancien aérodrome
militaire de Dübendorf, dont a pu
bénéficier l’Espace métropolitain
de Zurich.
Enfin, troisièmement, il s’agit
pour les autorités cantonales,
voire communales, au sein d’une
métropole comme celle de l’Arc
lémanique, d’intensifier leurs collaborations horizontales, l’importance de la partie vaudoise du
Grand Genève étant en ce sens
insuffisamment prise en
compte.n

Avec -2,1%, les actions immobilières ont tout de même surperformé les fonds, qui ont reculé de
5,3% sur l’année. Le fait que l’indice global des actions suisses
(SPI) ait terminé 2018 sur une
baisse de 8,6% ne fut qu’une maigre consolation. Toutefois, le bon
début d’année a quelque peu
compensé les pertes de l’année
dernière dans le secteur immobilier. Ainsi, entre fin 2018 et le 18
février dernier, la performance
des actions immobilières comme
celle des fonds avoisine une
hausse de 5%.

Une opportunité
intéressante
Même avec les gains déjà réalisés,
les fonds immobiliers constituent
toujours une opportunité d’investissement intéressante. Leurs
fondamentaux solides, les bonnes
caractéristiques des portefeuilles
et les valorisations historiquement attrayantes parlent en faveur de ce segment. Pourquoi?
Premièrement, malgré un ralentissement de la croissance écono-

mique en Suisse, les emplois tertiaires et, avec eux, la demande
d’espaces de bureaux devraient
continuer à augmenter.
Deuxièmement, la majorité des
biens immobiliers détenus par
des fonds sont bien situés, c’està-dire dans les centres et les agglomérations où les perspectives
de location sont supérieures à la
moyenne nationale. Cela garantit
la stabilité relative des revenus
locatifs et des versements.
En revanche, la situation en matière d’agios (les primes que les
investisseurs doivent payer sur
la valeur nette d’inventaire pour
CE BON DÉBUT D’ANNÉE
A COMPENSÉ LES PERTES
DE L’ANNÉE DERNIÈRE
DANS LE SECTEUR
IMMOBILIER INDIRECT.

pouvoir investir dans des parts
de fonds immobiliers relativement liquides) n’est pas aussi attrayante, quoique toujours raisonnable. Les agios tournent
actuellement autour de 22% et
sont donc légèrement supérieurs
à leur moyenne sur le long terme
(21%).
Comme les taux d’intérêt ne devraient augmenter que très légèrement en 2019, le risque de dégradation des valeurs nettes
d’inventaire peut être considéré
comme faible. Néanmoins, il est
conseillé aux investisseurs de sélectionner soigneusement leurs
fonds immobiliers et de veiller

tout particulièrement à ce que
leurs agios ne soient pas trop élevés.
La sélectivité est également de
mise pour les actions immobilières. Malgré les corrections subies en 2018, celles-ci sont toujours
surévaluées
en
comparaison historique. Leur
surcote par rapport aux valeurs
nettes d’inventaire se situe actuellement autour de 27% et est bien
au-dessus de la moyenne sur le
long terme (un peu plus de 12%).
Dans l’ensemble, le segment des
actions immobilières n’offre
qu’un potentiel modeste en 2019.
Lors du choix de ces titres, il faut
donc rester sélectif et rechercher
les valorisations raisonnables. En
outre, il convient de privilégier
les sociétés qui présentent de bons
rendements en dividendes et qui
soutiennent (voire pourraient légèrement accroître) leur valeur
d’inventaire par action - et donc
leurs dividendes - grâce à des projets de développement soigneusement étudiés.n

