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ACTEURS
Etes-vous prêts pour
e
la 4 révolution industrielle?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un vendredi à 11 heures à Baselworld, je rends visite à un
collègue entrepreneur qui
gère une marque de montres.
S’il y a quatre ans encore, il
rencontrait un grand succès
en Chine, depuis environ trois
ans, son développement se ralentit fortement. A ce rythmelà, me confie-t-il, il ne saura
bientôt plus par qui vendre ses
montres ces prochaines années. Il constate comme tant
d’autres que les réseaux traditionnels de distributeurs,
agents et détaillants s’effritent
progressivement!
C’est ce que nous constatons
également chez JMC Lutherie
avec plus d’acuité dans notre métier de l’audio, avec un nombre
important de détaillants qui disparaissent chaque année car les
clients ne remplissent plus les
magasins comme avant.

Du point de vue du client final,
il ne veut plus perdre son temps
à se rendre dans les magasins à
attendre son tour. D’un autre
côté, il veut un service personnalisé et professionnel ainsi
qu’un produit unique. Du point
de vue de la distribution, il faut
réinventer ces chemins pour
permettre de mieux répondre à
la demande. Il s’agit de s’orienter
vers un modèle style «Tupperware de luxe». Certaines
marques notamment horlogères
l’ont bien compris et ouvrent des
showrooms privés plutôt que
des boutiques, des lieux de vie et
de travail pour leurs clients avec
un service de conciergerie haut
de gamme.
Est-ce que nos entreprises sont
prêtes à ce changement? C’était
la question au cœur des dernières
rencontres au World Economic
Forum à Davos. La question se
pose notamment sur comment

intégrer la digitalisation dans l’en- par exemple, concurrence les fatreprise certes, mais surtout com- bricants de voiture sans en
ment réinventer notre stratégie construire. Avec son modèle
faisait face à ces défis actuels, tout basé sur la digitalisation, il renen respectant
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Repenser son modèle d’affaires que CEO de toutes les compédifféremment est crucial. Uber, tences nécessaires? Prévoyez-

vous de vous former ou de vous
entourer
de
conseillers spécialisés en la matière? Je me pose
ces questions jour
et nuit. Petite ou
grande entreprise,
cela nous touche
tous inexorablement.
Tout
comme il y a des
milliers d’années,
les Égyptiens ont
su dévier l’eau du
Nil pour arroser leurs cultures
qui sont devenues plus abondantes avec une surproduction
qui a été le déclencheur d’une
nouvelle manière de vivre en
villages ou en villes et l’apparition de nouveaux besoins
comme les tables et les chaises
(et les menuisiers) que les nomades ne nécessitaient pas

PHILIPPE WOODS

avant, nous vivons une révolution incroyable et inéluctable.
Voir et comprendre jusqu’où
elle va nous mener est encore
difficile pour nombre d’entre
nous, mais y réfléchir et tenter
d’y apporter des solutions est vital si nous voulons voir nos entreprises fleurir encore demain!n

Le durable au lieu de l’initiative pour Des mesures moins incisives
des multinationales responsables
que l’abolition des actions au porteur
PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

Cela a fait du bruit dans le
landerneau des commentateurs politiques quand le
Conseil des Etats a rejeté à la
mi-mars l’Initiative pour des
multinationales responsables
(IMR) sans y adjoindre la
contreproposition élaborée
auparavant.
Même si l’affaire va retourner
dans l’immédiat au Conseil national pour un nouveau tour de
consultation, il est de plus en plus
probable que cette initiative débouchera sur une votation populaire sur le mode du «tout ou
rien».
Seul l’avenir dira s’il est habile,
d’un point de vue tactique, de
soumettre l’initiative à la votation
sans contre-projet. En général,
une contre-proposition reprend
les demandes de l’initiative, mais
sous une forme atténuée, si bien
que dans le cas d’une telle votation, c’est le plus souvent cette
version, et non l’initiative ellemême, qui l’emporte.
Mais, dans les milieux proches du
monde économique, la résistance
était manifestement forte contre
une responsabilité drastique des
entreprises suisses, notamment
en comparaison internationale,
le long de toutes leurs chaînes
mondiales de création de valeur.
Si forte même, que prendre le
risque d’une confrontation directe avec l’initiative a semblé la
meilleure voie.
Dans ce chassé-croisé à propos de
l’IMR, les protagonistes semblent

avoir complètement perdu de
vue l’essentiel. Car, aujourd’hui
déjà, des mécanismes extrêmement efficaces et peu coûteux se
développent, qui sont à même
d’inciter aussi les grands groupes
internationaux à adopter un comportement responsable d’un
point de vue social et environnemental. Il s’agit de l’investissement durable.
Depuis de nombreuses années,
les intermédiaires financiers offrent à leur clientèle de placement
la possibilité d’investir en se fondant sur des critères de durabilité.
Aujourd’hui, les entreprises coLES ENTREPRISES
EXEMPLAIRES SERONT
RÉCOMPENSÉES ET
POURRONT SE REFINANCER
SUR LE MARCHÉ
DES CAPITAUX
À DES CONDITIONS
PLUS AVANTAGEUSES.

tées en bourse sont classées par
les institutions les plus diverses
selon les critères ESG (E pour environnement, S pour social, G
pour gouvernance = gestion responsable de l’entreprise).
Seuls les instruments financiers
(actions, obligations) d’entreprises qui satisfont aux exigences
les plus strictes dans ces domaines
ont leur place dans un portefeuille de placement durable.
Si maintenant les grands investisseurs institutionnels, mais aussi
les investisseurs privés, choisissent

SANDRINE HANHARDT REDONDO
CENTRE PATRONAL

Le Conseil national a décidé
de maintenir le droit en vigueur pour les actions au porteur existantes. Une bonne
décision alors que la Suisse ne
cesse de s’adapter aux exigences les plus diverses et
souvent trop formalistes du
GAFI et du Forum mondial
qui provoquent une grande
insécurité juridique dans les
entreprises.
volontairement des solutions durables, une discipline extrêmement efficace va se développer au
fil du temps sur le marché des capitaux. Les entreprises ayant de
mauvaises notes en matière d’environnement, de normes sociales
ou de gouvernance constateront
qu’elles ont de plus en plus de mal
à accéder à des moyens financiers.
En revanche, les entreprises
exemplaires seront récompensées
et pourront se refinancer sur le
marché des capitaux à des conditions plus avantageuses.
Si l’investissement durable devient de plus en plus une norme
pour les solutions choisies par les
clients, la discipline imposée par
le marché des capitaux sera un
moyen beaucoup plus efficace
d’atteindre les objectifs de l’IMR.
Car cette dernière mise sur des
interdictions et des règles contraignantes. Si le Parlement pouvait
statuer à ce sujet, il aurait tout intérêt à soumettre la contreproposition «Investissement durable»
à l’IMR.n

En novembre dernier, le Conseil
fédéral publiait son projet de mise
en œuvre des recommandations
du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales qui
prévoyait l’abolition pure et simple des actions au porteur. Cette
mesure avait pourtant été largement critiquée lors de sa mise en
consultation. Le Conseil national
a décidé, la semaine dernière, de
faire bénéficier les actions au porteur existantes d’une clause d’antériorité (grandfathering) et d’interdire la création de nouvelles
sociétés dont le capital est constitué d’actions au porteur.
Mythe sans avenir et vieil héritage
du capitalisme pour certains, outils de fraude pour d’autres, les actions au porteur font partie de notre tradition juridique et ont été
historiquement un outil d’accélération des échanges et des transferts. Aujourd’hui, force est de
constater que ce type d’action n’est
presque plus utilisé dans les sociétés nouvelles (88% des sociétés ont
un capital-actions composé d’ac-

tions nominatives). Il n’en demeure pas moins qu’il existe encore des sociétés (60.000 selon les
estimations), et notamment des
PME, qui connaissent cet actionnariat et qui méritent d’être protégées. Pour les sociétés concernées, l’abolition des actions au
porteur et leur transformation en
actions nominatives aurait un coût
élevé (notamment à cause des
actes authentiques, des frais d’enregistrement, des charges de
conseil) et constituerait une charge
excessive. Relevons aussi qu’une
grande partie des actionnaires
concernés ont acquis de bonne foi,
LA PERTE, SANS
DÉDOMMAGEMENT, DES
DROITS SOCIAUX DES
DÉTENTEURS D’ACTIONS
QUI NE SE SERAIENT PAS
FAIT CONNAÎTRE DANS
LE DÉLAI DE 18 MOIS
EST DISPROPORTIONNÉE.

et sans volonté de fraude, leurs actions au porteur à une époque où
cela était parfaitement légal.
Il est ensuite faux de dire qu’à
l’heure actuelle les actions au porteur sont totalement anonymes.
Toutes les sociétés non cotées en
bourse doivent établir depuis le
1er juillet 2015 – dans le cadre de
la loi GAFI – une liste des détenteurs de leurs actions au porteur
et de leurs ayants droit économiques. Le thème des actions au
porteur semble peser fortement
dans le cadre de l’examen des

pairs. Des interventions moins
incisives sont toutefois possibles,
le Forum mondial n’en exigeant
pas l’abolition mais des améliorations (l’absence d’incitations et
de sanctions suffisantes sont
pointées). Un autre élément pose
un gros problème, celui de la
conversion des actions au porteur
en actions nominatives et des mesures transitoires pour accompagner ce changement. La perte,
sans dédommagement, des droits
sociaux des détenteurs d’actions
qui ne se seraient pas fait connaître dans le délai de 18 mois est totalement disproportionnée.
La modification législative proposée par le Conseil national paraît opportune et va dans le sens
de ce qui est demandé par le Forum mondial. Ainsi, il défend à
la fois les intérêts des PME et la
bonne foi de nombreux entrepreneurs suisses, tout en montrant
que la Suisse s’adapte régulièrement aux exigences internationales, sans toutefois céder à des
exigences par trop formalistes.n

