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ACTEURS
Pourquoi valoriser une attitude
exempte de toute émotion?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Lundi matin, dans les rues de
la capitale vaudoise, j’atterris
non pas avec un avion mais
d’un week-end de séminaires
en Italie avec des participants
issus des quatre coins du
monde. Nous avons pris des
cours ensembles, travaillé nos
postures, remis du jus dans
nos systèmes et partagé beaucoup d’émotions, de joies, de
pleurs et de fous rires! J’ai
l’impression d’avoir gagné
deux centimètres de hauteur
et mon cœur est grand ouvert.
Sauf que là, dans ces rues de Lausanne, à chaque personne que je
rencontre, j’ai l’impression de me
ratatiner un peu plus. Pas une
seule personne ne sourit. Pourquoi les gens sont-ils si tristes? Je
me dis peut-être que cela tient à
moi et à mon regard sur les autres. Alors comme j’aime le faire
très souvent, je tente un bonjour

et un sourire pour voir si les gens
arrivent à me rendre ce sourire et
peut-être à se relever eux de deux
millimètres.
Dans notre culture, pour des
questions de convenance, il semblerait qu’il faille effacer toute
émotion et ce aussi dans nos métiers. Il apparaît que pour faire
des affaires et travailler dans les
grandes entreprises, il faille rester
au niveau du rationnel, bien
rangé, voire effacer toute forme
d’émotion. Et pourtant, l’intelligence émotionnelle est tout aussi
importante que l’intelligence cérébrale voir même plus, car elle
est source d’un fuel d’énergie
énorme.

Signature énergétique
Il y a plusieurs types de sources
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attitude fermée, cela ne fonction- choisissent la voie de l’indépen-

dance même si elle est plus difficile. Cette voie offre plus de liberté de montrer qui nous
sommes vraiment et de respecter qui nous sommes. A trop
vouloir gommer nos traits de
personnalité et nos émotions,
nous nous rendons malades.

Beaucoup de cas de burn out
sont liés à cette problématique.
L’indépendance permet l’expression de sa personnalité. Et
c’est bien le fait de vivre pleinement qui nous sommes et de manière congruente qui offre aussi
plus d’endurance.!

Structurer sa fortune
aide énormément

Protection du climat: les attitudes,
les comportements et les coûts

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS
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La phase terminale du cycle
économique est le meilleur
moment pour poser les bases
d’un plan financier et structurer sa fortune de manière
judicieuse. Dans l’idéal, il faut
le faire avant le prochain ralentissement. Car c’est souvent pendant les phases de
transition que les investisseurs commettent les erreurs
les plus coûteuses.
Dans la gestion de fortune, le
concept d’UBS des pots 3L (liquidité, longévité, legs), qui répartit
les avoirs en trois pots stratégiques, aide les investisseurs à planifier leurs objectifs à long terme
et réduit le risque de prendre de
mauvaises décisions pendant les
phases de ralentissement.
1. Liquidité: la stratégie de liquidité permet de financer les dépenses et de satisfaire les besoins
des deux à cinq prochaines années. Seules des valeurs patrimoniales sûres et peu sujettes aux
fluctuations sont retenues pour
les placements de capitaux. Soit
en général du cash et/ou des obligations de 1ère qualité.
2. Longévité: la stratégie de longévité aide à réaliser les objectifs
financiers pour le reste de la vie.
Elle est caractérisée par une large
diversification des placements de
capitaux sur toutes les classes
d’actifs et vise la croissance.
3. Legs: la stratégie de legs gère
la fortune excédentaire, qui n’est
pas nécessaire pour la réalisation

des objectifs de vie. Le portefeuille de placement peut être
plus agressif ou moins liquide
que celui des stratégies de liquidité ou de longévité. Car l’horizon temporel est en général de
plusieurs décennies.
L’importance relative de chaque
stratégie varie le long de la vie
d’un investisseur. Jusqu’à quelques
années avant la retraite, il détient
comparativement peu de valeurs
patrimoniales financières dans la
stratégie de liquidité, car son revenu couvre en principe toutes ses
dépenses. La stratégie de longévité
est augmentée peu à peu grâce à
l’épargne et aux valeurs de croissance, tandis que la stratégie de
legs reste probablement vide.

Avant et après la retraite
Dans la phase précédant la retraite, la stratégie de longévité devrait être entièrement financée
et quelques valeurs patrimoniales
peuvent être prises en compte
pour la stratégie de legs. En outre,
l’investisseur devrait avoir commencé à déplacer des valeurs patrimoniales dans la stratégie de
liquidité, car les revenus à la retraite sont en général plus faibles
que ceux de la vie active.
Pendant sa retraite, l’investisseur
va consommer progressivement
les valeurs patrimoniales placées
dans la stratégie de longévité. En
revanche, il ne devrait pas toucher au patrimoine de la stratégie
de legs pour que sa valeur puisse
augmenter.
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Les contradictions entre attitudes, comportements et prédisposition à payer certaines
mesures vont marquer de
plus en plus la politique climatique suisse.

Des fléchissements durables du
marché peuvent bien sûr être
éprouvants pour les nerfs, mais
là encore, une structure de la fortune selon le concept des pots 3L
est d’une grande aide. L’investisseur qui, dans l’actuelle phase tardive de la reprise, a planifié et détient une quantité adéquate de
liquidités, pourra éviter lors de la
prochaine baisse de devoir vendre des avoirs à bas prix.
Pendant les périodes de fléchissement du marché, les dépenses
courantes sont financées par la
stratégie de liquidité. Les valeurs
patrimoniales de la stratégie de
longévité, davantage sujettes au
risque, ont le temps de se redresser avant d’être vendues pour financer les dépenses. Le concept
des pots 3L n’est certes pas une
recette miracle contre les émotions suscitées par les fluctuations
du marché, mais les investisseurs
y réfléchissent à deux fois avant
de vendre des titres destinés à réaliser des objectifs à long terme.!

La protection du climat continue
à mobiliser des foules, un peu
moins nombreuses et assure pour
l’heure – non sans exception –
des succès électoraux aux partis
qui s’en prévalent. Surtout, les
émotions en la matière l’emportent sur les faits, qui sont têtus,
comme le disait un célèbre révolutionnaire de gauche.
Au niveau des attitudes, il est ainsi
de bon ton de clamer que l’on ne
fait rien pour le climat en Suisse,
alors que rien n’est plus faux. On
soulignera en ce sens que la taxe
CO2 sur le mazout et le gaz monte
depuis 2018 à 96 francs par tonne
de CO2 , soit 25 centimes par litre
de mazout. Tandis que la défunte
hausse de la taxe carbone du gouvernement français Macron aurait dû monter à 18,38 centimes
d’euros par litre de fioul domestique, soit 20,65 centimes suisses
au cours de change de début avril
2019. Quoi qu’il en soit, les émissions de CO2 imputables aux
combustibles ont diminué en
Suisse de 23,4 millions de tonnes
en 1990, à 17,2 millions de tonnes
en 2017, soit une réduction de
26,5%.
On relèvera aussi que, alors que
le trafic routier a augmenté en
Suisse de 30% de 1990 à 2017, les

émissions de CO2 imputables à
ce dernier sont quant à elles demeurées pratiquement stables
pendant la même période. La
quasi dissociation de ces deux
courbes résulte de la réduction
spectaculaire de la consommation moyenne de carburants des
véhicules routiers motorisés.
Au niveau des comportements,
surtout, on soulignera que, grâce
aux mesures d’amélioration mises
en œuvre depuis 2001, les entreprises qui ont conclu une convention d’objectifs dans le cadre de
l’action de l’Agence de l’énergie
pour l’économie économisent actuellement 2,3 millions de tonnes
de CO2 par année. Un chiffre qui
équivaut à plus de 30% de leurs
émissions en 2001.

Rapport coûts-avantages
La différence entre les attitudes de
certains défenseurs autoproclamés du climat, prêts à commettre
des déprédations «progressistes»,
d’une part, et les comportements
de milliers de chefs d’entreprises,
qui mettent en œuvre des mesures
concrètes de réduction des émissions de CO2 , d’autre part, saute
déjà aux yeux.
Mais c’est bien la prise en compte
par chaque citoyen du rapport
coûts-avantages des différentes
mesures à l’ordre du jour de la révision de la loi fédérale sur les
émissions de CO2 qui sera déterminante pour la suite.
En ce sens, on rappellera que le
camp rouge-vert a expressément

souhaité une hausse de 20 centimes des taxes sur le litre d’essence au nom d’une politique climatique «ambitieuse» après 2020.
Soyons donc clairs: chaque centime supplémentaire de taxe par
litre d’essence correspondra à une
hausse de la charge fiscale de pas
moins de 50 millions de francs
par an. Soit un milliard de francs
supplémentaires chaque année si
la hausse des taxes sur les carburants au nom du climat se montait
à 20 centimes comme le souhaite
le camp rouge-vert.
Les contradictions entre attitudes,
comportements et prédisposition
à payer certaines mesures vont
marquer de plus en plus la politique climatique suisse. Est-ce une
raison du silence assourdissant la
semaine passée de la Commission de l’énergie du Conseil des
Etats, chargée de traiter la révision de la loi sur le CO2 à la suite
du rejet de cette dernière par le
Conseil national, en décembre
dernier?!

