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ACTEURS
Les secrets
d’une bonne présentation
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Réussir une bonne présentation se résume pour moi à
cinq points clés, à savoir: une
introduction choc, la préparation de l’environnement,
bien se préparer (physiquement et mentalement), une
histoire qui fonctionne et
surtout s’amuser! Une attitude qui rayonne, qui transmet la joie d’être sur scène et
de partager un message modifie complètement la perception que nous pouvons
avoir d’un orateur. Et cela se
prépare…
Cet aspect important débute par
d’abord avec une bonne préparation physique qui comprend
aussi bien l’échauffement de notre corps et de notre voix. Cela se
fait par des exercices de respiration, de méditation, de concen-

tration voire spirituels. Sauter sur
place et faire des étirements
même dans les toilettes si aucun
endroit discret n’est disponible,
est vital. Se chauffer la voix avant
l’intervention avec des exercices
des syllabes chantées ou encore
de diction notamment l’histoire
du «chasseur sachant chasser sans
son chien de chasse» sont très
utiles. J’observe souvent des intervenants qui sont enfin
chauds… seulement à la fin de
leur intervention alors que les
trois premières secondes sont les
plus importantes!
La préparation de l’environnement est vitale. Si nous avons la
possibilité de réorganiser l’espace,
il est impératif de positionner le
public avec des chaises serrées, en
théâtre, en un groupe compact
pour éviter d’avoir deux groupes
devant soi auxquels nous nous

adressons l’un après l’autre. Il faut les fenêtres pour éviter les éléégalement déjouer le fait d’avoir ments perturbateurs de son extéune porte sur scène qui détourne rieur est primordial pour la bonne
l’attention, ou au pire encore un concentration du public.
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de trouver de nouvelles
approches. Il y a aussi les
intrigues de lien, sur la relation à autrui, avec de
l’amitié, de l’amour, de la
fraternité ou de la compassion. Ce genre d’histoires nous inspirent au
niveau relationnel. Ce
qui fonctionne très bien
également, ce sont les intrigues de défi: le protagoniste triomphe d’un défi formidable et l’emporte. Ce genre
d’histoires nous donnent envie
d’agir.
L’introduction doit faire un effet
«wouahh!». Au lieu de commencer par son nom, inverser l’ordre
des choses et commencer par
l’anecdote ou l’intro choc et se
présenter ensuite ce qui donne
un double effet intéressant: cela
capte l’attention et le public est
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ensuite plus à même d’écouter le
nom de l’intervenant et de s’en
souvenir.
Pour bien réussir son intervention, ne pas oublier de rajouter
quelques ingrédients incontournables: de l’inattendu, du sens, de
la simplicité, des émotions, de
l’action (ne pas se perdre dans de
longues descriptions inutiles) et
surtout de l’humour! Avec l’humour, nous pouvons tout dire.!

Immeubles de rapport résidentiels Service civil:
et taux d’intérêt ultra-bas
des restrictions légitimes
PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

Dans la construction résidentielle, tous les signaux pointent vers un refroidissement.
Au premier trimestre 2019, le
recul des demandes de permis
de construire s’est poursuivi
avec une baisse de 4% par rapport à l’année précédente. Le
nombre de permis octroyés a
ainsi diminué de 28% sur un
an, ce qui constitue sans doute
une réaction tardive à la faible
croissance démographique de
la Suisse.
En 2018, la population de résidents permanents a augmenté de
58 200 personnes, soit une croissance de 0,7%. Par ailleurs, à peine
1,1 personne s’est ajoutée pour
chaque logement autorisé, un
chiffre bien inférieur à la
moyenne depuis 2011.
Compte tenu de la taille moyenne
des ménages (2,2 personnes), c’est
une valeur très faible. Pour l’année en cours, une croissance démographique de 65 000 à 70 000
personnes est attendue. Si le nombre de permis de construire sur
l’ensemble de l’année ne dépasse
pas nettement le niveau du premier trimestre, le rapport
offre/demande devrait revenir à
la normale. Néanmoins, il ne faut
pas s’attendre à un recul du taux
de vacance.

Immeubles locatifs:
rentabilité en berne
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA) a mis en garde contre
les risques de surchauffe sur le
marché des immeubles de rapport

résidentiels. Afin d’évaluer le
risque pour les investisseurs, il
faut se pencher sur le rendement
global attendu pour les immeubles locatifs sur les cinq prochaines années.
Le rendement annuel total
(somme des loyers et de l’appréciation de l’objet) d’un investissement dans un immeuble locatif
devrait se situer autour de 2%
jusqu’en 2024, ce qui, en supposant un rendement sur recettes de
3,3%, implique une dépréciation
modérée du capital. La fourchette
prospective des rendements varie
entre 0 et 4%. Un rendement global annuel de 2% sur une période
de cinq ans serait, en termes nominaux, le plus bas des 40 dernières années.
Au trimestre passé, les perspectives pour les investisseurs se sont
améliorées, les anticipations de
taux d’intérêt ayant été revues à
la baisse. D’après les attentes du
marché, les taux d’intérêt à long
terme - et les taux d’escompte qui
en découlent - ne devraient augmenter que très modérément
jusqu’en 2024.

Emprunter pour acquérir un
immeuble de rendement?
Si les loyers du marché continuent de baisser ces prochaines
années, des réajustements de valeur qui devraient s’élever à 6%
cumulés sont toutefois probables.
D’ici 2024, l’évolution cumulée
attendue de la valeur en capital
varie entre -15% et +2%. Des appréciations sont donc peu vraisemblables et les recettes locatives
sont ainsi le principal moteur de
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Des mesures doivent être
prises pour restreindre le
nombre des personnes formées par l’armée qui demandent ensuite leur admission
au service civil. C’est l’occasion de rappeler que l’engagement de civilistes dans des
institutions n’est ni une solution durablement satisfaisante, ni un droit acquis.
rendement. Un effondrement des
prix des immeubles résidentiels une correction de plus de 20% est toutefois peu probable.
Jusqu’à présent, les rendements
globaux étaient calculés sans l’effet de levier (endettement) dû au
recours à des capitaux externes.
Or ce dernier devient intéressant,
compte tenu de l’écart entre le
rendement locatif et les intérêts
hypothécaires.
Cependant, l’utilisation de capitaux empruntés augmente
considérablement la marge de
fluctuation du rendement global: avec un prêt de 60%, la fourchette des rendements annuels
s’élargit beaucoup, de 0 à 4% à 1 à +7,5%.
Dans le contexte de marché actuel, un endettement élevé est
particulièrement attrayant dans
les régions présentant des perspectives favorables. Cependant,
la focalisation sur une période de
cinq ans sous-estime les risques
car si les anticipations de taux
d’intérêt remontent nettement,
un fort endettement se révélera
un désavantage coûteux.!

Un projet de révision de la loi sur
le service civil a été transmis au
Parlement au début de cette année. Il vise à restreindre, non pas
le principe de l’accès au service
civil pour ceux qui refusent de
servir dans l’armée, mais la trop
grande facilité avec laquelle des
personnes ayant déjà accompli
tout ou partie de leurs obligations
militaires peuvent demander leur
enrôlement comme civilistes, à
un moment ou dans des conditions qui les arrangent. L’armée
s’inquiète en effet de voir partir
de ses rangs un nombre croissant
de personnes qu’elle a non seulement comptabilisées dans ses effectifs, mais qu’elle a aussi formées, parfois même comme
spécialistes.

Une justification
un peu courte
Ce projet, qui ne vise pas à réduire drastiquement le nombre
des civilistes, mais à contenir sa
croissance (car le nombre des admissions a plus que quadruplé en
dix ans), se heurte à l’opposition
des milieux antimilitaristes, mais
aussi d’un certain nombre d’éta-

blissement et d’institutions –
EMS et associations caritatives,
mais aussi musées et écoles – qui
recourent régulièrement aux services de civilistes et qui craignent
de voir tarir cette réserve de personnel supplémentaire considérée comme très utile.
Lorsqu’on reproche à ces institutions de profiter trop facilement
d’une main-d’œuvre bon marché, elles se défendent en expliquant qu’elles n’ont pas les
moyens d’engager davantage de
personnel régulier, que les civilistes qu’elles emploient viennent
L’ENRÔLEMENT
OBLIGATOIRE DES CITOYENS
DOIT ÊTRE RÉSERVÉ
À DES MISSIONS
EXCEPTIONNELLES
TELLES QUE LA DÉFENSE
ET LE SAUVETAGE.

en supplément de l’effectif réglementaire et qu’ils ne prennent
donc pas la place d’autres travailleurs.
Cette justification reste pourtant
un peu courte. Il est compréhensible que certaines institutions
d’utilité publique, souffrant d’un
manque de personnel mais soumises à des dotations restrictives,
profitent de la présence de civilistes pour compléter leurs
équipes et améliorer leurs services. Mais ces situations «providentielles» ne sont, dans leur
principe, ni normales ni satisfaisantes. Le but vers lequel on doit
tendre est que tout travail néces-

saire et utile soit rémunéré par
un juste salaire. L’enrôlement
obligatoire des citoyens, acte de
force qui impose à ces derniers
de se soustraire temporairement
à leur activité professionnelle,
doit être réservé à des missions
exceptionnelles telles que la défense et le sauvetage. Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas participer à ces missions
ne devraient pas être réquisitionnées pour d’autres travaux de
substitution susceptibles d’être
exécutés dans un cadre professionnel normal, quand bien
même il s’agit de pallier des dotations insuffisantes.

Un privilège
L’armée est aussi une institution
qui a besoin de maintenir ses effectifs et il est légitime que des mesures soient prises en ce sens. Les
établissements qui ont le privilège
– et non le droit acquis – de pouvoir compter sur l’appui de civilistes devraient comprendre cela
et éviter de s’investir dans un mouvement de contestation politique.!

