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ACTEURS
Revoir le mariage
comme une petite PME
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Je fais partie des nombreuses
personnes mariées qui ont fini
par un divorce. Cela s’est passé
il y a longtemps et heureusement à l’amicale avec mon
meilleur ami! Le mariage a du
plomb dans l’aile. Près d’un
mariage sur deux finit en divorce et, selon les dernières
statistiques en Suisse, la durée
même du mariage est de
quinze ans. C’est moins en raison d’un désamour qu’en raison simplement du fait que le
contrat de mariage ne trouve
plus la même utilité qu’auparavant. Il s’agissait alors de
survie, de négociation entre
deux familles notamment
quant à la transmission du patrimoine familial des deux familles concernées.
Cependant, les personnes au sortir d’un divorce sont plus fragiles

financièrement parlant, surtout
si les conjoints avaient par exemple investi dans de l’immobilier.
D’ailleurs, en raison de cette triste
statistique, il devient également
plus difficile d’emprunter pour
l’achat d’une maison, par exemple, si l’un des deux conjoints ne
peut pas supporter à part entière
l’emprunt hypothécaire. Le banquier n’aime plus tellement prendre le risque conjoint.
Si une nouvelle relation s’est installée avant le prononcement du
divorce, peut-être que les membres du nouveau couple s’entraident déjà financièrement, mais
cela doit également se régler.
Alors pourquoi ne pas regarder le
couple comme une petite PME
sous forme d’entreprise simple?
Marié ou pas marié, il serait judicieux déjà d’appliquer les clauses
de la participation aux acquêts
avec un accord sur un compte mé-

nage et le pourcentage d’attribu- lial qui fonctionne comme «la
tion de chacun des deux parte- fourmi» de La Fontaine.
naires en fonction de leurs reve- Une solution qui appliquerait dunus respectifs. Il serait également rant le mariage ou le concubinage
opportun de se mettre d’accord les règles du contrat de mariage
sur une stratéde la particigie d’éconopation aux acmie comme
À QUAND LA POSSIBILITÉ
quêts permetcela se ferait
trait
DE CONCLURE
avec une attriégalement de
UN CONTRAT
bution au béfinancer le traPOUR LE TEMPS
néfice dans le
vail «à la maiDE LA VIE COMMUNE
budget d’une
son». Cette
AVEC UN EXIT
entreprise, ce
thématique
TRÈS SIMPLE
qui est d’ailrevient souleurs trop souvent dans cerET PEU ONÉREUX?
vent oublié au
tains milieux
moment de budgétiser l’activité. de discussions. Cependant, je ne
Un autre avantage consiste dans vois pas comment ni par quel méle fait de se renforcer avant, pen- canisme financer ce travail «invidant et après la vie commune. sible» et non rémunéré à la maison
Comme nous trouvons un finan- autre que par le contrat de la parcier dans l’entreprise, qui en est ticipation aux acquêts. Alors, à
une personne clé, il y a souvent quand la possibilité de conclure ce
un gardien du patrimoine fami- contrat pour le temps de la vie
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commune avec un exit très simple
et peu onéreux? Car le mariage
peine à trouver des adeptes quant
au risque et au coût de sa révocation. Ce contrat de mariage qui représentait jadis la survie des deux
protagonistes est devenue un
poids…
Avec les revendications actuelles
féministes quant à l’égalité des sa-

laires et du respect, je pense
qu’une convention de concubinage, avec budget et participation
pondérée serait une solution
idéale comme cela l’est pour une
entreprise simple. Alors à quand
cette possibilité? Beaucoup –
peut-être trop? – de questions philosophiques et morales entourent
cette thématique…n

Miser sur les entreprises
familiales

«Entreprises responsables»:
pour un contre-projet indirect
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Dans une récente étude très
fouillée, les analystes «actions» de la Recherche d’UBS
ont examiné les investissements dans les sociétés familiales. Il en ressort qu’investir
dans des entreprises dirigées
ou contrôlées par des familles
peut s’avérer extrêmement
intéressant.
Ce type d’entreprises existe partout dans le monde. Elles constituent même - et de loin - la forme
d’entreprise la plus répandue. Il
s’agit le plus souvent de petites
ou moyennes entreprises. Mais il
existe également un certain nombre de sociétés multinationales
cotées contrôlées en grande partie par une famille. On estime
ainsi que les entreprises familiales
génèrent plus de 70% de la production économique mondiale.
Dans cette étude, les entreprises
familiales sont définies comme
des sociétés dont un cinquième
au moins du capital est détenu
par la famille fondatrice ou par
la famille qui a repris l’entreprise.
En outre, elle se concentre largement, mais pas exclusivement,
sur les sociétés aux mains de la
deuxième génération ou d’une
génération suivante, et donc
moins sur les start-up. Ainsi, l’enquête s’intéresse principalement
aux entreprises d’une certaine
taille, bien établies et dotées d’un
modèle d’affaires éprouvé.
Les caractéristiques et valeurs typiques de ces sociétés familiales
incluent un fort esprit d’entreprise, une vision et une stratégie

à long terme, ainsi que des liens
étroits avec les différentes parties
prenantes. Bref, un ensemble de
valeurs associées à la famille, qui
met l’accent sur la préservation
de la richesse au fil des générations.
Cela se traduit aussi souvent par
une forte concentration du patrimoine familial dans l’entreprise
elle-même. Parmi les défis propres
à ces sociétés , l’on peut citer les
conflits d’intérêts, la conformité
réglementaire, les problèmes de
succession à la direction, les organes de surveillance ou encore
les rapports de propriété.
LES ENTREPRISES
FAMILIALES AFFICHENT
UN RENDEMENT
À LONG TERME SUPÉRIEUR
À CELUI
DU MARCHÉ GLOBAL.

Dans l’ensemble, les recherches
des analystes d’UBS sur les 500
sociétés cotées de l’indice «Global
Family Business» conçu par
Ernst & Young et l’Université de
Saint-Gall, montrent que les actions des entreprises familiales
affichent un rendement à long
terme nettement supérieur à celui du marché global.
L’indice «Global Family Business» définit une entreprise familiale comme une société
contrôlée à plus de 32% (actions
et droits de vote) par une seule famille, celle-ci étant la deuxième
génération au moins à participer
activement à la direction de l’en-
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treprise. Les entreprises «de créateurs», courantes en particulier
dans le monde des technologies,
peuvent également être incluses
dans l’indice.
Pour ce qui est de la performance
boursière, l’on constate que depuis l’an 2000, les actions de ces
entreprises familiales affichent
une performance annuelle
moyenne supérieure de 3,5% à
celle de l’ensemble du marché
mondial. Cette surperformance
est plus prononcée lorsque les entreprises sont dirigées par les trois
premières générations. A partir
de la quatrième génération, la différence est moins marquée.
Dans l’ensemble, investir dans
des entreprises familiales est une
option très prometteuse. Un positionnement bien diversifié offre
une qualité élevée et de bonnes
caractéristiques défensives. Outre
les sociétés cotées en bourse examinées dans l’étude, les placements dans le secteur private
equity offrent également des opportunités de rendement similaires et remarquables.n

Le 13 juin dernier, le Conseil
national a maintenu, par 109
voix contre 69, le principe
d’un contre-projet à l’initiative populaire pour des multinationales responsables,
alors que le Conseil des Etats
avait refusé d’entrer en matière en mars. L’initiative est
trop radicale et pénaliserait
l’économie. Un contre-projet
équilibré et acceptable permettrait le retrait de l’initiative et serait aussi favorable
aux PME, auxquelles on
n’imposerait plus des charges
disproportionnées. La décision du Conseil national est
donc bienvenue.
Déposée en octobre 2016, l’initiative populaire «Entreprises
responsables – pour protéger
l’être humain et l’environnement» demande que la Confédération prenne des mesures légales
contraignant
les
entreprises à faire preuve de diligence raisonnable et à assumer
des responsabilités en matière de
droit de l’homme et de protection de l’environnement, y compris dans leurs activités déployées à l’étranger.
Si les objectifs sont louables (personne ne peut sérieusement se
déclarer contre les droits de
l’homme et les normes environnementales), l’initiative va trop
loin. Par ailleurs, la Suisse ferait
cavalier seul, les règles de responsabilité exigées par l’initiative étant plus sévère qu’ailleurs.
Faute de coordination à l’éche-

lon international, cela désavantagerait la place économique
suisse.
Contrairement à ce que son nom
laisse entendre, l’initiative
concernerait aussi les PME en
Suisse, que ce soit par l’intermédiaire de leurs filiales à l’étranger
ou à raison de leurs fournisseurs.
S’il va sans dire que le respect
des droits de l’homme et la protection de l’environnement
préoccupent aussi les PME et
qu’elles doivent – tout comme
les grandes entreprises – se
conformer aux normes pertinentes (ONU/OCDE), force est
LE CONTRE-PROJET
ACTUELLEMENT EN
DISCUSSION VA MOINS LOIN
EN MATIÈRE
DE RESPONSABILITÉ ET
TIENT COMPTE DES PME.

de constater que l’initiative ne
tient pas compte de leurs besoins. Ces dernières n’ont pas les
mêmes capacités que les grandes
entreprises, et le respect de l’obligation de diligence entrainerait
pour les PME des coûts considérables et disproportionnés. Elles
ne sont aussi vraisemblablement
pas à même de surveiller leurs
partenaires à l’étranger aussi
étroitement qu’il serait exigé. Le
contre-projet actuellement en
discussion va moins loin en matière de responsabilité et tient
compte des PME, en prévoyant
que seules les entreprises avec
plus de 500 employés et un chif-

fre d’affaires d’au moins 80 millions seraient concernées.
La décision du Conseil national
de laisser la porte ouverte à un
contre-projet est bienvenue au
vu des exigences manifestement
disproportionnées de l’initiative.
Les entreprises suisses – qui bénéficient d’une excellente réputation internationale – prennent
déjà très au sérieux leur responsabilité sociale. Ne pas proposer
de contre-projet serait toutefois
risqué, la société étant sensible à
ces thématiques. Un contre-projet ouvrirait la voie à un retrait
de l’initiative et permettrait
d’opposer aux demandes des initiants des règles praticables et
constructives sous la forme d’un
projet équilibré qui réunirait les
intérêts de la société et de l’économie.
Ses contours doivent encore être
discutés avec toutes les parties
prenantes et, ce faisant, le législateur devra aussi tenir compte
des intérêts des PME qui constituent la colonne vertébrale de
notre économie.n

