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ACTEURS
«Celui qui dit,
c’est celui qui est!»
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un vendredi après-midi, je
donne une conférence «Dégustation de son» pour une
sortie d’entreprise d’une société genevoise. Comme souvent, ce groupe arrive avec 30
minutes d’avance avec l’excuse: «Nous pensions que la
vallée de Joux était plus loin».
Et non, Le Brassus est à exactement 59,4 km des Eaux
Vives par le magnifique col
du Marchairuz, et pas plus.
Sans bouchons genevois, le
trajet se fait en moins d’une
heure.
Et les commentaires sur la distance ne sont pas les seuls. Quand
les gens arrivent dans le Jura, il
n’est pas rare d’entendre toutes
sortes de commentaires, parfois
même très contradictoires. Pour
certains, les maisons du Jura sont

moches avec leurs façades de tôle nous disent, nous apprenons
rouillée qui les protègent contre énormément sur ceux-ci. C’est siles embruns de l’Atlantique. Pour milaire lorsque l’on nous dit des
d’autres, ces paysages vallonnés et choses qui ne nous conviennent
austères semblent très tristes. Pour pas, il faut essayer de comprendre
d’autres enentre les lignes
core, c’est très
et d’analyser
beau, les gens
quel reflet
sont francs et
«SI LA VUE
nous obserauthentiques
vons: le nôtre
D’UN BUREAU ENCOMBRÉ
ou encore
ou celui de
ÉVOQUE
joyeux. Tous
l’émetteur? Il
UN ESPRIT ENCOMBRÉ,
ces commenen va de
ALORS QUE PENSER DE
taires peuvent
même pour ce
bien sûr s’apCELLE D’UN BUREAU VIDE?»
que
nous
pliquer à ces
émettons. Il
régions du Jura. Cependant, ils dé- m’arrive de dire ou de focaliser
notent plutôt du point de vue de sur les éléments qui n’ont pas
l’interlocuteur qui les émet. En ef- fonctionné pendant une conféfet, les enfants aiment à répondre: rence comme par exemple la
«Celui qui dit, c’est celui qui est!» mise en place et la logistique. Si
Il en est de même au travail. Si je me pose après coup, je me dis
nous prenons le temps d’écouter que c’est peut-être ce qui se passe
véritablement ce que les gens en moi. C’est moi qui me focalise

trop sur ce qui n’a pas été. C’est
un point de vue de la lorgnette
mais pas l’image dans son intégralité. Ou c’est comme des personnes que font des remarques
aux gens qui sont toujours sur
leur téléphone portable, alors
qu’elles-mêmes le font également
beaucoup. Ce n’est qu’un reflet
de leur propre situation et de leur
addiction à leur téléphone portable. C’est la même chose par
exemple dans un couple où l’un
des deux partenaires est très jaloux et qui n’est en fait pas très
innocent …
Albert Einstein disait: «Si la vue
d’un bureau encombré évoque
un esprit encombré, alors que
penser de celle d’un bureau vide?»
Alors qu’en est-il vraiment?
S’agit-il de la réalité ou de mon
point de vue? Je pense encore à
Einstein et je sais qu’il est question
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d’énergie. La même situation ou
la même personne peut être regardée de manière différente en
fonction de comment le système
fonctionne et de quelle énergie il
a à disposition. Si nous nous trouvons dans un état avec très peu
d’énergie, la même personne peut
paraître très méchante ou ennuyante. Si le système est dans un

équilibre d’énergie, cette même
situation ou cette même personne
sera évaluée de manière neutre.
Si au contraire le système est rempli d’énergie, alors cette même
personne ou cette situation sera
décrite comme étant extraordinaire. Donc les enfants avaient
raison: «Celui qui dit, c’est celui
qui est!»n

A nouveau pays,
nouveau système de prévoyance

La fin de la voiture en Suisse
n’est pas pour demain

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

PATRICK EPERON

La plupart du temps,
lorsqu’on quitte son pays
quand on est en âge de travailler pour tenter sa chance
à l’étranger, on ne pense pas
au niveau de vie qu’on aura à
la retraite. Et pourtant, les
bases de cet avenir se posent
très tôt pendant la vie active.
Environ 8,5 millions de personnes vivent en Suisse, dont environ 2,18 millions (25%) sont
des ressortissants étrangers. Sur
le nombre, près de 70% vient
d’un pays de l’UE/AELE. La plupart d’entre eux sont des ressortissants italiens, allemands et portugais.
Ces dernières années, comme
dans de nombreux autres pays industrialisés, le financement des
systèmes de prévoyance en Suisse
a également été mis sous pression
en raison du vieillissement rapide
de la société. Ici aussi, l’allongement de l’espérance de vie et le
faible taux de natalité provoquent un déséquilibre croissant
entre la population active et les
retraités.
Cette situation est aggravée par le
fait que l’environnement actuel
des placements ne permet pas
d’escompter des rendements élevés. Il se pourrait ainsi que le niveau actuel des rentes soit à peine
maintenu pour les générations futures. Quiconque s’occupe donc
en amont de sa situation financière pour la retraite est bien avisé.
La structure de la prévoyance
vieillesse suisse est composée de
trois piliers: la prévoyance étatique (AVS), la prévoyance pro-

fessionnelle (LPP) et le troisième
pilier, la prévoyance privée. Les
contributions versées dans le 1er
pilier ne peuvent être payées rétroactivement que pendant cinq
ans. Et ce uniquement si la personne a été assurée en Suisse pendant cette période. C’est rarement
le cas pour les immigrants, ce qui
réduit par conséquent les rentes
AVS à percevoir.
En revanche, la rente dans le 2e
pilier peut être améliorée rétroactivement par des rachats fiscalement avantageux. Il faut toutefois mettre un bémol: sans avoir
été affilié au système suisse d’assurance sociale, le rachat dans la
prévoyance professionnelle est
limité à 20% au maximum du salaire assuré par an, pendant les
cinq premières années. Cela évite
les déductions fiscales excessives
pour les personnes qui ne restent
éventuellement que quelques années en Suisse.
Un rachat a posteriori dans le 3e
pilier est impossible selon la législation actuelle, pour les Suisses
comme pour les étrangers. Pendant leur vie active en Suisse, immigrants et Confédérés peuvent
faire usage du 3e pilier de la
même manière. Grâce aux avantages fiscaux qu’il procure, il offre
la possibilité d’accumuler un capital de prévoyance à titre privé.

Départ de Suisse
Si l’immigrant quitte définitivement la Suisse, sa rente issue du
1er pilier lui est versée au moment
de son départ à la retraite, à condition que la Suisse ait conclu un
accord d’assurance sociale avec
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le pays de destination concerné.
En revanche, pour le 2e pilier, à la
retraite, on peut choisir de percevoir une rente ou de prendre le
capital vieillesse.
Selon le pays de destination, il se
peut néanmoins que seule la part
surobligatoire soit disponible par
anticipation, alors que la part
obligatoire reste détenue par la
fondation de libre passage jusqu’à
l’âge officiel de la retraite. L’avoir
3a doit être retiré dans son intégralité. En Suisse, tout retrait de
capital est soumis au prélèvement
à la source.
La charge fiscale des capitaux de
prévoyance peut différer dans le
pays de destination, selon que les
deux pays ont ou non conclu une
convention de double imposition. Sans un tel accord, le capital
de prévoyance risque d’être taxé
dans les deux pays. Par conséquent, il est bon de s’informer
avant le départ éventuel. D’une
manière générale: s’occuper assez
tôt de sa situation financière à la
retraite permet d’obtenir un
conseil de qualité, que l’on soit
Suisse ou immigrant.n

Dimanche dernier, le journal
dominical romand titrait en
première page «Après 2019,
les Suisses achèteront moins
de voitures neuves», en mettant en évidence une étude
réalisée par l’institut BAK sur
mandat des garagistes suisses
(UPSA), étude qui traite les
perspectives conjoncturelles
pour la branche automobile
suisse d’ici 2025. Ce titre de
journal peut donner l’impression que la Suisse connaît
l’apogée de l’automobile, apogée suivie par définition
d’une chute inexorable.
Or, la Suisse ne vit pas la fin de
la voiture, bien au contraire,
comme le confirme d’ailleurs le
journal dominical romand, sous
son titre quelque peu trompeur,
en donnant notamment la parole
à ce propos à un élu socialiste
vaudois.

Une dissociation du trafic
De fait, les ventes de voitures
neuves en Suisse – qui ont atteint
des sommets de l’ordre de
300.000 véhicules ces dernières
années – vont diminuer de
quelques milliers d’unités d’ici
2025. Mais ni l’électrification
progressive du parc automobile
suisse, à raison pour l’heure de
quelque 10.000 nouvelles voitures électriques ou hybrides par
an, ni le développement de véhicules de plus en plus autonomes
ne «casseront» la croissance du
trafic individuel motorisé.
Il est certes très probable que le
développement de la propriété

partagée de voitures, notamment sous la forme de flottes de
véhicules (autonomes), aura
pour effet de réduire le parc automobile en Europe, comme l’a
indiqué notamment, en janvier
2018, une étude de PwC Autofacts. Mais il est tout aussi probable, comme l’indique également
l’étude précitée, que le développement de flottes de voitures partagées – et autonomes – aura
pour conséquence que ces véhicules circuleront bien davantage
que les voitures privées. En d’autres termes, on pourrait bien
connaître une dissociation entre
la croissance du trafic individuel
motorisé, d’une part, et la diminution de notre parc automobile,
d’autre part.
TOUT INDIQUE
QUE LE CHAOS ROUTIER
EST POUR TRÈS BIENTÔT,
FAUTE D’INFRASTRUCTURES
(AUTO)ROUTIÈRES
DE CAPACITÉ SUFFISANTE

A l’heure de la mise en service
largement médiatisée ce même
dimanche - sur fond de grèves en
France - du réseau ferroviaire Léman Express (ex-CEVA), dans le
Grand Genève, il est tout aussi
important de préciser que la
Suisse ne connaît pas non plus
une cannibalisation généralisée
du trafic individuel motorisé par
les transports publics, comme le
laissent entendre les orateurs
«politiquement corrects».
Malgré un développement considérable de l’offre de transports pu-

blics en Suisse depuis les années
1980, la répartition modale du
trafic voyageurs est toujours caractérisée en effet par une forte
prédominance (de l’ordre des trois
quarts) du trafic individuel motorisé en 2018, contre moins d’un
cinquième pour le rail et les transports publics routiers.

L’effet démographique
Par ailleurs, les perspectives
d’évolution du transport 2040
établies par la Confédération tablent bien sur une croissance de
plus de 50% du trafic voyageurs
sur les transports publics, mais
également sur une croissance de
près de 20% du trafic individuel
motorisé.
En définitive, tout indique que
non seulement la fin de la voiture en Suisse n’est pas pour demain mais, par contre, que le
chaos routier est pour très bientôt, faute d’infrastructures
(auto)routières de capacité suffisante et compte tenu d’une croissance démographique de 4 millions d’habitants entre 1970 et
2040.n

