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Qu’est-ce que
la culture suisse?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Le 1er janvier 2020, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a fait
son allocution pour présenter
ses vœux de la nouvelle année... depuis sa boulangerie!
Elle doit être la seule présidente,
en plus d’Adolf Ogi devant le tunnel du Lötschberg il y a exactement 20 ans, à procéder de la manière, très simple et proche des
gens comme c’est la coutume chez
nous Suisses. Les présidents des
pays voisins ont transmis leurs
vœux de manière très protocolaire
et formelle. Le chef d’État a la responsabilité de l’unité nationale et
parmi ses prérogatives figure celle
de transmettre à ses citoyens ses
vœux. Alors pourquoi avoir choisi
la boulangerie? L’odeur du bon
pain et des gâteaux présentés avec
amour fait partie de la culture
suisse de notre pays et particulièrement en Suisse allemande. Si-

monetta Sommaruga y parle de
bienveillance, de qualité de service
et de l’odeur. Cette simplicité et
cette importance portée aux détails nous caractérisent nous
Suisses et fait partie de notre héritage culturel.
La culture d’un pays «est considérée comme l’ensemble des traits
distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe
social. Elle englobe, outre les arts
et les lettres, les modes de vie, les
droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les
traditions et les croyances.» selon
la Déclaration de Mexico, 1982.
Rösti, fondue, chocolat, vaches,
montagne, neige, lacs, paysage, jardins bien ordonnés, souci du détail, horlogerie ou encore micromécanique sont autant d’éléments
très forts dans notre culture. Mais
de loin pas que. Comment caractériser et mettre en mots notre ap-

partenance à cette culture qui ne
se comprend déjà pas par la
langue? En regardant le message
de la présidente suisse en français,
beaucoup de personnes pourraient se moquer de la simplicité
et de l’accent. Mais il ne faut jamais oublier qu’elle s’exprime
dans une autre langue que sa
langue maternelle, ce qui également une particularité suisse. Le
«bon allemand» est déjà une
langue étrangère pour nous,
Suisses allemands. Je le constate
régulièrement dans mes nombreux séminaires de cours pour
parler en public combinant les romands et les Suisses alémaniques.
Ces derniers doivent s’exprimer
en «hochdeutsch» pour se faire
comprendre des Romands, ce qui
les défavorisent grandement!
Dans son discours, Simonetta
Sommaruga aborde aussi la thématique environnementale et
écologique. C’est ce qu’elle fait

en parlant du juste prix pour les
paysans et tous les intervenants
autour de la fabrication du pain
pour respecter la Terre et le vivant. Ceci est aussi une nouvelle
valeur très chère pour nous
Suisses et d’ailleurs plus largement pour tous les humains.
Intégrer une vision commune à
savoir ce que sera la Suisse dans
20 ou 100 ans aide à donner de la
joie ainsi que de la foi et aide à fédérer tout un pays. Ne pas le faire
au contraire, laisse les gens dans
leur marasme et négativité. Il en
va de même pour l’entreprise.
Définir la culture d’entreprise et
la raconter de manière très simple
peut faire des merveilles, notamment pour faire avancer des projets avec des exigences de délais
et de qualité incroyables!
Alors à côté des stéréotypes
comme le rösti et le chocolat, intégrer des questions immatérielles
comme les questions de défense

environnementale à notre culture
suisse pour célébrer nos paysages
est essentiel pour répondre à la
première préoccupation de nombre de citoyens. Souligner le multilinguisme et la mixité des cultures aussi tant au niveau national
que des entreprises. Renforcer la
culture et le sport sont autant d’élé-

ments de notre culture. Si la culture se base principalement sur la
différence, j’aime l’idée d’intégrer
aujourd’hui ce qui nous rassemble,
tous les peuples du monde. L’aspect festif a de tous temps été le
liant dans beaucoup de peuplades.
Alors soyons fiers de notre culture,
célébrons-la et faisons la fête!n
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L’environnement persistant
d’intérêts négatifs continue à
produire de curieux effets. Depuis l’été dernier, les baisses de
taux d’intérêt de la Banque
centrale américaine, la Fed,
ont anéanti tous les espoirs en
Europe de sortir bientôt de la
phase d’intérêts négatifs toutes
durées confondues sur le marché des capitaux.
Nombreux sont ceux qui réalisent que les taux d’intérêt négatifs
persistants vont entraîner de multiples distorsions et dysfonctionnements aussi bien sur les marchés des capitaux que dans
l’économie réelle. Ces dernières
semaines, les agios (différence entre le prix d’un fonds négocié en
Bourse et la valeur nette d’inventaire des titres inclus dans le
fonds) du marché des fonds immobiliers suisses ont augmenté
en très peu de temps, de 40% en
moyenne pour les plus gros fonds,
un record historique. Jamais encore auparavant, les investisseurs
n’avaient été prêts à payer une
telle majoration pour acquérir des
parts de fonds immobiliers.
Les fonds immobiliers suisses à
des niveaux d’agios de 40% sont
considérés comme surévalués par
la Recherche d’UBS. Il est donc
recommandé aux investisseurs
avec un engagement significatif
dans ces fonds d’envisager une
réduction de leurs positions. Pour
les six à douze mois à venir, on
peut s’attendre à une meilleure
évolution des portefeuilles équi-

librés et bien diversifiés composés d’actions et d’obligations.
L’année dernière, les fonds immobiliers helvétiques ont déjà connu
une très bonne évolution globale
et enregistré le meilleur rendement annuel depuis plus de vingt
ans. Le rendement des cours, une
composante typiquement volatile
du rendement total et même négative en 2018, a été particulièrement élevé. Le rendement total
en 2019, de près de 21%, était
composé d’un rendement sur distribution de 3 points de pourcentage et d’un rendement des cours
d’un peu moins de 18 points de
pourcentage.
Au vu des évaluations actuellement élevées de classes de placement à haut rendement, la Recherche d’UBS estime que des
agios jusqu’à 30% sont justifiés
par les données de base du marché
et par la structure des fonds. En
revanche, le reste est inexplicable.
On peut estimer que les fonds immobiliers suisses avec des agios
de 40% en moyenne sont surévalués de jusqu’à 10%.
En outre, les conditions de marché
ne sont, actuellement, pas particulièrement favorables. La hausse
des taux de vacance, par exemple,
entrave les revenus locatifs des
fonds. Aucun potentiel de hausse
pour les locations sur le marché
n’est décelé, ce qui réduit l’attractivité des fonds immobiliers. Dans
les prochains mois, les risques et
les opportunités liés à ces fonds
comme investissement unique,
semblent peu attrayants.
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La loi sur l’approvisionnement en gaz (LApGaz) actuellement en consultation propose une ouverture partielle
du marché. En Suisse, le marché du gaz n’est guère réglementé actuellement sur le
plan légal. Seule une convention entre la branche gazière
et deux associations esquisse
une réglementation et ouvre
ce marché aux grands clients
industriels.
Il serait donc judicieux pour les
investisseurs détenant des positions relativement importantes
dans des fonds immobiliers de
prendre leurs bénéfices. Un
transfert vers un portefeuille à
pondération égale entre actions
et obligations suisses devrait être
pertinent et connaître une meilleure évolution dans les six à
douze mois que les fonds immobiliers helvétiques.
Toutefois, au vu des évaluations
actuelles, les fonds immobiliers
dans un contexte de portefeuille
et avec un horizon de placement
à très long terme sont toujours
considérés comme une classe de
placement précieuse. Ils continuent à offrir, dans l’environnement actuel du marché, un rendement sur distribution compris
entre 2,5 et 3% (attractif par rapport aux rendements attendus
des obligations à échéance
longue) ainsi que des avantages
de diversification et la perspective de moindres risques de revers que pour les actions.n

Le Conseil fédéral a mis en
consultation une loi sur l’approvisionnement en gaz (LApGaz)
afin de créer les bases nécessaires
à une plus grande sécurité juridique et permettre une ouverture
ordonnée du marché.
L’ouverture partielle du marché
est le principal aspect du projet.
Il sera ouvert pour les clients dont
la consommation annuelle atteint
au moins 100 mégawattheures
(même seuil que dans la loi sur
l’approvisionnement en électricité). Ces clients représentent environ 10% des consommateurs de
gaz en Suisse répartis sur quelque
40.000 sites, pour une consommation globale équivalant à environ 70% du gaz écoulé. A l’horizon d’une dizaine d’années, ces
consommateurs finaux devraient
économiser plus de 30 millions
de francs par année.
Dans l’Union européenne, le marché du gaz est complètement ouvert pour tous les consommateurs
finaux depuis juillet 2007. L’expérience de nos voisins démontre

que la concurrence dans ce marché fonctionne, moyennant de
bonnes conditions-cadres, et
qu’elle est profitable financièrement à tous les consommateurs,
grands ou petits. En ce sens, l’ouverture partielle du marché suisse
est une bonne nouvelle mais ne
doit être qu’une étape vers une libéralisation complète.
Si le projet vise à optimiser la sécurité de l’approvisionnement en
gaz, les explications du Conseil
fédéral ne mettent en revanche
pas suffisamment en avant le rôle
que peut jouer le gaz en matière
de sécurité d’approvisionnement
en électricité. Or, ce besoin sera
accentué par la sortie du nucléaire, la substitution des énergies fossiles, par l’électrification
et la décentralisation des productions. En décembre dernier, le
président sortant de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), Carlo Schmid-Sutter, ne
cachait d’ailleurs pas le probable
besoin temporaire de centrales à
gaz comme énergie d’appoint.
Le gaz peut aussi répondre au
problème de l’intermittence des
sources renouvelables. Par l’intermédiaire de la technologie power-to gaz qui permet de transformer l’électricité en gaz, le
réseau gazier constitue à moyen
terme un intéressant potentiel de
stockage des énergies renouvelables.
Il faut donc considérer cette énergie comme un agent majeur dont
l’importance demeurera cruciale,
notamment dans le cadre de la

sécurité de l’approvisionnement
en électricité lors des semestres
d’hiver; tout porte à croire qu’il
le sera aussi dans le cadre de la
transition énergétique.
Le développement du gaz d’origine renouvelable, de synthèse
sous forme liquide ou de biogaz,
doit également être pris en considération afin de ne pas le rétrograder comme une source d’énergie du passé, avec un risque de
démantèlement des infrastructures à moyen terme. Cela pourrait compromettre le rôle que
peut jouer cette énergie dans le
cadre d’une production électrique durable, économiquement
rentable et garantissant un approvisionnement suffisant.
Dans ce contexte, l’ouverture du
marché du gaz devrait être mise
en œuvre sur la base d’un bilan
de notre approvisionnement en
électricité après l’hiver 20192020. On serait bien inspiré de
coordonner l’ouverture du marché et les conclusions de cette
analyse.n

