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ACTEURS
Où est le cerveau
dans votre entreprise?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un jeudi soir à 17 heures lors
d’un événement pour entrepreneurs, je discute avec le
patron d’une PME de 150 personnes. Il me dit que son challenge réside notamment dans
le fait qu’il n’y a pas ou peu de
répondant dans son conseil
d’administration et qu’il se
sent seul malgré qu’il soit
composé de neuf membres.
En effet, la grande majorité
ne sont pas là pour leurs compétences mais pour le nombre de votes obtenus dans les
élections communales précédentes de leurs communes
respectives…
Ils sont en quelque sorte les délégués de leur commune qui ont
toutes des participations dans
cette entreprise. Alors forcément,
lorsqu’il s’agit pour le patron

d’échanger sur la vision et les enjeux à venir de produits et services somme toute très techniques, il n’a pas le bon auditoire
pour être challengé. Au contraire,
les préoccupations des membres
sont différentes. Dans le cas de
cet entrepreneur, trouver des réponses auprès d’autres patrons
d’entreprises similaires sur d’autres territoires, voire concurrentes
est la solution.
La composition d’un conseil d’administration est souvent très
éclectique. Si certains membres
ont été proposés et élus pour leurs
compétences, les raisons de leur
présence sont souvent différentes: que ce soit le nombre d’actions ou la force d’investissement
de l’entité qu’ils représentent, un
rôle d’élu ou honorifique voire
cérémonial, dans certains cas, le
conseil d’administration n’est

qu’une condition légale à remplir. tration. Et même si chaque année
Dans d’autres cas encore, le à l’heure de remplir le formulaire
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en termes décisionnels. L’une La direction ou le conseil d’admiaura peut-être une direction très nistration? Quelles sont les atforte et un conseil d’administra- tentes que vous avez envers votre
tion plutôt honorifique, et l’autre conseil d’administration? Gérer
sera littéralement pilotée par le l’entreprise, les finances, les
président et le conseil d’adminis- ventes voire même les levées de

fonds? Si théoriquement le conseil d’administration doit
rester au niveau
stratégique, cette
question est vague.
Le recrutement des
membres du conseil
d’administration
pose souvent des
questions insolubles. Ainsi, l’idée de
constituer un advisory board est
une bonne solution pour trouver
réponse à ces questions. Celui-ci
peut être consulté en tout temps
et peut se réunir avec un ordre du
jour non statutaire et libre. Dans
tous les cas, un équilibre entre
hommes et femmes est également très intéressant à trouver
non seulement au sein du conseil
d’administration ou de l’entreprise mais entre ces deux organes
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que sont la direction et le conseil
d’administration. Et comme dans
la vie, il faut savoir qui est le
guide, sur lequel reposera la décision et qui sera l’outil au service
de l’autre. En faisant l’analogie
avec l’anatomie humaine, notre
choix doit souvent se faire entre
la tête et le cœur… Quoique, il
est dit que nous ne pouvons pas
nous tromper si nous suivons notre cœur!n

Conjoncture et caisses de pension: Gouvernance des fondations
des sources d’inquiétude
d’utilité publique: quelques enjeux
PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

Depuis trois ans déjà, le
thème de la prévoyance vieillesse est en tête des préoccupations de la population
suisse. Il devance les frais de
santé élevés, la question des
migrations ou l’environnement.
Le système de prévoyance suisse
est sous pression en raison de
l’évolution démographique et de
l’enlisement des réformes. Le
contexte d’intérêts négatifs durable et les incertitudes mondiales
viennent encore aggraver la situation. L’accord partiel récemment signé dans le litige commercial entre les Etats-Unis et la
Chine ne devrait guère apporter
d’amélioration dans l’immédiat.
Il a certes un peu rassuré les investisseurs, mais il faudra sans
doute attendre le second semestre
pour que l’économie mondiale et
donc les exportateurs helvétiques
puissent reprendre leur souffle.

Les banques centrales
à la rescousse
Comme en 2019, les banques
centrales sont de nouveau prêtes
cette année à venir au secours de
la croissance économique si celleci se trouvait en difficulté. En cas
de faiblesse conjoncturelle aux
Etats-Unis, la Réserve fédérale
américaine (Fed) pourrait abaisser jusqu’à trois fois ses taux directeurs.
Si la Banque centrale européenne
(BCE) réduit ses taux d’intérêt
en mars en réaction à la politique
monétaire de la Fed, elle mettrait
ainsi directement la pression sur

la Banque nationale suisse (BNS)
pour en faire de même.
Outre les risques à court terme,
d’autres incertitudes assombrissent les perspectives économiques du système de prévoyance. Dans le 2e pilier,
l’ampleur de la redistribution non prévue par le système - des
actifs vers les retraités est particulièrement inquiétante. Le taux
de conversion minimum trop
élevé entraîne actuellement une
redistribution de presque 7 milliards de francs par an des actifs
vers les retraités. Si l’on n’y met
pas un frein, le niveau de vie des
futures générations baissera.
Ces dernières années, beaucoup
de caisses de pension ont fait leurs
devoirs. En procédant à des ajustements tournés vers l’avenir, tels
que l’augmentation des cotisations et l’application de taux de
conversion équitables, la plupart
des institutions de prévoyance
professionnelle qui assurent plus
que le minimum obligatoire ont
réussi à poser des bases financières solides.
Leurs réformes ont également
profité aux employeurs qui y sont
affiliés. En effet, une solution de
prévoyance professionnelle durable est un critère important
pour offrir un emploi attractif
dans un marché du travail
concurrentiel. Toutefois, si le système n’est pas remanié, la situation va continuer à se dégrader.
Fin 2019, le Conseil fédéral a mis
en consultation sa proposition de
réforme des prestations d’assurance obligatoires du 2e pilier.
L’abaissement immédiat du taux
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de conversion minimum de 6,8
à 6,0% est un pas dans la bonne
direction. Il convient également
de saluer l’amélioration de l’assurance des personnes percevant
des bas salaires grâce à la réduction de la déduction de coordination.

Une réforme
au détriment des jeunes
Pourtant, la proposition mise en
consultation n’atteint pas le principal objectif: juguler la redistribution des jeunes vers les plus
âgés. En cause, les versements
compensatoires pour une durée
indéterminée à tous les futurs retraités, financés par les cotisations
sociales des actifs, que réclame le
projet. Si la redistribution actuelle profite surtout aux personnes assurées dans le régime
obligatoire, elle profiterait à l’avenir aussi aux nouveaux retraités
assurés dans le régime surobligatoire qui jouissent d’une bonne
situation financière. Le cercle des
bénéficiaires de la redistribution
serait alors élargi au détriment
des jeunes, au lieu d’être réduit.n

Les fondations d’utilité publique sont confrontées à des
enjeux de plus en plus importants dans un monde en
pleine évolution. La professionnalisation des conseils,
qui permettrait de faire face
à ces changements, est toutefois freinée par les règles fiscales en matière de rémunération. Le cadre légal pourrait
toutefois évoluer, un avantprojet de loi modifiant le droit
des fondations étant actuellement en consultation.
En Suisse, les conditions-cadres
concernant les fondations sont libérales, ce qui a permis le développement de ce secteur, qui
compte quelque 13 000 fondations d’intérêt public, dont environ 1300 dans le canton de Vaud.
Ce sont ainsi quelques 70 000
mandats de conseils de fondation
qui sont assumés le plus souvent
de façon bénévole. Aujourd’hui,
ces fondations sont confrontées à
des exigences accrues en matière
de transparence et de conformité,
mais aussi à de nouveaux risques
(notamment de réputation) qui
nécessitent une gestion attentive
des conseils de fondations. Pour
y faire face, les membres de ces
conseils doivent disposer de solides et larges compétences pour
poser les bonnes questions et remettre en question certains choix.
L’enjeu de ces fondations est donc
d’avoir un conseil engagé et compétent.
Les fondations sont parfois
confrontées à la limite du bénévolat et au défi de trouver des per-

sonnes qui sont à la fois disposées
à assumer un mandat et compétentes pour le faire, sans leur offrir
une compensation financière.
Cette difficulté est encore accentuée dans les fondations de petite
taille. Comme le rappelle très justement le Code des bonnes pratiques de SwissFoundation, le bénévolat doit toutefois aller de pair
avec le professionnalisme (expertise, expérience et engagement).
Le dilettantisme bénévole – que
ce soit dans le domaine de la gestion de fortune ou dans celui des
activités de soutien – coûte à la
fondation davantage que la rémunération d’un petit nombre
de membres compétents du
conseil de fondation. Qui plus est,
le bénévolat n’exclut pas la responsabilité civile des membres
du conseil.
LE BÉNÉVOLAT
DOIT ALLER
DE PAIR AVEC
LE PROFESSIONNALISME

A l’heure actuelle, une telle rémunération est toutefois limitée
pour des motifs fiscaux, les autorités fiscales posant fréquemment
le bénévolat comme condition à
l’exonération fiscale de la fondation. De nombreux cantons (autorités fiscales et autorités de surveillance) acceptent toutefois
déjà le versement d’une rémunération appropriée pour les membres de conseils de fondations, la
pratique n’étant toutefois pas harmonisée.

Des améliorations sont attendues
dans ce domaine. La Commission
des affaires juridiques du Conseil
des Etats (CAJ-E) a mis en consultation un avant-projet de loi pour
renforcer l’attractivité des fondations et qui touche notamment la
problématique de la professionnalisation des membres de
conseils de fondation. La CAJ-E
propose de faciliter le versement
de rémunérations aux membres
de conseils, mesure bienvenue.
En revanche, celle visant à limiter
la responsabilité personnelle des
membres bénévoles va à l’encontre des principes de bonne gouvernance et doit être rejetée. Les
membres du conseil sont solidairement responsables et il n’y a
rien qui justifie de créer une différence entre les membres rémunérés (qui d’ailleurs reçoivent une
rémunération très faible ne couvrant en principe que les frais) et
les membres bénévoles. Un tel
système ne pourrait avoir qu’un
effet contreproductif sur la gestion de la fondation et pourrait
désolidariser le conseil de fondation.n

