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ACTEURS
Nous sommes en train
d’écrire l’histoire!
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Vendredi 13 mars 2020 à
15h30, je me trouve devant
mon écran au moment de la
conférence de presse du
Conseil fédéral annonçant
les mesures drastiques pour
tenter de contenir ou du
moins ralentir la pandémie
mondiale de coronavirus. Les
annonces résonnent comme
un coup de tonnerre: les
écoles ferment, les frontières
sont contrôlées et les manifestations de plus de 100 personnes sont interdites, mesures qui se sont encore
resserrées au cours des jours
suivants.
En cet instant, je viens de perdre
tous mes mandats pour ces six
prochains mois de travail et mon
emploi du temps va être couplé
à l’enseignement à domicile pour

notre fille. Je suis très fébrile,
nous vivons là un moment historique!
Mes parents sont nés juste après
la guerre et depuis enfant déjà,
je me demandais ce que cela faisait humainement à mes quatre
grands-parents d’avoir traversé
les deux guerres… Comment
s’entraident-ils, comment vivaient-ils la peur au quotidien et
qu’arrivaient-ils à faire de
concret? Nous en avons un petit
aperçu en ce moment même.
Dans cette situation, je suis
émerveillée de la créativité de
certains humains et partout foisonnent de nouvelles offres qui
s’adaptent.
Nous le pressentions depuis longtemps et nous sommes finalement arrivés à ce moment d’électrochoc planétaire et de prise de
conscience collective. C’est le mo-

ment de réfléchir à ce qui est important pour nous. De parler profondément avec nos parents, nos
enfants et nos proches. De la vie
comme de la mort. Cela ne doit
pas être tabou. Il est de notre devoir de régler nos dernières volontés et de les communiquer
ainsi que de penser et d’agir à la
transmission de notre entreprise
et de notre patrimoine. Sans que
cela soit lourd. C’est la vie. Cela
nous sollicite aussi intimement.
Avons-nous tout fait? Il est très
bon de devoir être testés de temps
en temps. Comme l’arbre qui se
renforce à lutter contre le vent.
Est-ce que nous sommes dans notre mission? C’est le moment, il
n’y a pas de meilleur moment
pour réfléchir à tous ces aspects
de notre vie et pour en parler autour de nous.
C’est aussi un changement de pa-

radigme et de système de travail.
Certaines sociétés s’étaient déjà
équipées et adaptées auparavant.
Mais nous sommes beaucoup à
être bousculés et nous devons
nous réadapter à ce changement
rapide en évoluant notamment
vers le digital. Nous pouvons entrevoir la différence entre des personnalités de type entrepreneurs
qui prennent les devants et d’autres qui stagnent.
S’il doit y avoir des restrictions
de quantités ou une quarantaine
pour tous, comment est-ce que
je me chauffe? Combien d’énergie je consomme? Est-ce que j’en
produit? Par ailleurs, est-ce que
je peux subvenir à mes besoins?
Est-ce que je peux planter des légumes? Et quelle est ma valeur
ajoutée à la vie des autres? Estce que je participe à les effrayer
avec des statistiques dramatiques

ou est-ce que
j’apporte de la
joie? Est-ce
que je peux
être un phare
ou une source
d’inspiration
pour d’autres?
Après la catastrophe de Fukushima,
beaucoup de
mes amis au
Japon ont témoigné du même
phénomène. Dans un pays connu
pour leur immense travail, ils se
sont rapprochés de leur famille
et ils ont eu une vraie prise de
conscience. Ils ont (re)-commencé à faire des choses qu’ils
voulaient depuis toujours
comme des cours de chant et de
peinture par exemple. Je ne sais
pas exactement combien de

temps cela avait duré mais ces effets étaient importants.
Alors à nous de jouer maintenant. Passons ce temps avec
force et paix, distribuons autant
de joie que possible et serronsnous les coudes … mais pas trop
près pour répondre aux directives de nos autorités! Prenez
bien soin de vous et tout le meilleur pour vous! !

L’hypothèque, un moyen
de se constituer un patrimoine

Des mesures en faveur
de l’économie sont indispensables

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO GWM UBS

JEAN-HUGUES BUSSLINGER

La plupart des acheteurs d’un
logement ont recours à une
hypothèque pour réunir les
capitaux nécessaires. Sur les
prêts pour résidence principale, l’endettement moyen,
en Suisse, est de 75% de la valeur du bien. Soit, au total, 700
milliards de francs. A côté de
l’endettement hypothécaire,
les ménages suisses possèdent
aussi plus de 800 milliards de
francs en liquidités et autres
dépôts
Il est certes judicieux de détenir
des liquidités pour couvrir les dépenses au jour le jour, mais leur
coût d’opportunité est très élevé,
surtout à long terme. Si la Banque
nationale suisse abaissait encore
davantage ses taux d’intérêt, le
risque existe que la plus grande
partie des liquidités soient frappés
par des intérêts négatifs, ce qui
augmenterait l’incitation à rembourser les hypothèques en cours.
Un remboursement réduit certes
les charges hypothécaires et les
coûts éventuels de détention des
liquidités. Cependant, les fonds
ne sont alors plus disponibles
pour d’autres investissements
rentables, puisqu’ils sont immobilisés comme capitaux propres,
dans le logement. Conserver l’hypothèque peut aider à faire croître
le patrimoine bien plus rapidement qu’une stratégie de remboursement supposée sûre.

Investir dans des actifs
plus risqués
Renoncer à rembourser davantage en vaut la peine, dès lors que

le rendement attendu des placements dépasse les charges hypothécaires. Actuellement, cela n’est
pas le cas si l’on investit dans des
placements sûrs en francs suisses.
Les fonds doivent donc être placés, au moins en partie, dans des
actifs plus risqués, tels que les actions. Le ménage doit ainsi pouvoir supporter des fluctuations
de valeur, ce qui est d’autant plus
faisable que son horizon de placement est long.
Le rendement attendu d’un portefeuille type diversifié en francs
sur les sept prochaines années
est de 3,3%. Il est donc supérieur
aux charges hypothécaires (environ 1% pour les hypothèques
à long terme). Cela signifie que
le rendement du patrimoine global, y compris le logement en
propriété, est considérablement
plus élevé si l’on investit les capitaux disponibles plutôt que de
les utiliser pour rembourser l’hypothèque.

Réduire la dépendance
au marché immobilier
L’effet est accentué par la déductibilité fiscale des intérêts hypothécaires. Pour les propriétaires
de moins de cinquante ans, disposant d’un horizon de placement long et d’un profil de risque
adéquat, il peut être judicieux
d’investir une forte proportion
de leur fortune en actions. Et
même jusqu’à 100% d’actions.
Dans ce cas, le rendement annuel
attendu sur les sept prochaines
années serait de 4,2%.
Il apparaît donc que placer toute
sa fortune dans l’acquisition d’un
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Face à la crise engendrée par
Covid-19, la première des
priorités est la préservation
de la santé du plus grand
nombre. Il en va de la responsabilité des dirigeants de faire
en sorte que toutes les mesures de sécurité, d’hygiène et
de distances soient respectées
dans les entreprises. Si cela
n’est pas possible, l’activité
doit cesser, ce qui pose la question des indemnisations.
logement n’est pas une stratégie
aussi sûre qu’on le croit. En effet,
la valeur du bien immobilier est
soumise, d’une part, aux fluctuations cycliques du marché, mais
aussi à des risques immobiliers
spécifiques importants. En
conservant l’hypothèque afin
d’investir davantage dans des titres financiers, on réduit la dépendance aux aléas des prix sur
le marché immobilier. Cela dit,
le risque de fluctuations du patrimoine s’en trouve accentué.
Dans tous les cas, il convient de
garder un œil sur certains risques,
même si l’on renonce à rembourser l’hypothèque. Une augmentation substantielle et durable des
taux d’intérêt et donc des charges
hypothécaires constitue le principal danger. Des traites hypothécaires plus élevées pèsent en effet
sur le budget des ménages et,au
moins temporairement, sur la valeur du logement, en raison de
l’effet négatif sur la demande. Si
les taux d’intérêt augmentaient
de 1%, la baisse des prix du marché immobilier pourrait atteindre 15%. !

Dès lors que les perspectives s’annoncent très difficiles pour de
nombreuses semaines encore, il
est important d’assurer autant
que possible la stabilité, sinon la
pérennité du tissu économique.
Et pour cela, des mesures fortes
doivent être mises en œuvre sans
attendre. Certes, on voit bien que
tout n’est pas facile, ni à concevoir, ni à déployer; certaines décisions peuvent cependant être
prises sans attendre. L’un des buts
à poursuivre est de conserver autant que possible les liquidités
dans l’entreprise.
Sur le plan fiscal, on peut en premier lieu autoriser la suspension,
sans pénalité, du paiement des
impôts fédéraux, cantonaux et
communaux directs, ainsi que
des taxes cantonales et communales.
Certes, si cela réduit temporairement les montants à disposition des collectivités, leurs
moyens de refinancement sont
infiniment plus diversifiés que
ceux à disposition des entreprises.
Sur le plan des assurances sociales

(AVS, AI, APG, AC) ainsi que des
allocations familiales, l’octroi de
plans de paiement ou de sursis au
paiement des cotisations, sans imposer d’intérêt moratoire, apparaît comme une mesure de bon
sens, tout comme la suspension
momentanée des procédures de
recouvrement par voie de poursuites.
Pour indemniser les pertes de travail, l’outil du chômage partiel
(ou réduction de l’horaire de travail RHT) a fait ses preuves. Vu
la situation extraordinaire, les
conditions de son octroi doivent
être étendues, notamment
lorsque l’entreprise n’est pas en
mesure de déployer normalement son activité parce qu’elle
met en œuvre les mesures de protection ordonnées par les autorités. En outre, elle doit être applicable aux apprentis, aux
travailleurs contraints de rester à
la maison du fait de la fermeture
des écoles et des structures d’accueil, ainsi qu’aux travailleurs en
contrat à durée déterminée
(CDD) et aux travailleurs temporaires.
«POUR ASSURER AUTANT
QUE POSSIBLE LA STABILITÉ
DU TISSU ÉCONOMIQUE,
DES MESURES FORTES
DOIVENT ÊTRE MISES EN
ŒUVRE SANS ATTENDRE»

En matière de fonds de secours,
de multiples idées ont été émises
pour l’indemnisation des pertes
de chiffre d’affaires. Les conditions d’accès sont toutefois diffi-

ciles à spécifier et doivent être
coordonnées entre les autorités
cantonales et fédérales. Dans ce
cadre, une place centrale doit être
réservée aux indépendants et aux
dirigeants d’entreprises qui ne
peuvent émarger à la RHT.
Enfin, pour limiter les lacunes de
trésorerie, on peut penser à la
mise sur pied d’un fonds de garantie qui permette aux banques
et aux institutions financières
d’octroyer des prêts à taux zéro
ou de postposer le remboursement de crédits (autres qu’hypothécaires).
L’octroi de montants extraordinaires à disposition des organismes de cautionnement existants semble une mesure
adéquate; elle a déjà été décidée
sur le plan fédéral et par certains
cantons.
On peut aussi envisager la création d’un fonds pour la prise en
charge partielle des loyers commerciaux en cas de difficulté ou,
pour les propriétaires, des amortissements de leurs prêts hypothécaires ou du paiement des annuités. !

