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Administration et raison. Écologie, économie

ÉDITEUR
Swiss Business Media
49, route des Jeunes
1227 Carouge / Genève
tél. + 41 22 301 59 12
fax. + 41 22 301 59 14
ISSN 1661-934X
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Boris Sakowitsch
tél. + 41 22 301 59 12
bsakowitsch@market.ch
DIRECTEUR DES RÉDACTIONS
John Hartung
tél. + 41 22 301 59 13
jhartung@market.ch
RÉDACTEUR EN CHEF
CAHIER PATRIMOINE(S)
Fabio Bonavita
tél. + 41 79 963 00 66
fbonavita@market.ch

CHEF D’ÉDITION
Amandine Sasso
tél. + 41 78 936 56 02
asasso@market.ch
RESPONSABLE RUBRIQUES
CULTURE(S) & HÉDONISME(S)
Louis-Olivier Maury
lomaury@market.ch
tél. + 41 22 301 59 12
RÉDACTION
Alexandre Bardot
Franck Belaich
François Besse
Michel Donegani
Alain Freymond
René-Georges Gaultier
Xavier Isaac
George Iwanicki
Daniel Kohler
Axel Marguet

©Elena Budnikova

e politique est l’administrateur des
peuples. Il est aussi versatile que leurs
humeurs, et ne dispose en fin de compte
par nature que d’une vision à court
terme, c’est-à-dire d’un mandat ou deux…
tout au plus. Alors attendre de lui qu’il agisse en
faveur du climat est un vœu pieu, certes, mais
candide, et qui se complaît beaucoup mieux des
sirènes de l’insécurité, de l’immigration et du
chômage. Au fait, que reste-t-il des Accords
de Paris ?

JOHN HARTUNG, DIRECTEUR DES RÉDACTIONS

bleue, économie circulaire… Des termes issus de cette nouvelle génération
d’entrepreneurs du monde entier, dont certains se sont retrouvés au sommet
de Zermatt, rencontre annuelle qui fonctionne comme un laboratoire
d’idées, incubateur, accélérateur d’opportunités. Bref des pans entiers
d’économie à développer : l’entrepreneur a la passion, la connaissance
et la responsabilité. Il doit répondre à des besoins pour subsister, savoir
administrer correctement, s’adapter, avoir une vision à long terme, être
économiquement viable. Des avantages concurrentiels dont beaucoup
de politiques ne disposeront jamais.

Olivier Maury
Laurence M. Emilian
Céline Moine
Patrick Piras
Igor Rodrigues Ramos
Stéphane Zrehen
CORRECTION
Caroline Gadenne
Marion Piroux
DIRECTEURS DE CRÉATION
Vincent Nicolò
Aurélie Vogt
PHOTOGRAPHIES
Elena Budnikova
ebudnikova@market.ch
ICONOGRAPHIE, CONCEPTION
& DESIGN GRAPHIQUE
Delphine Geny

SERVICE PUBLICITÉ
tél. + 41 22 301 59 13
pub@market.ch
Marianne Bechtel-Croze
tél. + 41 79 379 82 71
mac@bab-consulting.com
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Nicolas Daniltchenko
tél. + 41 22 301 59 50
ndaniltchenko@market.ch

SERVICE ABONNEMENTS
tél. + 41 22 301 59 12
abo@market.ch
IMPRESSION
Kliemo
Hütte 53
4700 Eupen
Belgique
NUMÉRO 144
2018

DIRECTION MARKETING
Anne-Françoise Hulliger
tél. + 41 76 431 64 76
afhulliger@market.ch
IT MANAGEMENT / MARKET ONLINE
Amandine Sasso
asasso@market.ch

Market N°14 4

/3

SOMMAIRE N°14 3

03 ÉDITORIAL

chronique(s)
8 To be durable or not to be ?
		par Olivier Ferrari
12 Nouveau motif de contentieux avec la France ?
		par Alexandre Bardot

dossier

8

16 La consécration de la finance durable par le
rendement
par Fabio Bonavita

cahier patrimoine(s)
27 Sommaire détaillé
28 DOSSIER : Focus Critères ESG
12

42 INVESTIR : « Chine-US : un jeu non 		
coopératif »
par Marc Craquelin

48 FISCALITÉ : Comment se faire rembourser
les prélèvements sociaux français
par Patrick Piras

16

42

28

Market N°14 4

/4

48

THE 8

THE POWER OF LUXURY

Emil Frey SA
1023 Crissier
www.emilfreycrissier.ch

SOMMAIRE N°14 3

culture(s) & hédonisme(s)
50 INVITÉ : Christophe Wasserman
56 PHOTOGRAPHIE(S) : Sebastião Salgado
64 MARCHÉ DE L’ART : Art contemporain.
L’ère de la prospérité
70 LA CHRONIQUE DE L’ÉPICURIEN 		
MASQUÉ : Haut sommet
50

80 COIN LECTURE : La sélection Market

56

96

UN
E

LE MÉDIA SUISSE DES HIGH NET
WORTH INDIVIDUALS

64

INVESTIR

PHILANTHROPIE(S)

CULTURE(S)

JAPON : CAP SUR
LE SOLEIL LEVANT

ANOUK
FOUNDATION :
POUR QUE LES MURS
S’ENSOLEILLENT

SIGNIFICATIONS
DU RIRE

INDEX

TIBÈRE ADLER,
DIRECTEUR ROMAND
D’AVENIR SUISSE

MARCHÉ DE L’ART

ALBERTO
GIACOMETTI :
LA SCULPTURE
AU PLUS HAUT

ÉDUCATION :
15 MENTORS
D’INFLUENCE

TE
AN
CE
AN
IS
F IN
DU E
SÉ RÊ M
IE T
A S L’E X
À

INVESTISSEZ DANS
LE NOUVEAU MARKET.

INVITÉ

ABONNEZ-VOUS SUR MARKET.CH
1 an/ 8 éditions pour 109 chf
2 ans/ 16 éditions pour 188 chf

8 CHF

DOSSIER

L’ÉQUATION ISLAMIQUE :
UNE AFFAIRE DE COMPLIANCE

Market N°14 4

/6

Stocker vos
données en Suisse.
Notre métier.
Au bénéfice de la certification de sécurité
maximale Tier IV, nos centres de calcul en
Suisse protègent les données de votre entreprise contre la perte et les accès indésirables.
swisscom.ch/IT

PME

Market N°14 4

/7

CHRONIQUE(S) /OLIVIER FERRARI

TO BE DURABLE
			 OR NOT TO BE ?
Une telle extension de la population est un
indicateur positif de croissance et offre
des potentiels de développement dans
les logements, les infrastructures, pour
connecter le développement des villes, tout
ce qui est lié à la connectivité, aux biens
de consommation avec son corollaire de
production de ces derniers, des services, etc.
Cependant, il ressort que pour supporter
les besoins de l’ensemble de ces nécessités,
notre modèle économique actuel a utilisé
jusqu’à ce jour des ressources fossiles telles
que le pétrole, le charbon et le gaz dont la
transformation et la combustion ont eu un
impact dommageable sur l’environnement.

OLIVIER FERRARI, SUSTAINABLE THINKER

L

’empreinte d’une humanité en excroissance, sur le vivant de la seule
Planète totalement bio-diversifiée
du système solaire, devient un défi
pour un développement économique à long terme. En 1950 la population
mondiale comptait 2,5 milliards d’êtres
humains. En 2016, le niveau était de
7,4 milliards et les projections font ressortir un niveau de 10,7 milliards en 2075.

LE FONDEMENT D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
REPOSE SUR LA CONSIDÉRATION DE L’UTILISATION DES MATIÈRES DISPONIBLES QUI SONT
DÉTERMINÉES QUANT À LA DISPOSITION DE
CELLES-CI EN TERMES DE STOCK
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Le 11 décembre 1997 a été signé le Protocole
de Kyoto, au Japon, lors de la 3e Conférence des parties à la convention (COP3).
Celui-ci est un accord international visant
la réduction des émissions de gaz à effet de
serre pour atténuer l’impact de notre civilisation sur les changements climatiques.
Ce protocole est entré en vigueur le 16 février 2005 « au quatre-vingt dixième jour
après la date à laquelle au moins 55 Parties
à la Convention, incluant les Parties Annexe I qui comptaient en 1990 un total
d’au moins 55 % des émissions de CO2 de ce
groupe, avaient déposé leurs instruments
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession ». Au 14 janvier 2009,
184 États avaient déposé leurs instruments
de ratification, d’accession, d’approbation
ou d’acceptation ». Ce protocole visait à réduire, entre 2008 et 2012, d’au moins 5 %
par rapport au niveau de 1990 les émissions de six gaz à effet de serre : dioxyde
de carbone, méthane, protoxyde d’azote et
trois substituts des chlorofluorocarbones.
Comme on le sait, les intentions sont vaines
lorsque celles-ci ne sont que des engagements sans contraintes de réalisation.
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Le 12 décembre 2015, lors de la COP21 est
adopté l’Accord de Paris qui a été signé
par 197 pays, dont 147 l’ont ratifié depuis.
L’objectif est de lutter contre le changement climatique par la volonté de contenir
« l’élévation de la température moyenne de
la planète nettement en dessous de 2 °C par
rapport aux niveaux industriels et [à poursuivre] l’action menée pour limiter l’élévation
des températures à 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels ». Or, les derniers
rapports d’analyse font ressortir que la
Planète évolue vers une augmentation de
3 °C des températures mondiales. Ceci est
confirmé par le dernier rapport récemment
publié du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
Plus alarmant encore, des scientifiques relèvent que nous pourrions prochainement
assister à un phénomène d’accélération
dans le temps de cette hausse de la température, par le phénomène de la disparition
de la calotte glaciaire de l’Arctique en
été. Ce phénomène amenant un mélange
accéléré des eaux des océans Atlantique et
Pacifique pourrait conduire rapidement
à une hausse extrême des températures.

SI LES ÉNERGIES FOSSILES SONT LE NERF DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LA FINANCE EN EST
LE SANG QUI ALIMENTE LES INVESTISSEMENT S

Si les énergies fossiles sont le nerf du développement économique, la finance en est le
sang qui alimente les investissements. Dans
la mesure où le politique s’entend sur des
principes d’action, mais ne prend pas de disposition affirmée pour agir, il incombe dès
lors à l’économique d’apporter des solutions
concrètes, gages d’une croissance durable.
L’industrie de la finance dévoile ses « projets » pour prendre une position déterminante dans un marché en pleine expansion. Ceci est un pas positif, avec toutes les
dérives d’uniformisation de produits, plus
en relation avec de l’ingénierie financière
qu’avec le développement d’une économie
réelle. Sur le graphique ci-après est développée une approche de finance durable.
Le fondement d’un développement durable
repose sur la considération de l’utilisation
des matières disponibles qui sont déterminées quant à la disposition de celles-ci en
termes de stock. Tout consommable, que
celui-ci soit un service ou un produit physique, dispose d’un cycle de vie qui impose
une empreinte déterminée sur l’environnement, tant en termes de fabrication, que
d’utilisation et d’élimination. L’ensemble
du cycle de vie de tout consommable est
supporté par l’utilisation d’énergie. Celle-ci
est, actuellement, supportée principalement
par des énergies fossiles. L’évolution exponentielle des besoins créés est une pression
constante sur les stocks disponibles. Il est dès
lors fondamental d’avoir une transition vers
des énergies renouvelables. Les potentiels
sont presque infinis puisque cela peut combiner énergie solaire, éolienne, hydraulique,
géothermique, de biomasse et des déchets,
en passant par l’hydrogène avec pour corollaire le développement tant de solutions
d’efficience que de nouvelles technologies.
Cette production est, dans tous les cas, le
fondement de l’utilisation de matières
premières qui réduisent constamment les
stocks. Ce premier niveau d’extraction
conduit à une création d’impact négatif
sur l’environnement, de même que de déchets. La transformation pour une mise à
disposition de ces ressources crée également
un deuxième niveau de déchets. La fabrication de chaque consommable conduit
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également à un nouveau palier de matière
perdue. Ceci sans compter que chaque
consommable propre devient lui-même
un déchet en fin de cycle de vie. Comme il
ressort de notre graphique, quasiment toute
la matière extraite devient un déchet dont
l’élimination est à charge de la société.
Considérer l’ensemble de ces résidus de notre
consommation non plus comme éléments de
perte, mais bien comme nouveaux stocks de
matières à disposition de l’économie, permet
de créer de nouveaux stocks et ainsi de développer économiquement l’industrie durable.
Cette démarche se heurte toutefois à une
problématique qui est le coût d’une nouvelle
matière « réintégrée » par rapport à celle
d’une matière première « d’origine ». Pour
que le circuit soit économique et responsable, il convient d’intégrer dans la valeur
de la dite matière première « d’origine » le
coût des externalités de toute réintégration

dans un concept d’économie circulaire, ce
qui rendra compétitif l’ensemble de l’offre
de matières diversifiées à disposition
d’un développement plus responsable.
Cette démarche soutient ainsi un respect
de l’Environnement, une réelle responsabilité Sociale ainsi qu’une bonne Gouvernance de l’exploitation des ressources
disponibles. Dans la finance on parle
d’investissements « ESG ». Le tout permet
d’avoir un impact positif sur l’environnement et la société humaine en général.
Dès lors, de parler d’investissement socialement responsable avec un respect de l’environnement, et une bonne gouvernance dans
une approche d’économie réelle, répond
aux besoins du développement de notre
économie et de la société en général, sans
culpabilité et avec de vraies créations de valeurs pour tout investisseur et conduit à la
réalisation de l’objectif de l’Accord de Paris.
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NOUVEAU MOTIF DE
CONTENTIEUX
AVEC LA FRANCE ?

Elena Budnikova

Par une loi du 21 décembre 2015, que nous
avions accueillie avec un certain scepticisme,
le gouvernement français a alors décidé de
contourner cet écueil jurisprudentiel ainsi
que le Règlement européen, en modifiant
l’affectation des prélèvements sociaux qui
servaient directement au financement des
branches générales de la sécurité sociale.

ALEXANDRE BARDOT, DOCTEUR EN DROIT (UNIVERSITÉ DE GENÈVE), AVOCAT – ASSOCIÉ
CHEZ LEMANIA LAW AVOCATS.

P

our la plupart d’entre eux,
les résidents suisses propriétaires de
biens immobiliers situés en France
ont à l’esprit la désormais célèbre
jurisprudence « De Ruyter », qui leur
avait permis d’obtenir le remboursement
des prélèvements sociaux, qui depuis une
modification législative du 16 août 2012,
s’appliquaient sur leurs revenus immobiliers
et les plus-values immobilières de source
française. Ces remboursements étaient simplement subordonnés à la condition que les
contribuables non-résidents (non affiliés au
régime de sécurité sociale français) soient
affiliés à un régime de sécurité sociale de
l‘Union européenne, de l’espace économique
européen ou de la Suisse. Cette jurisprudence
avait donné raison aux contribuables, sur le
fondement du droit de l’Union européenne,
qui estimaient ne pas devoir être mis à
contribution pour le financement du régime
social de plusieurs États en même temps !
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En 2016, un résident fiscal français affilié
au régime de la sécurité sociale suisse a
introduit une demande de remboursement,
que l’administration fiscale a refusée.
Le Tribunal administratif de Strasbourg y a
fait droit le 11 juillet 2017, en le déchargeant
intégralement des prélèvements sociaux.
Le 31 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Nancy a prononcé le remboursement
partiel des prélèvements sociaux, à savoir
ceux affectés au Fonds de solidarité vieillesse
et/ou à la Caisse d’amortissement de la dette
sociale. En considérant que ces contributions sont régies par le principe d’unicité
de la législation prévue par le règlement
CE n° 883/2004 dès lors qu’elles financent
des prestations de sécurité sociale, elle ouvre
de nouvelles possibilités de contentieux pour
les résidents suisses.
En d’autres termes, on pourrait en conclure
que la Cour administrative d’appel de Nancy
a considéré que le petit tour de passe-passe
qu’avait fait le gouvernement pour affecter les Prélèvements sociaux à des caisses
non contributives n’était pas conforme au
Règlement européen sur le principe d’unicité des régimes de sécurité sociale. Il y a
donc ici à notre sens un nouveau motif de
contentieux pour les résidents suisses qui ont
supporté des prélèvements sociaux sur leurs
revenus du patrimoine de source française.

COMMODITY TRADE FINANCE
CORPORATE SERVICES
BACK OFFICE & SHIPPING

Financing solutions for commodity
traders and producers
Back office for finance, accounting,
logistics and shipping
Tailor-made corporate services
SCCF

Structured Commodity
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CH - 1204 GENEVA - Switzerland
Tel +41.22.310.89.89
Fax +41.22.310.89.74
Email : info@sccf.ch
website: www.sccf.ch
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En revanche, concernant l’autre fraction
du prélèvement social (1,15 %) et sa contribution additionnelle, affectées à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie,
la Cour administrative d’appel de Nancy
a transmis une question préjudicielle à la
CJUE sur l’application du règlement précité
aux prestations gérées par cet organisme.

Dans ce contexte, si le principe de l’imposition
est maintenu, celle-ci interviendra uniquement en cas de cession dans les deux ans du
départ et sans garantie, sauf si le départ a lieu
à destination d’un État sans assistance au
recouvrement.

Cette analyse doit nous conduire à informer
nos clients en Suisse de l’intérêt de cette
démarche. Nous ne doutons pas que l’administration française portera le contentieux devant le Conseil d’État et qu’elle
rejettera les demandes de remboursement
tant que celui-ci ne se sera pas prononcé.

Rappelons que de 2011 à 2015, l’administration a reçu chaque année 300 à 400
déclarations d’« exit tax », dans lesquelles les
contribuables déclaraient leurs plus-values
latentes. Or, la plupart de ces plus-values ne
seront jamais taxées en France. Cette usine à
gaz bureaucratique est complexe à gérer pour
l’administration sur le plan du suivi des dossiers. Au surplus, au-delà d’un délai de 15 ans,
l’imposition n’est plus due en France.

Libre alors à chacun de décider d’introduire
un recours devant le Tribunal administratif

Cette simplification est donc bienvenue, à
défaut de suppression. Le message est clair :

PARMI LE S AU T RE S N O U VE AU TÉ S FIS CALE S S UR LE FRO N T FR A NÇAIS , IL C O N VIE N T
DE SE PE NCHE R S UR L A CÉLÈ B RE « E X IT TA X », Q UI JO UAIT LE RÔLE D ’U NE HE R SE
FIS CALE E N DÉC O UR AGE A N T LE S DÉ PAR T S DE FR A NCE
pour ne pas se retrouver dans une situation de
prescription, dans la mesure où une demande
doit être introduite avant le 31 décembre 2018
pour les revenus immobiliers perçus en 2015
et pour les plus-values réalisées en 2016. Ceci
est encore une démonstration du cynisme
dont a fait preuve le législateur en tentant
une manœuvre contraire au droit européen.
Parmi les autres nouveautés fiscales sur le
front français, il convient de se pencher sur
la célèbre « exit tax », qui jouait le rôle d’une
herse fiscale en décourageant les départs de
France. Cette imposition sur les plus-values
latentes, en cas de départ de France, avait
été introduite pour la première fois en 1998.
Abrogée en 2005 pour non-conformité au
droit européen après un arrêt de la Cour
de justice des Communautés européennes,
elle avait été réintroduite en 2011 dans une
version euro compatible.
Très critiquée pour sa complexité et surtout
non rentable, elle est remplacée par un dispositif anti-abus qui s’appliquera aux départs
de France intervenant après le 1er janvier 2019.
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il convient de faciliter des installations
ou des retours en France afin que les
contribuables ne se sentent pas piégés en cas
d’obligation d’expatriation subséquente.
Notons enfin, conformément au chemin
très orwellien que prend le monde à différents niveaux, qu’un nouveau fichier a été
mis en place concernant ces expatriations.
Un arrêté du 6 octobre 2016 a en effet porté
création par la Direction générale des
finances publiques, d’un traitement
automatisé d’appariement de données à
caractère personnel, relatives aux personnes
physiques redevables des impositions liées
au transfert de leur domicile fiscal hors de
France dénommé « Statistiques exit-tax ».
De la véritable poésie…

BOUTIQUES
GENEVE • LUZERN • ZURICH • ZERMATT

hublot.com
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DOSSIER - FINANCE DURABLE

LA CONSÉCRATION
DE LA FINANCE DURABLE
PAR LE RENDEMENT

Le secteur bancaire prône
une économie plus proche
de l’environnement.
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Elena Budnikova

DOSSIER - FINANCE DURABLE

FABIO BONAVITA,
RÉDACTEUR EN CHEF

ENCORE ANECDOTIQUES IL Y A CINQ
ANS, LES INVESTISSEMENTS DURABLES
S’IMPOSEN T DÉSOR M A IS COMME UN
FACTEUR CLÉ DE LA COMPÉTITIVITÉ DE
L A PL ACE FINANCIÈRE HELVÉTIQUE .
COMMENT EXPLIQUER CE CHANGEMENT
DE PARADIGME ? PEUT-ON CONJUGUER
DURABILITÉ ET RENDEMENT ? NOTRE
DOSSIER.

D

ans les milieux financiers, les
préjugés sont parfois tenaces. On a
longtemps cru que la durabilité d’un
investissement se faisait forcément
au détriment de son rendement.
Force est de constater que cette idée
largement répandue est tout simplement
fausse. De nombreuses études démontrent
qu’opérer une transition de nos économies
vers des modèles plus respectueux de
l’environnement n’implique en aucun cas
une baisse de la profitabilité. Le Rapport
sur l’investissement durable en Suisse en
2018, réalisé par Swiss Sustainable Finance
et l’Université de Zürich, confirme dans un
premier temps la forte croissance de ce type
d’investissements. En un an, de 2016 à 2017,
le volume total de ce marché a augmenté
de 82 % pour s’établir à 390,6 milliards
de francs dans notre pays. Tant les
investisseurs privés que ceux institutionnels
ont augmenté le montant de leurs
investissements durables. Le rapport 2018
souligne cependant le rôle prépondérant
joué par les acteurs institutionnels,
puisqu’ils représentent maintenant 86 %
de l’ensemble des investissements durables
en Suisse. Et les auteurs d’ajouter : « Si
l’on considère l’allocation d’actifs des
investissements durables, les actions restent
la classe d’actifs la plus populaire, avec une
part de 28 %. La deuxième classe d’actifs
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EN UN AN, DE 2016 À 2017, LE VOLUME
TOTAL DE CE MARCHÉ A AUGMENTÉ DE
82 % POUR S’ÉTABLIR À 390,6 MILLIARDS
DE FRANCS DANS NOTRE PAYS
Marier écologie et
économie, c’est la
nouvelle tendance du
secteur financier.

est celle des investissements immobiliers
avec 22 %. Les obligations souveraines
occupent la troisième place avec 17 %.
Ensemble, les obligations souveraines, les
obligations d’entreprise et les obligations
supranationales représentent 34 % de
l’ensemble des investissements durables. »
SOUTIENS GLOBAUX
Autre nouveauté, les milieux politiques
helvétiques saluent désormais d’une même
voix ce développement fulgurant de la
finance durable. Lors du Forum mondial
sur l’investissement qui s’est tenu en
octobre dernier à Genève, le président de la
Confédération Alain Berset a tenu à rappeler
que si le choix de la durabilité s’est largement
étendu « les montants restent encore
modestes ». Il a ensuite appelé les entreprises
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à s’engager davantage dans ce sens et le
secteur public à diminuer les obstacles.
Même son de cloche au sein du milieu
bancaire. Ce dernier met en avant avec
fierté ses engagements environnementaux
actuels et à venir. C’est le cas, par exemple,
de la banque genevoise Pictet sur son site
internet : « Pictet, avec plus de 200 ans
d’expérience en matière d’investissement, a
toujours privilégié une perspective à long
terme. Ainsi, nous ne tenons pas seulement
compte des besoins et des aspirations des
générations actuelles, mais aussi de ceux
des générations futures. Concevoir des
solutions d’investissement durable exige
du temps, de l’énergie et une certaine
capacité d’anticipation. Le monde évolue
et, avec lui, la façon dont nous considérons
l’investissement. » La démarche est la même
chez Lombard Odier qui rappelle : « On

LE SOLEIL ME PERMET DE VOLER...
ET AUSSI D’INVESTIR!
«Nous vivons enfin le moment que j’attendais depuis longtemps. La protection de
l’environnement devient rentable! Les investissements dans les énergies renouvelables s’envolent et ceux dans les énergies fossiles s’écroulent.
Plutôt que dans la bourse, j’ai préféré investir dans les obligations en énergie solaire
de Prime Energy.»
Bertrand PICCARD

www.prime-energy-cleantech.ch | Boulevard Carl-VOGT 33, 1205 Genève | +41 22 310 55 52
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rappelle : « On observe un fort mouvement
en faveur de l’investissement responsable,
et il n’est pas étonnant que les investisseurs
lui accordent une importance croissante.
Une étude récente réalisée par McKinsey &
Co. a révélé que 25 % des actifs mondiaux
sont désormais investis en fonction de
principes environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG). Et les rendements
commencent à suivre. »
L’ESPOIR DE LA JEUNE GÉNÉRATION
La banque privée genevoise a, en outre,
mené un sondage sur le thème de l’Impact
Investing, auprès d’un échantillon de
représentants de la jeune génération
asiatique de HNWI et UHNWI. Les
participants ont, à 98 %, exprimé leur
volonté de renforcer cette part de leur
allocation dans leurs portefeuilles, 3 %
d’entre eux visant même une exposition
intégrale à l’Impact Investing.

Les installations
solaires sont toujours
plus nombreuses sur la
planète.

86 % des investissements
durables proviennent
d’acteurs institutionnels.

UN ENGAGEMENT AUS SI EUROPÉEN
Longtemps hésitante, la Commission
européenne a décidé de frapper un
grand coup en faveur de la finance
durable. Cela passe par une série d’actions concrètes permettant au secteur
financier de montrer la voie vers une
économie plus verte et plus propre.
Comment expliquer ce changement
de paradigme ? Des arguments irréfutables plaident en faveur d’un secteur
financier au service de la planète : premièrement, les effets du changement
climatique menacent déjà la stabilité
financière et entraînent des pertes
économiques considérables dues aux
inondations, à l’érosion des sols ou à la
sécheresse. L’année dernière, le montant des pertes liées aux catastrophes
naturelles qui ont été couvertes par les
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assurances a atteint un niveau record :
110 milliards d’euros. Deuxièmement, la
Commission européenne estime que « si
nous ouvrons les yeux trop tard sur la
réalité du changement climatique, de
nombreux investissements consentis
aujourd’hui pourraient devenir redondants ». Parallèlement, il devient urgent
de tirer le meilleur parti des nouveaux
débouchés commerciaux qu’offrent
les activités économiques durables.
Le secteur financier de l’Union européenne pourrait avoir un effet multiplicateur dans le domaine de la finance
durable et devenir un leader mondial
en la matière. L’incidence sur la croissance économique et la création d’emplois devrait également être positive.
Il contribuera aux objectifs de l’Union

des marchés des capitaux (UMC) qui
vise à mettre la finance au service des
besoins de l’économie européenne
et du programme de développement
durable de l’Europe. Ce qui fait dire à
Jiry Katainen, vice-président européen
chargé de l’emploi, de la croissance, de
l’investissement et de la compétitivité :
« Pour que l’Union européenne puisse
atteindre les objectifs fixés en matière
de climat à l’horizon 2030, il nous faut
près de 180 milliards d’euros d’investissements supplémentaires par an dans
l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables. Il est essentiel de mobiliser des capitaux privés pour financer
les investissements durables. » Passer
de la théorie à la concrétisation s’avère
donc urgent.

Symbiotics,
leader mondial
de l’impact investing,
basé à Genève

Depuis 15 ans d’existence, la société a investi
plus de CHF 4.5 milliards dans 80 pays
émergents et frontières, pour le compte
de banques privées, gérants institutionnels,
caisses de pension et sociétés d’assurance en
Europe. Ce portefeuille agrégé représente plus de
3 500 deals structurés, 300 intermédiaires locaux
dédiés à l’inclusion financière et à l’impact social,
des centaines de milliers de petites entreprises
et plus de 1.5 million de foyers à bas revenus
ayant accès à l’emploi.
Au-delà des chiffres, ce portefeuille est avant
tout une solution simple, tangible, efficace et
transparente à la contribution de l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable 2030 des
Nations Unies.

symbioticsgroup.com
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L’enquête met en lumière la préoccupation
croissante pour les problématiques
sociales et environnementales (52 %), et
d’autre part une amélioration de l’offre
d’Impact Investing, avec davantage de
solutions performantes et à fort impact
(68 %). Une évolution commentée par
Vincent Magnenat, directeur général pour
la région Asie-Pacifique chez Lombard
Odier : « Autant nous observons une prise
de conscience croissante autour de l’Impact
Investing dans la région, autant ce segment
reste encore à développer par rapport à
d’autres régions du monde. Même au sein de
la jeune génération, les HNWI et UHNWI
d’Asie se montrent circonspects à l’égard
de la mise en œuvre concrète de l’Impact
Investing. Nous pensons néanmoins que
l’Asie rattrapera rapidement son retard,
grâce à la disponibilité croissante de
solutions d’investissement innovantes
qui accompagneront cette évolution. »

2 5 % DE S AC TIF S MO NDIAU X S O N T DÉ S ORMAIS
IN VE S TIS E N FO NC TIO N DE PRINCIPE S
E N VIRO N NE ME N TAU X , S OCIAU X E T DE
GO U VE R N A NCE ( E S G )

Les investissements durables
représentent 390,6 milliards
de francs en Suisse.
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L’Union européenne estime
que la durabilité sera bénéfique
au marché du travail.
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UNE DISTINCTION MONDIALE POUR BNP PARIBAS
Organisés par le prestigieux magazine
anglais Euromoney, les « Euromoney
Awards for Excellence 2018 » ont attribué le prix de « Meilleure banque
au monde pour la finance durable » à
BNP Paribas. Une évidence pour Helen
Avery, rédactrice en finance durable au
sein du mensuel anglais : « BNP Paribas
s’est engagé dans la voie de la finance
durable de manière inégalée dans le
secteur bancaire, en renonçant à certaines transactions et en se retirant des
secteurs non durables, tout en menant
de nouvelles initiatives de financement
durable, dans tous ses métiers. » Le jury
a également tenu à souligner la décision
de la banque de cesser le financement
du gaz de schiste et du pétrole issu des

sables bitumineux, ainsi que les entreprises du tabac. Pour rappel, à la fin
de l’année dernière, BNP Paribas avait
alloué 155 milliards d’euros au financement de projets contribuant directement
à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies
(ODD). Et Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP
Paribas, de préciser : « Nous pensons
que les banques, en s’appuyant sur leur
place centrale dans l’économie, ont un
rôle crucial à jouer pour rassembler des
personnes, des entreprises et des investisseurs afin d’orienter les ressources
vers des initiatives qui répondent aux défis sociaux et environnementaux majeurs
auxquels la société est confrontée. »
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Dans ce contexte, aucune classe d’actifs
ne se détache clairement quand il s’agit
d’investissement d’impact. Interrogés
sur leurs préférences dans ce domaine,
les sondés ont ainsi cité le capital-risque
(23 %), les actifs réels (21 %), les actions
cotées (14 %) et les obligations (13 %) comme
principaux support d’Impact Investing.
GENÈVE S’IMPOSE

Chez les jeunes UHNWI
et HNWI asiatiquaes, la
finance durable a la cote.
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Si la place financière helvétique profite
largement de cet engouement mondial pour
la finance durable en proposant des solutions
d’investissement adaptées, Genève, grâce à
la présence des organisations internationales,
parvient tout particulièrement à tirer son
épingle du jeu. Dernier exemple en date,
le réseau mondial des places financières
durables, plus connu sous l’abréviation
FC4S, a choisi la cité de Calvin pour
établir son siège mondial. L’arrivée de cet
important accélérateur de flux financiers

responsables dans la Genève internationale
est le fruit d’une collaboration étroite entre
le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (UNEP) et la Direction
générale du développement économique,
de la recherche et de l’innovation (DG
DERI). Elle découle également du soutien
des autorités fédérales et de plusieurs
acteurs privés genevois. Le réseau FC4S
a pour mandat d’insuffler une nouvelle
dynamique dans les pratiques de placements
d’actifs. Il compte pour l’heure l’expertise
combinée de 18 pôles économiques,
concentrant des acteurs majeurs du
monde bancaire, de l’investissement et des
assurances, dont l’objectif est de développer
le marché mondial de la finance verte et
solidaire. Que ce soit au niveau politique,
économique ou sociétal, tous les acteurs
semblent donc converger vers une hausse
constante et massive des investissements
durables. Cette réalité est valable en Suisse,
mais aussi aux quatre coins du globe.

Benoît Cuche,
Responsable
de la gestion
privée Neuchâtel

Votre fortune,
Notre expertise.
Depuis plus de 200 ans, la banque
Bonhôte vous accompagne et vous
soutient dans vos projets d’avenir.
La banque Bonhôte place l’être humain au centre de ses
préoccupations. Depuis sa fondation en 1815, elle cultive
une relation de confiance et de proximité avec ses clients
en leur offrant des services exclusifs et sur mesure.

Prenez rendez-vous sur bonhote.ch/votrefortune

Banque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Berne, Bienne, Genève, Lausanne
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ETF ESG Trend leaders :
L’ESG nouvelle
génération

L’ESG nouvelle génération par Lyxor
La gamme d’ETF ESG Trend Leaders de
Lyxor cible des sociétés qui non seulement
obtiennent les meilleures notations selon
des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance mais aussi affichent une
progression de ces scores. Elle propose
quatre expositions à l’Europe, aux EtatsUnis, aux marchés émergents et au
monde. Prenez position avec Lyxor ETF,
pionnier des ETF ESG depuis 2007*.

Pionniers des ETF ESG*
www.lyxoretf.ch

A l’attention des investisseurs qualifiés
*Lancement du premier fonds ETF de la gamme ESG de Lyxor par Lyxor International Asset Management en octobre 2007. La source pour toutes les données figurant dans ce
document est Lyxor International Asset Management, au 31/08/2018. Les fonds de la gamme d’ETF Lyxor MSCI ESG Trend leaders, compartiments de Multi Units Luxembourg,
domiciliés à Luxembourg (les Fonds) sont des placements collectifs de capitaux dont la distribution, en Suisse à des investisseurs non qualifiés tels que définis dans la Loi suisse sur les
Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 (telle qu’amendée de temps à autre, LPCC), n’a pas été approuvée par l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers FINMA
(FINMA) selon l’article 120 de la LPCC. En conséquence les Fonds non-enregistrés ne peuvent être offerts en Suisse qu’à des investisseurs qualifiés tels que définis dans la LPCC et
son ordonnance d’application. Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne constitue ni une offre, ni une invitation à faire une offre, ni une sollicitation ou une
recommandation d’investissement dans un quelconque placement collectif de capitaux. Avant toute décision d’investissement il est recommandé de lire intégralement le prospectus
ou la notice d’offre et de porter une attention spécifique aux avertissements et informations relatifs aux risques. Le Représentant et le Service de paiement des Fonds en Suisse est
Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, 8001 Zurich. Le prospectus ou la notice d’offre, le document d’information clé pour l’investisseur, le règlement de gestion,
les statuts et/ou tout autre document constitutif ainsi que les rapports annuels et semi-annuels sont disponibles sans frais auprès du Représentant en Suisse. S’agissant des parts de
Fonds distribuées en ou à partir de la Suisse, le lieu d’exécution et le for sont au siège du Représentant en Suisse.
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LES INVESTISSEMENTS ESG ONT LE VENT EN POUPE
La demande de produits performants n’est pourtant
pas satisfaite
Alain Freymond, partenaire chez BBGI GROUP à Genève

AL AIN FREYMOND
partenaire chez BBGI GROUP
à Genève

UNE OFFRE BANCAIRE ENCORE LIMITÉE ET PEU EFFICACE
Tant à l’étranger qu’en Suisse les investissements ESG ont le vent en poupe. La demande
est avant tout soutenue par les investisseurs
institutionnels qui représentent près de 85 %
de la demande de produits ESG. En Suisse,
les dernières études de marché montrent une
diminution de la prédominance des approches
exclusives et une progression de + 90 % des
approches d’intégration de critères ESG. En
termes de distribution par classe d’actifs,
les investissements durables en actions ne
représentent que 27,7 % de l’ensemble des
placements durables. La question climatique
prend aussi de plus en plus d’importance
auprès des investisseurs. Les Accords de
Paris sur le changement climatique et les
Objectifs de développement durable (ODD)
ont certainement commencé à influencer
également l’offre de produits. Un nombre
croissant d’investisseurs se sentent concernés
par le changement climatique ; plus de 80 %
des participants à l’étude menée par Swiss
Sustainable Finance indiquent s’intéresser
aux solutions d’investissement respectueuses
du climat, ainsi qu’à celles prenant en considération le bilan carbone.
Une étude de l’Université de Zürich sur les
produits des banques en investissement durable suggère que de plus en plus d’institutions
bancaires découvrent le concept de développement durable et développent des produits
estampillés « développement durable ». Les
deux chercheurs ont conclu, dans leur étude
sur les principales banques de gestion, que
l’offre était encore limitée et peu efficace, en
relevant que « les offres qui sont vraiment
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intéressantes, stratégiquement réfléchies et
qui ont un effet positif significatif sont encore rares ». Cette étude suggère ainsi que la
demande de produits de gestion performants
n’est pas satisfaite et peut être améliorée.
Il faut peut-être trouver l’explication à cette
situation dans la faiblesse probable du niveau
d’engagement réel de certains prestataires de
services et dans leur très probable manque
d’expérience en la matière. L’accélération de
l’évolution du marché, du côté de la demande
des investisseurs, n’a pas été anticipée par le
secteur financier qui s’est tardivement penché sur ce « nouveau » marché, en adaptant
son offre à la demande « sans une stratégie
réfléchie », pour reprendre l’expression des
chercheurs de l’Université de Zürich.
IL EXISTE POURTANT DES APPROCHES
PERFORMANTES, MAIS ELLES SONT
ENCORE RARES
Dans ce domaine également, l’investisseur
doit rester vigilant et sélectionner ses partenaires et produits de gestion pour leur engagement, leur expérience et leurs résultats à
long terme. Aujourd’hui, le marché de l’ISR
progresse effectivement rapidement, fruit d’un
intérêt renouvelé de la part des investisseurs
institutionnels, mais aussi, de plus en plus,
de la part des investisseurs privés. L’institut
Eurosif, qui publie une étude bisannuelle
complète sur le segment, faisait ainsi état
d’une progression de + 42 % des montants
investis dans les différentes stratégies ISR
en Europe entre 2013 et 2015. En Suisse aussi,
l’évolution des investissements durables a été
exceptionnelle ; l’institut Swiss Sustainable
Finance estime leur croissance à + 82 % en 2017.
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Notre engagement dans ce domaine n’est au
contraire pas récent, comme le démontrent
les performances historiques de nos divers
modèles de gestion prenant en considération
les critères ESG ou les critères climatiques.
Nous avons démontré avec succès que nos
approches ESG pour les actions suisses et pour
les actions internationales, de même que notre
concept « clean energy » international ou encore les concepts « low carbon » internationaux
se distinguaient des produits existants par
leur conception et leurs résultats supérieurs.
Dans ce segment en plein développement, les
approches de gestion BBGI ESG Swiss Equities reflètent notre engagement de longue
date pour une offre de solutions cohérentes
et performantes, face aux préoccupations
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et d’un point de vue financier.
Nos diverses approches BBGI ESG Swiss
Equities reposent sur un nombre précis de
critères pertinents, fondés sur les principes
généralement admis en matière de risque ESG.
Notre méthodologie inclusive permet aussi
d’intégrer les préoccupations spécifiques et
la sensibilité des investisseurs dans la mise
en œuvre concrète des placements. L’exercice
des droits de vote est aussi proposé en complément de nos approches de gestion socialement
responsable, en fonction des objectifs donnés
ou, plus simplement encore, selon nos propres
« lignes directrices de vote ».
En investissant de manière plus durable, les
investisseurs bénéficient d’une plus-value à
deux facettes. En matière de préoccupations
environnementales, sociales et de gouvernance, nos solutions diminuent sensiblement le risque ESG des placements réalisés.
En matière de performance, les placements
effectués optimisent la diversification des
placements et la répartition des risques, pour
des résultats souvent supérieurs aux indices
de référence.
L’intégration de critères ESG, dans l’analyse
financière traditionnelle, a permis d’obtenir
depuis plus de dix ans une surperformance
à long terme par rapport aux indices traditionnels du marché suisse, pour un niveau
de volatilité similaire.

FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS ESG EN ACTIONS SUISSES
À titre d’illustration, nous évoquerons le concept ESG actions suisses,
mais nos approches en matière de développement durable ont un plus
large spectre et couvrent aussi, par exemple, les actions internationales,
les placements en énergies alternatives ou les placements favorisant
les sociétés dont le risque carbone est le mieux maîtrisé.

L’INTÉGRATION DE CRITÈRES ESG,
DANS L’ANALYSE FINANCIÈRE TRADITIONNELLE,
A PERMIS D’OB TE NIR
DEPUIS PLUS DE DIX ANS
UNE SURPERFORMANCE À LONG TERME
PAR RAPPORT AUX INDICE S TRADITIONNEL S
DU MARCHÉ SUIS SE, POUR UN NIVE AU
DE VOL ATILITÉ SIMIL AIRE.
Tout d’abord quelques chiffres de performances. Au cours des neuf
premiers mois de l’année, les investissements ESG en actions suisses
de BBGI ont une nouvelle fois démontré que les investissements durables peuvent réaliser d’excellents résultats, souvent meilleurs que
les stratégies traditionnelles. Les résultats obtenus par les placements
ESG en actions suisses suivant une approche « core » (20 valeurs),
« medium » (40 valeurs) ou « broad » (60 valeurs) ont été capables de
surperformer aussi bien l’indice SMI que l’indice SPI. La performance
« total return » de l’approche « core » investissant exclusivement dans
les 20 « blue chips » du SMI a ainsi réalisé un résultat de + 1,54 %
contre + 0,52 % pour le SMI. Les approches « medium » et « broad » ont
aussi largement surpassé les performances du SPI (+ 0,21 %), grâce à
des progressions de + 2,26 % et + 1,39 %. À plus long terme, au cours
des dix dernières années, l’approche ESG « core » a fait jeu égal avec
l’indice SMI, en réalisant un résultat de + 6,5 % annualisé identique
à celui du SMI. Les deux autres approches « medium » et « broad » ont
été nettement plus performantes, en enregistrant des rentabilités de
+ 8,5 % et + 8,0 % annualisées contre seulement + 6,9 % pour l’indice SPI.
Cette constatation n’étonnera pas les investisseurs convaincus des mérites
potentiels et réels des placements durables et satisfera certainement
tous ceux qui souhaitent encore aujourd’hui s’engager dans la voie des
investissements ESG, afin d’aligner leur politique de placement à leurs
convictions et à leurs préoccupations environnementales, sociales et
de gouvernance.
Ces résultats durables démontrent qu’il est tout à fait possible d’optimiser
l’intégration de critères ESG et les performances financières et d’obtenir une rentabilité parfois supérieure à celle des indices traditionnels.
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L’APPROCHE INCLUSIVE SURPASSE LES
CONCEPTS D’EXCLUSION
À l’origine du développement des concepts ISR,
les principes d’exclusion dominaient largement
le marché. De notre côté, nous avons privilégié
une approche inclusive dans nos concepts d’investissement BBGI ESG Swiss Equities pour
les mérites démontrés de celle-ci. Ainsi, nos
solutions se différencient toujours clairement
de l’offre existante, même si l’évolution des
produits de gestion montre une tendance qui se
développe vers le choix d’approches inclusives.
À ce jour, la majorité des investissements durables en Suisse applique encore des facteurs
d’exclusion a priori de secteurs et de pratiques
économiques jugés néfastes (screening négatif).
Or, l’exclusion implique une limitation de la
diversification des placements, réduisant l’espérance des portefeuilles et pouvant nuire à la
performance. Nous considérons que la prise en
compte des critères ESG devrait participer à la
sélection de valeurs stables et qui maîtrisent
leurs risques en matière d’environnement, de
critères sociaux ou de gouvernance.
C’est pourquoi notre processus d’investissement
ESG applique une approche dite inclusive, qui
intègre les critères ESG. Dès lors, la prise en
compte des risques environnementaux, sociaux
et de gouvernance ne fait plus office de critères d’exclusion, mais constitue au contraire
des éléments à considérer pour améliorer la
durabilité du portefeuille pour un résultat,
financier et extra-financier, cohérent.
COMMENT OPTIMISER L’INTÉGRATION
DES CRITÈRES ESG ?
Parmi les diverses approches possibles, nous
considérons par exemple que le niveau de
notation ou de risque ESG doit avoir un impact essentiel dans la détermination de l’exposition de chaque société dans une stratégie
d’investissement. Le recours à une approche
inclusive offre par exemple aussi la possibilité
de réduire le risque de concentration dans des
grandes capitalisations. Dans ce type d’approche, les allocations par titre ou par société
sont déterminées en fonction des pondérations
neutres déterminées pour chaque groupe de
capitalisations boursières. Les valeurs sont
sous-pondérées ou surpondérées par rapport
aux autres sociétés selon des critères spécifiques en prenant en considération le risque
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environnemental, social et de gouvernance. Plus une société fournit
des efforts et obtient un niveau de risque faible d’un point de vue
ESG, plus elle pourra obtenir un poids important dans la stratégie. A
contrario, une société présentant un niveau de risque ESG élevé sera
positionnée sur les niveaux de pondération minimum. En conservant
une pondération minimale dans les sociétés à risque ESG élevé, le
dialogue est maintenu.
En termes de communication, il est important de pouvoir s’appuyer sur
une méthode accessible, claire et compréhensible, fixant un nombre
de critères objectifs suffisant pour évaluer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance des sociétés composant le portefeuille
investi. De telles méthodes doivent pouvoir permettre aux sociétés de
se distinguer de différentes manières pour améliorer leur score ESG
global. Ces critères doivent aussi mettre en évidence le positionnement
de chaque société aussi bien dans l’absolu que relativement à l’ensemble
des autres sociétés de l’univers concerné. Une observation historique
dynamique de ces notations est également essentielle à la prise en
compte des risques et opportunités.
La transparence est aussi un facteur de contrôle des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Sans transparence, le public
peut, en effet, difficilement avoir connaissance du positionnement des
entreprises et des efforts fournis en matière de préoccupations ESG, et
encore moins jouer son rôle critique.

L’ACCÉLÉRATION DE L’É VOLUTION DU MARCHÉ,
DU CÔTÉ DE L A DEMANDE DE S INVE S TIS SEURS,
N’A CERTAINEME N T PAS É TÉ AN TICIPÉE
PAR LE SECTEUR FINANCIER QUI S’E S T
TARDIVEME N T PE NCHÉ SUR CE « NOUVE AU »
MARCHÉ, E N ADAPTAN T SON OFFRE À L A
DEMANDE « SANS UNE S TRATÉGIE RÉFLÉCHIE »
VEILLE SYSTÉMATIQUE DES CONTROVERSES ESG POUR UNE
MEILLEURE RÉACTIVITÉ
Il est aussi important de pouvoir disposer d’un outil de mesure et
d’alerte permettant une réaction en cas de survenance plus ou moins
rapide d’une controverse. En ce qui nous concerne, nous avons décidé
de mettre sur pied un processus de surveillance active des controverses
ESG pour chaque entreprise faisant partie de l’univers d’investissement.
Ce processus permet une réactivité supérieure en agissant comme un
garde-fou pour la prévention des risques ESG, qui souvent sont ensuite
reflétés dans la performance financière des sociétés du portefeuille. De
cette manière, la veille s’ajoute à court terme à nos convictions générales
de long terme sur la société, obtenues par le rating ESG. L’appréciation
et l’opinion formées sur la société sont ensuite directement intégrées
dans l’analyse financière.
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FUTURS DÉVELOPPEMENTS DU MARCHÉ ESG
L’accélération de l’évolution du marché, du
côté de la demande des investisseurs, n’a certainement pas été anticipée par le secteur
financier qui s’est tardivement penché sur
ce « nouveau » marché, en adaptant son offre
à la demande « sans une stratégie réfléchie »,
pour reprendre l’expression des chercheurs de

l’Université de Zürich. Nous l’avons vu, il existe pourtant des solutions
performantes, mais encore trop rares. À moyen et long terme, nous
ne doutons pas de l’élargissement prochain de l’offre de produits et de
l’amélioration des concepts proposés. Une amélioration de la qualité
et la pertinence des produits est possible, il y a donc fort à parier que
ceux-ci deviendront probablement plus compétitifs. Rendez-vous est
donc pris avec les chercheurs de l’Université de Zürich dans quelques
années pour découvrir leurs nouvelles constatations lors des prochaines
publications des mises à jour de l’étude réalisée.
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Les facteurs ESG, un remède contre le populisme

Nicolas Forest, responsable de la gestion obligataire chez Candriam

NICOLAS FOREST,
responsable de la gestion obligataire
chez Candriam

1. Tom Olrik, économiste
en chef chez Bloomberg
Economics
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DEPUIS LES ANNÉES 30, JAMAIS LE
MONDE N’A ÉTÉ CONFRONTÉ À UN
TEL ESSOR DU POPULISME. LA CRISE
BUDGÉTAIRE ITALIENNE DES DERN I È R E S SE M A I N E S N ’ E ST N I U N
ACCI DE N T, N I U N E E XCE P T ION ;
L’INVESTISSEUR AURAIT BIEN TORT
DE LA SOUS-ESTIMER. À 8 MOIS DES
É L E C T IONS E U ROPÉ E N N E S , L E S
MOUVEMENTS DITS « POPULISTES »
SON T E N VO GU E E N EU ROPE . L E
RASSEMBLEMENT NATIONAL ET LA
FRANCE INSOUMISE EN FRANCE, LA
LIGUE DU NORD ET LE MOUVEMENT
CINQ ÉTOILES EN ITALIE, L’AFD ET
DIE LINKE EN ALLEMAGNE , UKIP
AU ROYAU M E-U N I, PODE MOS E N
ESPAGNE , LE PIS EN POLOGNE , LE
FIDESZ EN HONGR IE , SY R I Z A EN
GRÈCE , LE FPO EN AU TRICHE , LE
PVV AUX PAYS-BAS OU LE VLAAMS
BELANG EN BELGIQUE, SONT AUTANT
DE PARTIS AUX PORTES DU POUVOIR.
AUX ÉTATS-UNIS COMME EN AMÉRIQUE LATINE , LE POPULISME NE
FAIT QUE PROGRESSER.
Selon une étude de Bloomberg1, 41 % du PIB
des pays du G20 sont aujourd’hui entre les
mains de gouvernements populistes, contre
4 % seulement en 2007. Selon l’agence Freedom
House, les droits politiques ou les libertés civiles
se sont fortement dégradés en 2017. Ils nous
ramènent aux niveaux de 2007… ou à ceux
précédant l’implosion du bloc soviétique si
l’on intègre les dégradations supplémentaires
constatées en 2018 !

Le populisme est populaire. Il se manifeste
concrètement par la remise en cause de l’indépendance des banques centrales, par la critique des institutions supranationales et par la
montée du protectionnisme. L’administration
Trump en offre une parfaite illustration, à
travers les critiques inédites du président à
l’encontre de la Fed ou l’imposition de taxations supplémentaires contre les marchandises
provenant de Chine. Mais si Donald Trump
est un parfait exemple du danger populiste
qui guette les démocraties, il ne saurait en
être la cause. Il n’en est que le symptôme, et
son départ – à l’issue de son ou de ses mandats,
ou peut-être même avant, l’Histoire nous le
dira – n’en résoudra pas les causes, qui sont
bien plus profondes.
LES INÉGALITÉS
Selon OXFAM, les inégalités mondiales ont
significativement progressé au cours de la
dernière décennie. Ainsi 82 % des richesses
créées l’année dernière ont bénéficié aux 1 %
les plus riches de la population mondiale. Alors
que le nombre de milliardaires a connu sa plus
forte hausse de l’histoire en 2017, les classes
moyennes et populaires n’ont connu qu’une
faible progression de leurs revenus et les États
ont eu tendance à s’appauvrir. Même si la pauvreté a globalement reculé dans le monde, les
inégalités ont significativement progressé lors
de la dernière décennie. La mise en place des
programmes exceptionnels d’achat d’actifs par
les banques centrales a certes sauvé le système
financier mais n’a en rien corrigé cette montée
des inégalités, devenue le terreau des partis
populistes. Alors que les marchés financiers
connaissent ces derniers jours des premiers
signes de volatilité, comment l’investisseur
obligataire doit-il appréhender ce contexte
politique ?
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IMPACT SUR LA DETTE OBLIGATAIRE
Alors que beaucoup d’économistes discutent
de la fin du cycle américain et d’une probable
récession, il serait sans doute sage de s’interroger sur l’impact du risque politique – au
moins aussi important que le risque économique – sur les marchés et l’économie. Pour
l’investisseur obligataire, deux questions sont
cruciales pour déterminer les risques de son
investissement. Premièrement, l’émetteur
de dette (ici les États) peut-il rembourser sa
dette ? En a-t-il les moyens ? Deuxièmement,
en a-t-il l’intention ?

L A VOLON TÉ D’UN É TAT DE
REMBOURSER SA DE T TE
DÉPE ND FORTEME N T DE
L A QUALITÉ DE SA
GOUVERNANCE E T DE SA
CAPACITÉ À RE SPECTER DE S
E NGAGEME N T S
La première question est évidemment au cœur
de l’analyse obligataire. Mathématiquement, la
capacité de remboursement se détermine par
le budget primaire, la croissance nominale et
le coût de la dette. Or, nous constatons que le
populisme de notre temps pousse à l’expansion budgétaire. Aux États-Unis, en Italie ou
en Chine, un mouvement massif de dépense
fiscale est en train de conduire au dérapage des
déficits. Ce mouvement est assez inédit, plus
par son contexte que par son ampleur : pour
les États-Unis, procéder à une stimulation budgétaire avec un taux de chômage aussi faible
(moins de 4 %) est un fait inédit depuis plus de
50 ans. Quant à la sortie de l’austérité pour le
gouvernement italien (dont le niveau de dette
avoisine les 130 %), c’est également du jamais-vu
depuis la création de l’Union européenne. Le
niveau de la dette gouvernementale n’est donc
pas près de baisser. Pour autant qu’un pays maîtrise sa devise, il pourra toutefois rembourser
sa dette avec une devise fortement dépréciée.
Solution aujourd’hui impossible pour un pays
membre de la zone euro comme l’Italie.
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La deuxième question est plus compliquée à appréhender. La volonté
d’un État de rembourser sa dette dépend fortement de la qualité de sa
gouvernance et de sa capacité à respecter des engagements. La montée du
populisme pourrait fragiliser cette volonté. L’Histoire nous apprend que
le nombre de défauts a explosé en Europe dans les années 30 et 40, principalement en raison de changements politiques. Ce fut le cas en Autriche
ou en Allemagne avec l’avènement des gouvernements fascistes. Ce fut
aussi le cas en Russie, où en 1918 le gouvernement bolchevique refusa (tout
simplement) de rembourser la dette du régime tsariste. Plus récemment
les déséquilibres financiers et la mauvaise gouvernance ont conduit à de
nombreux défauts en Afrique et en Amérique latine.
La question italienne est donc selon nous avant tout une question de volonté.
Le gouvernement et les Italiens veulent-ils rester dans l’Union européenne ?
Selon un sondage Eurobarometer / ASR ils ne sont que 30 % à vouloir sortir
de l’Union européenne contre moins de 10 % en Allemagne. Cela paraît
peu mais faut-il rappeler que selon certains sondages, seulement 35 % des
Britanniques voulaient quitter l’UE en 2015 ? Au gré d’une nouvelle crise
financière ou d’une récession, l’adhésion de l’Italie pourrait être fragilisée.
Et c’est ce discours politique qu’il faudra attentivement suivre. Car il nous
paraît très clair que la solvabilité de l’Italie ne résisterait pas à une sortie
de l’Union européenne.
En tant qu’investisseur obligataire, il est plus que jamais indispensable
d’intégrer des facteurs de gouvernance, sociaux, mais aussi environnementaux, dans son analyse. Outre l’analyse de la soutenabilité de la dette, nous
intégrons dans notre analyse le degré de corruption d’un pays, le degré de
liberté et le respect des libertés civiles, l’indépendance des banques centrales
et le respect des institutions. Afin de répondre aux objectifs définis par
l’ONU, l’analyse de la protection sociale d’un pays ou de la distribution
des richesses est déterminante. Enfin les critères environnementaux
pèseront de plus en plus sur la dette des États. La gestion des ressources
naturelles et la gestion de la pollution sont des enjeux majeurs pour les
gouvernements. Tous les pays, qu’ils soient développés et émergents, sont
confrontés à ces mêmes défis.
La montée des inégalités, la dégradation de la gouvernance et les
risques systémiques liés au changement climatique conduiront malheureusement à des défauts de paiement dans les années à venir. Dès
lors, l’intégration des critères ESG dans la gestion obligataire n’est donc
plus une option : c’est devenu une nécessité et l’essor du populisme une
alerte pour l’investisseur !

ROBOANALYSTEDESMARCHÉS.
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efficacité, personnalisation et optimisation 24h/24.
Investissez avec le pionnier.
swissquote.com/robo-advisor
Market N°14 4

/ 35

PATRIMOINES / DOSSIER - CRITÈRES ESG

« NOS SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT SONT
ÉTHIQUES ET DURABLES »
Entretien avec Marlène Bouvret, financial advisor, PrimeEnergy Cleantech

La mission de PrimeEnergy Cleantech ?
Financer le développement des infrastructures
solaires dans tout le pays avec d’intéressants
rendements à la clé pour les investisseurs.

Propos recueillis par Fabio Bonavita

Vous venez de procéder à une nouvelle émission obligataire, pourquoi ?
Depuis la création de PrimeEnergy Cleantech en 2011, nous proposons des solutions
d’investissements directs dans les énergies
renouvelables dites « green bonds ». Nous levons
des fonds au fur et à mesure de nos projets.
Ayant de nouveaux projets de centrales solaires
photovoltaïques en perspective, nous avons
lancé une nouvelle émission obligataire en
septembre 2018 afin de financer ces derniers.

sont destinés au financement de nos centrales solaires photovoltaïques
pour la production d’électricité propre. Les rendements proposés sont
rentables pour les investisseurs (jusqu’à 4,75 % par année selon la devise
et la durée choisie). Nos clients profitent d’une totale transparence
concernant PrimeEnergy, nous mettons à disposition tous nos bilans
audités (de manière semestrielle par PriceWaterHouseCoopers) et ils
peuvent également visiter/visualiser le fruit de leur investissement
sur les centrales solaires en activité.

« L A VALEUR DE L’OBLIGATION
COTE À 10 0 % DURAN T
TOUTE L A DURÉE DE
L’INVE S TIS SEME N T »
Quels sont les avantages pour les investisseurs ?
Les avantages de nos solutions d’investissement sont nombreux, nous mettons en avant
le côté éthique et local, ainsi que la stabilité
et la durabilité de « l’engagement financier ».
Les fonds levés par ces emprunts obligataires
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UNE CENTRALE SOLAIRE SITUÉE DANS LE CANTON DE SOLEURE À BIBERIST. (DR)
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Quels sont les rendements escomptés ?
La valeur de l’obligation cote à 100 % durant toute la durée de l’investissement, quant aux intérêts ils sont fixes, ne subissant pas la fluctuation
du marché financier. Le tableau ci-dessous illustre ceci.

OBLIGATIONS PRIME ENERGY CLEANTECH SA - CHF - Projets en Suisse
Tranche

Échéance

Durée

Rendement
annuel

Nominal (CHF)

Volume
d’émission

S

20.09.2023

5 ans

2.85%

10’000.-

CHF 4’000’000.-

T

20.09.2025

7 ans

3.45%

10’000.-

CHF 4’000’000.-

U

20.09.2028

10 ans

3.85%

10’000.-

CHF 4’000’000.-

OBLIGATIONS PRIME ENERGY CAPITAL SA - EUR - Projets en Europe

MARLÈNE BOUVRET, FINANCIAL ADVISOR AU SEIN DE LA
SOCIÉTÉ PRIMEENERGY CLEANTECH. (DR)

« NOUS FAISONS UN TRANSFERT
DE GARANTIE À TOUS NOS
CLIENTS »
Quel est le profil type de ces investisseurs ?
Nous comptons bien entendu de nombreux
institutionnels type caisse de pension parmi nos
clients obligataires. Néanmoins, les obligations
PrimeEnergy ont la faculté de s’adapter à tous
types de portefeuilles depuis le « petit épargnant » jusqu’aux caisses de pension qui sont
de plus en plus nombreuses à nous rejoindre en
tant qu’investisseurs. Nous avons également un
réseau important de partenaires en gestion de
fortune qui propose nos produits à leurs clients.

Tranche

Échéance

Durée

Rendement
annuel

Nominal (CHF)

Volume
d’émission

LUX D

31.07.2023

5 ans

3.75%

10’000.-

CHF 5’000’000.-

LUX E

31.07.2028

10 ans

4.75%

10’000.-

CHF 5’000’000.-

Et les garanties que vous leur donnez ?
Nous faisons un transfert de garantie à tous nos clients étant donné
que les projets dans lesquels ils investissent jouissent tous d’un contrat
stipulant le rachat de la totalité de l’électricité produite pendant une
durée déterminée. De plus, les créanciers obligataires investissent dans
une entreprise solide, possédant un parc immobilier de plus de 40 immeubles en Suisse et un portefeuille de 54 centrales solaires en activité.
Les investisseurs entretiennent un lien étroit avec PrimeEnergy
Cleantech. Concrètement, cela se passe comment ?
En tant que responsable des relations investisseurs, mon rôle ne consiste
pas uniquement à clôturer l’aspect administratif de la souscription. Les
investisseurs sont informés régulièrement du développement du groupe,
et participent à de nombreux événements (inaugurations de centrales,
green meetings, journées solaires, en présence de notre ambassadeur
Bertrand Piccard). Nous organisons des conférences chaque jeudi afin
de présenter notre activité à nos investisseurs potentiels.
Quels sont les futurs projets prévus au sein de PrimeEnergy Cleantech ?
Nous avons récemment inauguré notre 53e centrale solaire à Meinier
(GE) qui est un projet totalement inédit car la totalité de l’électricité
produite est directement revendue au consommateur final, soit la commune de Meinier. Un autre projet est en cours de réalisation à Bernex
(GE) : nous avons chargé PrimeEnergy Technics SA de la pose de plus
de 1067 panneaux solaires sur la toiture d’une halle d’exploitation
maraîchère avec le même modèle d’affaires. D’autres projets similaires
suivront prochainement sur le canton de Genève.
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Contribuer aux Objectifs
de développement durable de l’ONU

Jan Willem de Moor, gérant du fonds RobecoSAM Global SDG Credits

INVESTIR DANS LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) DE
L’ONU PEUT ÊTRE DIFFICILE, MAIS
IL EST DÉSORMAIS FACILE DE VÉRIFIER COMMENT LES ENTREPRISES Y
CONTRIBUENT.

JAN WILLEM DE MOOR,
gérant du fonds RobecoSAM Global
SDG Credits

Un cadre de travail en trois étapes conjointement élaboré par Robeco et RobecoSAM
fournit une méthode de notation qui évalue la
capacité d’une entreprise donnée à atteindre
les 17 ODD, ou si ses produits et activités l’en
empêchent. Ce cadre permet d’élaborer une
stratégie crédits sur mesure qui se révélera
bénéfique.
Les ODD vont de l’éradication de la famine à
la lutte contre le changement climatique, en
passant par l’amélioration de la santé, l’accès
aux technologies et les normes d’éducation
dans les marchés émergents. Lancés en 2015,
ils ont été adoptés par 193 pays, et le défi pour
les entreprises du monde entier (notamment
les sociétés de gestion d’actifs) est de contribuer à les atteindre tous d’ici à 2030.
UN PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES
Ce processus d’évaluation en trois étapes de
l’incidence des entreprises sur la réalisation
des ODD a été créé durant la conférence 2018
sur l’investissement responsable.
La première étape consiste à examiner ce que
les entreprises produisent ou quels services
elles offrent, et comment cela contribue à un
ODD spécifique. Par exemple, pour l’ODD 3
(bonne santé et bien-être), il serait logique
d’examiner les sociétés pharmaceutiques,
les fabricants d’équipements médicaux ou
les assureurs, car ils sont susceptibles de
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contribuer à cet ODD spécifique.ché sur ce
« nouveau » marché, en adaptant son offre à
la demande « sans une stratégie réfléchie »,
pour reprendre l’expression des chercheurs
de l’Université de Zürich.
Concernant l’ODD 11 (villes et communautés
durables), nous nous concentrerions sur les
sociétés du BTP, les fabricants de matériaux
de construction ainsi que les constructeurs
automobiles, car la voiture électrique contribue
à atteindre l’objectif de villes durables.

LES ODD VONT DE
L’ÉRADICATION DE LA FAMINE À
LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,
EN PASSANT PAR
L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ,
L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES ET
LES NORMES D’ÉDUCATION DANS
LES MARCHÉS ÉMERGENTS
L’ODD 10 (réduire les inégalités) est un exemple
typique d’objectif pour lequel il est difficile
de trouver des entreprises dont les produits
y contribuent directement. C’est ici que l’on
passe à la deuxième étape, à savoir comment
les entreprises fabriquent leurs produits. Par
exemple, tiennent-elles compte de l’égalité des
sexes dans leurs ressources humaines, ont-elles
adopté une structure de bonne gouvernance,
ou mis l’accent sur la réduction des émissions
de gaz à effet de serre ?

Forward looking solutions
For companies and private clients
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À la troisième et dernière étape, l’on examine
les aspects controversés. Alors que les deux
premières étapes sont davantage axées sur les
process, la troisième consiste à examiner si
une entreprise a par exemple été responsable
d’une marée noire, impliquée dans des activités
de fraude et de corruption ou dans des ventes
abusives. Nous déterminons ensuite s’il s’agit
d’un événement exceptionnel ou récurrent, et
si l’entreprise a pris le problème en main.
SYSTÈME DE NOTATION
Le résultat de cette procédure en trois étapes est
quantifié dans le cadre de la notation des ODD.
Celui-ci utilise un système de notation exclusif
mis au point par RobecoSAM, qui attribue des
scores allant de + 3 pour les entreprises qui réalisent les meilleures contributions à - 3 pour
les moins bonnes élèves. Parmi ces dernières
figureront les sociétés soupçonnées de recourir
au travail des enfants, d’être responsables d’une
pollution excessive, ou de vendre des produits
à prix majorés pour générer des profits rapides
sur les marchés émergents.
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Environ 60 % des entreprises de l’univers d’investissement de Robeco
et RobecoSAM apportent une contribution positive aux ODD. Ces
résultats permettent de filtrer les entreprises lorsque l’on commence
à construire un portefeuille crédits destiné à avoir un impact positif
sur les ODD.
C’est un processus relativement inédit et qui diffère de la façon de
procéder jusqu’ici. En effet, aujourd’hui la plupart des produits durables dédiés sont basés sur une approche « best in class » mais peinent
à répondre aux ODD qui sont davantage concentrés sur des secteurs.
Cette nouvelle approche est également une évolution nécessaire qui va
de pair avec les attentes des clients qui sont de plus en plus exigeants
en la matière.

Boostez votre
transformation
digitale

www.wng.ch
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« CHINE-US : UN JEU NON COOPÉRATIF »
Marc Craquelin, directeur non exécutif de EI Sturdza Funds Plc

MARC CRAQUELIN,
DIRECTEUR NON EXÉCUTIF
DE EI STURDZA FUNDS PLC

L A GU E R R E C OM M E RC I A L E QU I
OPPOSE LES ÉTATS-UNIS À LA PLUPART
DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX
ET À LA CHINE EN PARTICULIER FAIT
SONGER AUX « JEUX NON COOPÉRATIFS » CHERS À JOHN FORBES NASH.
MATHÉMATICIEN DONT LA CARRIÈRE
AURA ÉTÉ LONGUEMENT INTERROMPUE PAR LA SCHIZOPHRÉNIE, NASH
A TRAVAILLÉ SUR LA THÉORIE DES
JEUX ET DES FORMES D’ÉQUILIBRES
PARTICULIERS RÉSULTANT DE L’OPTIMISATION INDIVIDUELLE DU CHOIX
DES PROTAGONISTES. DÉSORMAIS
CONNUE SOUS LE NOM D’ÉQUILIBRE
DE NASH, ELLE REFLÈTE DES SITUATIONS TROUBLANTES PRÉSENTANT
QUELQUES SIMILITUDES AVEC LA
JOUTE SINO-AMÉRICAINE.
Imaginons un jeu simple disputé par deux
joueurs. Chacun des deux ne peut choisir que
noir ou blanc, sans concertation avec l’adversaire.
Quatre configurations sont donc possibles :
• A et B jouent blanc, ils se partagent 100 euros,
soit 50 euros chacun.
• A joue blanc B joue noir, A ne gagne rien,
B gagne 100 euros.
• A joue noir, B joue blanc, A gagne 100 euros,
B ne gagne rien.
• A et B jouent noir : aucun des deux joueurs
n’empoche de gain.
Si le premier joueur a une grande confiance
dans l’âme humaine il jouera blanc se disant
que B fera de même, ainsi A et B empocheront
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50 euros chacun ; s’ils poursuivent avec la même
stratégie le jeu s’avère très rentable pour les
deux joueurs, chacun encaisse 50 euros par tour.
Au contraire si A est méfiant il jouera noir, et si B
partage le même caractère chafouin il joue noir
également, le jeu peut durer fort longtemps sans
gain pour personne. Le joueur qui abandonnerait
le vote noir prendrait le risque d’améliorer la
situation de son adversaire… On est sur un équilibre, un équilibre curieux produisant « in fine »
le pire rendement à la fois collectif et individuel.
Remplacez A et B par le nom des présidents
chinois et américain, le noir par une taxation
d’un panier de biens et vous avez une assez bonne
représentation de ce qui est en train de se produire. Avait-on besoin de « réveiller » Nash
pour arriver à la conclusion que le président
américain s’est engagé dans un jeu non coopératif ? Probablement pas, tant le caractère « non
coopératif » semble naturellement s’appliquer
à l’attitude de Donald Trump…
Le parallèle avec la théorie des jeux mérite pourtant d’être poussé plus avant. Sauf à se satisfaire
de ne jamais s’enrichir (avec comme seule consolation celle de ne pas être plus mal loti que son
adversaire), les joueurs A et B peuvent tenter
une stratégie « meilleure » que celle conduisant à
l’équilibre de Nash précédemment décrit. L’une
de ces stratégies consiste à jouer comme l’a fait
son adversaire au coup précédent. Si B a joué
blanc, au coup suivant A joue blanc, si B a joué
noir, A jouera noir. En calant son choix sur le
choix de l’adversaire du tour précédent on se
donne une chance d’envoyer un signal à celui-ci
et de sortir de la séquence destructrice.
On récompense le blanc avec un nouveau blanc,
on punit le noir avec un nouveau noir. C’est
d’ailleurs ce que fait Xi Jinping depuis le début
de cette escalade. Il répond à chaque attaque
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commerciale par une annonce du même type : il
rejoue noir. Le camp adverse persiste sur le noir
également avec en dernière action une taxation
à 10 % sur 200 milliards de biens exportés.
Le caractère mortifère de l’équilibre de Nash
engendré par une infatigable réitération du choix
agressif finit toujours par apparaître… même au
joueur le plus entêté. Si, de plus, le joueur est en
période électorale, la durée d’entêtement risque
de se prolonger, elle prendra fin néanmoins.
Et c’est sans doute ce qui peut donner un peu
d’espoir dans cette étape d’affrontement commercial des États-Unis avec le reste du monde,
les équilibres de Nash ne sont pas une fatalité.
Le marché chinois a abandonné 20 % depuis le
début des joutes verbales sino-américaines, le
yuan a abandonné 10 %, reconstituant du potentiel qui se révélera lorsque l’un des joueurs
jouera blanc…

À PROPOS DE MARC CRAQUELIN
Marc Craquelin est directeur non exécutif de EI Sturdza Funds Plc, ancien
CIO et membre du Comité exécutif de
La Financière de L’échiquier (LFDE).
Possédant une vaste expérience acquise dans le monde de la finance
au travers de postes de direction
occupés depuis 1986 chez Finacor,
EBPF et enfin auprès de La Financière
de l’échiquier, qu’il a rejoint en 2001,
Marc a été nommé directeur des investissements de LFDE en 2009, à la
tête d’une équipe gérant 8,5 milliards
d’euros investis dans les marchés des
actions et des titres à revenu fixe (obligations de sociétés et convertibles).

Marc supervisait le processus d’investissement et éditait les directives
macroéconomiques « top down ». Il a
également été responsable de la mise
en œuvre de nouveaux outils et de
l’extension de la gamme de produits
de LFDE. En 2016, Marc a été récompensé par le prix « CIO de l’année »
de « l’AGEFI » avant de quitter LFDE
en octobre 2017 avec à l’esprit l’accomplissement d’autres passions.
–
Les opinions et les déclarations contenues dans le présent document sont
celles de Marc Craquelin, directeur
non exécutif d’EI Sturdza Funds Plc
au 05/10/18.

Livio, gestionnaire

Son talent :

Prendre soin de chaque bien
comme si c’était le sien.

Gérance l Vente l Expertise l Location l Commercial l Valorisation
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TARIFS DOUANIERS : UNE GUERRE INSIDIEUSE
AUX EFFETS NÉFASTES

Jean-Paul Jeckelmann, directeur des investissements de la banque Bonhôte & Cie SA

JEAN-PAUL JECKELMANN,
DIRECTEUR DES
INVESTISSEMENTS DE
LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA

LA GUERRE DES TARIFS DOUANIERS
E S T AU C Œ U R DE L’AC T UA L I T É
É C ONOM IQU E . L E BR A S DE F E R
AUQUEL SE LIVRENT SUR CE POINT
LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE EN EST
UNE PARFAITE ILLUSTRATION. CETTE
APPROCHE EST INSIDIEUSE, CAR ELLE
N’APPORTE PAS FORCÉMENT LES EFFETS
ESCOMPTÉS ET POURRAIT AVOIR DES
CONSÉQUENCES TRÈS NÉFASTES POUR
L’ÉCONOMIE MONDIALE.
Lever des taxes douanières n’est pas une idée
nouvelle. Les pays qui recourent à ce moyen
cherchent à rendre leur production interne
plus compétitive en termes de prix relatifs, ce
qui revient souvent à soutenir des industries
qui ne sont pas efficientes sur les marchés
internationaux. Les tarifs douaniers permettent
aussi de décourager les consommateurs d’acheter
des produits étrangers.
Plus protectionnistes que les Européens, les
États-Unis utilisent facilement cet instrument
pour améliorer leur situation. Dans les années 80,
c’est le Japon qui en avait fait les frais. En 2009,
le président Barack Obama avait exhumé le
« Buy American Act » datant de 1933, ce qui lui
avait valu d’être qualifié de « président le plus
protectionniste de l’histoire ».
LA CHINE EN POINT DE MIRE
Aujourd’hui, c’est le président Donald Trump
qui a engagé une bataille similaire contre la
Chine principalement. Son objectif : combler,
comme il l’avait promis avant d’être élu, le
gigantesque déficit commercial américain en
réduisant les importations (Fig. 1.). Une manière
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de plaire aux électeurs des États industriels du
Nord. Il a d’autant plus le loisir d’agir ainsi que
l’instauration de taxes peut se faire sans l’accord
des chambres.
La mise en place du nouveau régime douanier
s’est faite par étapes (Fig. 2.). Il a d’abord concerné
l’acier provenant de certaines régions du monde.
Ce fut ensuite l’abandon de l’Accord de libreéchange nord-américain (NAFTA) et la taxation
de certains pays en particulier. Maintenant, c’est
la Chine qui est en point de mire. En préférant
les traitements bilatéraux plutôt que globaux,
les États-Unis font un net retour en arrière par
rapport aux pratiques de ces dernières décennies.

LE VER DE S TA XE S DOUANIÈRE S
N’E S T PAS UNE IDÉE
NOUVELLE. LE S PAYS QUI
RECOURE N T À CE MOYE N
CHERCHE N T À RE NDRE LEUR
PRODUCTION IN TERNE PLUS
COMPÉ TITIVE E N TERME S
DE PRIX REL ATIF S, CE QUI
RE VIE N T SOUVE N T À SOUTE NIR
DE S INDUS TRIE S QUI NE SON T
PAS EFFICIE N TE S SUR LE S
MARCHÉ S IN TERNATIONAUX
UNE SOURCE D’INCERTITUDE
Cette politique a diverses conséquences. Comme
l’a montré l’histoire, elle est généralement peu
concluante, s’avérant positive à court terme,

VRAI TABAC
PAS D’ODEUR DE FUMÉE DE CIGARETTE
WWW.IQOS.COM

Ce produit est destiné uniquement aux consommateurs adultes.
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mais pas à long terme. En 1689, lorsque le
roi d’Angleterre imposa des droits de douane
élevés sur les importations de vin français,
les consommateurs britanniques délaissèrent
le vin français au profit du gin. Les mesures
prises par les États-Unis en 1930 pour protéger
l’agriculture entraînèrent des représailles et une
chute drastique du commerce mondial, nuisant
beaucoup à l’économie américaine.
Cette stratégie est source d’incertitude, ce qui
réduit les investissements et, partant, le rythme
de la croissance. Ses effets peuvent être positifs
pour certaines entreprises, négatives pour
d’autres. Ainsi, si la Chine décide de prélever des
taxes sur le saumon d’Alaska, ses consommateurs
a chè teront le s au mon de Nor vège ou
d’Écosse… Certaines conséquences sont, par
ailleurs, difficiles à appréhender comme des
délocalisations. Les Chinois pourraient transférer
au Vietnam leur production destinée aux ÉtatsUnis. Les consommateurs sont aussi perdants.
Découragés d’acheter les produits importés
– ce qui est l’objectif initial –, ils pourraient
payer plus cher certains produits importés peu
substituables, ce qui défavoriserait d’autres
achats locaux. On note aussi que de nombreux
articles concernés par les taxes sont utilisés par
les entreprises américaines comme produits
intermédiaires à leur production.
DES RISQUES D’ESCALADE
Et c’est sans compter sur les risques d’escalade.
L e s Ch i noi s fi n a ncent le s Ét at s-Un i s
(> 1000 milliards d’obligations Treasuries). Ils
pourraient boycotter les entreprises américaines
actives en Chine (McDonald’s, KFC, par exemple),
malgré les emplois qu’elles fournissent. Ils
pourraient restreindre l’exportation de certaines
terres rares dont on a beaucoup besoin dans
l’électronique. Les États-Unis pourraient
relever les taxes sur les importations chinoises
de 40 à 100 %. Et rien ne nous dit que Donald
Trump ne s’attaquera pas ensuite à l’Europe…
En conclusion, cette guerre des tarifs aura
peu d’impact à court terme sur l’économie
mondiale, mais, si elle devait se prolonger,
l’incertitude pénalisera la croissance. Une
guerre commerciale ouverte et globale serait
très négative. Elle n’aurait que des perdants et
les marchés financiers pourraient souffrir de
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manière marquée. Comme une résolution rapide du problème est peu
probable, le risque d’enlisement est bien présent. Au-delà de l’impact sur
la Chine, la guerre commerciale pèsera probablement sur les économies
asiatiques, via les chaînes d’approvisionnement mondiales. En faisant
monter les coûts, elle pourrait faire dérailler la plus forte reprise que
connaît l’économie mondiale depuis des années.

FIG. 1. DÉFICIT COMMERCIAL AMÉRICAIN PAR PAYS EN 2017
(EN MILLIARDS DE DOLLARS)

Sources : US Census bureau, Banque Bonhôte & Cie SA

FIG. 2. ÉTATS-UNIS VS CHINE : L’ÉCART BOURSIER SE CREUSE

Source : Banque Bonhôte & Cie SA
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COMMENT SE FAIRE REMBOURSER
LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX FRANÇAIS
Patrick Piras, CoRe Service S.A.

PATRICK PIRAS
CORE SERVICE S.A.

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME CET
ARTICLE DEVRAIT INTÉRESSER PLUS
PARTICULIÈREMENT NOS AMIS FRONTALIERS FRANÇAIS, NOTAMMENT
CEUX QUI SONT RESTÉS AFFILIÉS
AU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE
SUISSE APRÈS LA FIN DU DROIT À
OPTION. PLUSIEURS JURISPRUDENCES
RÉCENTES PROFITENT AUX FRONTALIERS AU DÉTRIMENT DES RÉSIDENTS
SUISSES.
RAPPEL DES FAITS
Dès 2012, le législateur français a soumis les
revenus du capital (plus-values immobilières,
mobilières et revenus de l’épargne, revenus
fonciers…) aux prélèvements sociaux (CSG,
CRDS, pour un total à l’époque de 15,5 %).
Mais les contribuables non-résidents ou résidents affiliés à un régime d’assurance maladie
étranger, affirmaient que ces prélèvements
avaient pour objet le financement de la sécurité
sociale française dont ils ne bénéficiaient pas.
La Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE), a alors précisé que dans le cadre du
règlement européen sur la sécurité sociale,
les résidents membres de l’UE et de la Suisse
ne pouvaient être assujettis qu’à un seul système de sécurité sociale (CJUE, 26 février 2015,
C 623/13).
Tirant les conclusions de l’arrêt de la CJUE,
le Conseil d’État a jugé dans une décision du
27 juillet 2015 que l’assujettissement des non-résidents membres de l’UE et suisses à la CSG et
la CRDS, ainsi que des frontaliers affiliés à un
régime de sécurité sociale étranger, était non
conforme au droit de l’UE (CE, 27 juillet 2015,
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n° 334551). Cette décision a conduit un grand
nombre de contribuables ayant supporté ces
prélèvements à en réclamer le remboursement.
Ainsi pour les années 2012, 2013 et 2014, l’administration fiscale française a dû rembourser
plus de 200 millions d’euros de prélèvements
sociaux aux contribuables résidant en France,
dans l’EEE et en Suisse, qui justifiaient d’une
protection sociale étrangère, notamment les
Français travaillant en Suisse et les résidents
suisses affiliés à la Lamal.
C’est pourquoi, face au manque à gagner, le
législateur français a souhaité dès 2016 couper
tout lien entre les prélèvements sociaux et le
système de sécurité sociale français. Pour ce
faire, il a modifié l’affectation budgétaire des
prélèvements sociaux sur les revenus du capital.
Les revenus du capital ont donc été à nouveau
soumis aux prélèvements sociaux depuis 2016.
Des contribuables en désaccord avec cette réaffectation ont relancé des procédures juridiques
à l’encontre de l’État pour conserver leur exonération de paiement des prélèvements sociaux.
Récemment en 2018, deux d’entre eux ont obtenu gain de cause devant les tribunaux qui ont
contraint l’État à rembourser les prélèvements
sociaux encaissés.
Cette jurisprudence favorable ouvre la voie
aux autres contribuables placés dans la même
situation.
QUI PEUT BÉNÉFICIER DU REMBOURSEMENT DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ?
Suite à la décision récente de l’arrêt de la CJUE
sur l’affaire « Jahin », les remboursements sont
ouverts à toute personne affiliée exclusivement à un régime de sécurité sociale d’un pays
autre que la France, situé dans l’UE, l’EEE ou
la Suisse, ET qui est domiciliée en France ou
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dans l’EEE, excluant de fait les résidents suisses.
C’est à dire les frontaliers qui ont supporté des
prélèvements sociaux sur l’ensemble de leurs
revenus du capital en France.
Par conséquent, si vous êtes un frontalier en
Suisse assuré avec LAMal, qui avez payé des
prélèvements sociaux entre 2016 et 2018, vous
pouvez bénéficier de ce remboursement sur
les revenus fonciers et les revenus de l’épargne.

QUEL EST LE MONTANT DU REMBOURSEMENT ?
Dans le détail, les prélèvements sociaux sont
composés de la Contribution sociale généralisée

(CSG), de la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),
du Prélèvement social (PS) et du prélèvement de solidarité. Ce dernier
n’étant pas remboursable car pas lié à des prestations sociales, vous
êtes en droit de récupérer entre 13,5 % et 15,2 % des sommes acquittées
entre 2016 et 2018.
QUAND DÉPOSER VOTRE DEMANDE ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour demander la restitution
des PS sur vos plus-values immobilières réalisées en 2016 et vos revenus du patrimoine de 2015. Vous pouvez dès maintenant introduire
une réclamation dans les délais, pour prendre date en cas d’évolution
de ces dispositions. Même si la procédure peut se faire en ligne par le
contribuable, il est recommandé d’utiliser un professionnel afin de ne
rien oublier et de pouvoir également obtenir le paiement des intérêts
moratoires sur ces impôts indument acquittés.

Alberto, courtier

Son talent :

Comprendre les personnes
autant que les lieux.

Vente l Expertise l Gérance l Location l Commercial l Valorisation
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EN MARGE DU ZERMATT SUMMIT

DEVENIR UN LEADER
« RESPONSABLE »
Entretien avec Christophe Wasserman
PROPOS RECUEILLIS PAR JOHN HARTUNG

L E SOMMET DE Z ER M AT T (Z ER M AT T
SUMMIT) A RÉUNI EN SEPTEMBRE DERNIER DES ENTREPRENEURS, LEADERS
POLITIQUES ET FINANCIERS D’UNE CINQUANTAINE DE PAYS. À L’HEURE OÙ LA
FINANCE ÉTOFFE SES OFFRES D’INVESTISSEMENTS DURABLES OU ÉTHIQUES, LE
ZERMATT SUMMIT S’EST POSÉ POUR OBJECTIF, DEPUIS QUELQUES ANNÉES DÉJÀ, DE
RÉUNIR CELLES ET CEUX QUI AGISSENT,
INVESTISSENT ET DÉVELOPPENT DES
INDUSTRIES DURABLES, DES MODÈLES
D’AFFAIRES RENTABLES ET ÉTHIQUES, ET
METTENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
AU SERVICE DE L’ÉCOLOGIE. À L’ORIGINE
DU SOMMET DE ZERMATT, UN CAPITAINE
D’INDUSTRIE ET PHILANTHROPE, CHRISTOPHE WASSERMAN, QUI A BIEN VOULU
RÉPONDRE À NOS QUESTIONS.

Qu’est-ce que le Zermatt
Summit ?
Le Zermatt Summit est une plateforme internationale qui a pour but de stimuler les
actionnaires, les dirigeants d’entreprises et
entrepreneurs afin qu’ils travaillent pour le
bien commun, ou mettent l’humain au centre
de la globalisation (humanizing globalization).Nous avons réuni à Zermatt plus de
1000 dirigeants et décideurs depuis 2010. Nous
souhaitons contribuer à ouvrir les esprits et les
cœurs, par une plus grande prise de conscience
de notre responsabilité en tant que leaders. Le
leader « responsable » est, selon nous, celui qui
intègre des objectifs financiers, mais aussi non
financiers, dans sa stratégie.
Notre conviction est que de mettre l’humain
au centre des processus est la condition principale d’un succès financier durable. Nous présentons des témoignages de chefs d’entreprise
ainsi que des modèles économiques innovants
et durables qui illustrent notre credo.
C’est la 7e édition cette année depuis 2010.
Nous avons choisi Zermatt pour la beauté du
lieu, mais aussi parce que c’est une ville qui a
une politique de développement durable progressiste en Suisse. Nous souhaitons garder
une taille de maximum 200 personnes afin de
favoriser les échanges personnels.
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Pourquoi avez-vous créé le
Zermatt Summit ?
Suite à la crise financière de 2008/2009,
nous avons créé la fondation Zermatt Summit (fondation reconnue d’utilité publique)
afin d’organiser un colloque ou sommet annuel à Zermatt.
Notre but est de prouver que nous devons
revenir à un modèle où la finance sert l’économie, l’économie sert le bien commun, le
bien commun sert la personne humaine. En
effet, le modèle actuel de développement
économique n’est plus viable car il a perdu
sa légitimité morale et politique. Selon notre
manifeste « Dans l’économie de marché
concurrentielle, notre modèle de développement actuel a montré ses capacités constantes
de créativité et d’accroissement des richesses.
Parallèlement, sa relation avec le bien commun mondial s’est progressivement obscurcie
et notre capacité à le réguler s’est amoindrie
de manière significative. L’économie a été
dissociée de l’éthique et de la politique depuis
que le capitalisme financier tend à favoriser
une course spéculative où l’argent sert à créer
plus d’argent sans investir suffisamment dans
l’économie réelle, produisant des biens ou des
services utiles à la population.

La destruction de la planète et de la biodiversité, la pauvreté et l’augmentation des
inégalités, les situations d’injustice, l’exclusion et l’aliénation sont quelques-uns des
dysfonctionnements susceptibles d’avoir des
conséquences négatives importantes pour les
générations futures ».
Pour ma part, je suis issu de la quatrième génération d’une entreprise familiale nommée
Castolin Eutectic, qui est centenaire. Les valeurs d’une entreprise familiale s’appuient sur
la confiance, la mise en valeur des personnes,
l’innovation, la stabilité parmi les actionnaires
et une stratégie à long terme.
Le groupe Castolin était actif dans le domaine
de la lutte contre l’usure et la corrosion de
composants de machines par des techniques
de traitement de surface qui prolongent la durée de vie de ces mêmes machines. L’avantage
étant d’éviter la mise au rebut de pièces grâce
au recyclage de celles-ci, ainsi qu’une augmentation de la productivité. Le groupe familial
était donc actif dans le développement durable
depuis sa création en 1906 déjà.
J’ai ensuite créé ma propre entreprise Terolab
Surface par management buy-out en 1998 lors
de la cession du groupe familial. Nous sommes
parmi les sociétés de pointe dans le traitement
de surface en Europe.

L A P UIS S A NCE FIN A NCIÈ RE D U SEC TE UR PRIVÉ E S T TELLE
QU’IL FAU T N O U S E N G AGE R P O UR DE S CAU SE S JU S TE S

Que conseilleriez-vous comme
types d’investissements à
quelqu’un souhaitant placer des
capitaux de façon durable ?
Nous réunissons chaque année environ 150200 dirigeants de grands groupes ou de PME,
ainsi que des personnalités de la société civile,
politique, scientifique, universitaire et artistique.
Nous croyons que la « raison d’être »
de l’entreprise est d’amener un progrès
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technologique et financier, mais aussi social
(humain) et sociétal (environnemental,
communautaire).
Le dirigeant est le levier par lequel peut se
créer une culture d’entreprise qui met en
valeur les talents des salariés.
Chacun de nous a la responsabilité de
contribuer à un monde meilleur et de ne
pas laisser les problèmes actuels sociaux et
économiques aux prochaines générations.
La puissance financière du secteur privé est
telle qu’il faut nous engager pour des causes
justes. Chacun de nous en tant que citoyen,
consommateur, investisseur, administrateur
ou entrepreneur peut poser des gestes.
Voici quelques exemples :
 Vous informer en tant qu’investisseur
afin de connaître les opportunités dans
la finance responsable qui représente
10 % des capitaux en Suisse et 25 % dans le
monde (investissement socialement responsable) ;
 Nous aider et soutenir la fondation Zermatt Summit en devenant corporate
member du Club des 100 ;
 Investir dans le fonds private equity, blue
economy en phase de lancement.

Vous assurez-vous que
vos objectifs sont atteints ?
Comment effectuez-vous les
choix de vos intervenants ?
Depuis quelques années le Zermatt Summit
est un endroit de réflexion mais aussi d’action. Pour preuve, nous devenons un incubateur d’entreprises. Nous suivons des projets
ou des entreprises innovantes d’une année à
l’autre en engageant les participants. Nous
disposons d’un réseau d’anciens intervenants
et amis dans nombre de pays. Ceux-ci nous
conseillent dans le choix des intervenants,
parmi lesquels il y eut : Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia ; Hernando de Soto, économiste péruvien ; Jochen Zeitz, entrepreneur ;
Gunter Pauli, créateur de l’économie bleue ;
Alain Berset, conseiller fédéral puis président
de la confédération.

Quelles ont été les grandes
tendances de l’édition 2018
du Zermatt Summit ?
Quelles thématiques particulières ont été abordées ?
Le thème de la 7e édition (2018), l’économie
bleue, amène des solutions pour une économie régénératrice et circulaire, qui contribue à créer des emplois et à reconstruire des
communautés.
Les thèmes de la nourriture, de la terre, de
l’eau, ainsi que de l’énergie, ont été abordés en
priorité.
Les exemples de projets les plus innovants
retenus pour 2019 sont les suivants :
 Ivanka Milenkovic et Tobias Lau – EkoFungi : https://www.systemekofungi.com
Cette société a démontré comment cultiver
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des champignons à partir de déchets de
café. Le fait est que pour faire un café,
on ne consomme que 2 % de la matière
première ! Le chiffre d’affaires réalisé
par cette société est supérieur à celui
dégagé par la vente du café, il y a donc
création de valeur sur la base de denrées
qui auraient été jetées, auraient coûté en
recyclage ou en destruction.

N O U S DE VE N O N S
U N INC UB ATE UR
D ’E N T RE PRISE S
 Hans Stier – Bonaverde : https://
eu.bonaverde.com
Hans Stier et son équipe ont développé
un concept innovant de distribution
intégrée de café : de la graine de café
jusqu’à la machine de torréfaction, en
application directe des principes de
l’économie bleue (et compatible avec le
projet de culture des champignons mentionné plus haut). Chaque producteur
de café qui travaille avec cette société
peut, grâce à une puce intégrée dans ses
machines, savoir combien de cafés sont
tirés (et en quels lieux) sur la base de sa
production. Cela le rapproche de l’esprit d’un entrepreneur, dès lors stimulé
et rémunéré directement en bout de
chaîne, grâce à cette technologie permettant d’identifier quel café provient
de quelle production.
 Stephan Wrage – SkySails : https://
www.skysails.info
SkySails offre une solution innovante
pour la production d’énergie verte et durable, en utilisant les vents puissants de
haute altitude pour déplacer des masses
ou objets comme des bateaux.
 Suat Topsu – LiFi : https://www.rts.
ch/info/sciences-tech/8908844-lelifi-la-nouvelle-technologie-quipourrait-remplacer-le-wifi.html
S. Topsu a découvert un moyen de transférer des données par la lumière. Cette
invention, nous la devons en réalité à
Graham Bell, qui créa le photophone. Le
procédé consiste à charger des sons sur la
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lumière, afin qu’elle les transporte. Bell considérait cette invention comme sa plus grande
œuvre. Or, si la technologie de l’époque ne
permettait pas un rendement efficace de cette
dernière, la led rend ceci aujourd’hui possible
puisqu’elle s’allume et s’éteint infiniment
plus vite, à savoir une vingtaine de millions
de fois par seconde. Cette technologie, à titre
d’exemple, permet de télécharger l’équivalent de 22 films par seconde ! Il s’agit d’un
complément technologique plus rapide et
économique, mais également permettant une
meilleure protection de la sphère privée, au
transfert par ondes radio. Cette technologie
permet par exemple d’être installée dans des
hôpitaux, saturés en ondes radios, afin de
remplacer les instruments actuels provoquant
des dégâts sur notre santé et celle du personnel soignant.
Chaque année, nous sommes nous-mêmes
surpris par la créativité, les innovations et
opportunités de business que l’économie bleue
permet, et ce aux quatre coins de la planète,
en fonction de l’évolution culturelle et technologique de chaque pays. Qu’il s’agisse de
services ou produits, qu’ils viennent d’Allemagne ou de Chine, les idées et entrepreneurs
affluent. Si on ne peut pas demander à la
nature de produire plus, on peut être plus intelligent et observer ses procédés, qui sont le
résultat de milliers d’années d’intelligence et
de réussite.

21  26 MARS
W W W. B AS E LW O R L D . C O M
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LE MONDE
TEL QU’IL EST
Entretien avec Sebastião Salgado
PROPOS RECUEILLIS PAR ELENA BUDNIKOVA
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Serra Pelada, Para, Brésil, 1986.
© Sebastião Ribeiro Salgado

SE BAST I ÃO R IBE IRO SA L GA DO, PHOTOGR A PH E AU TODIDACTE FRANCO-BRÉSILIEN, EST NÉ À AIMORÉS, AU BRÉSIL, LE
8 FÉVRIER 1944. IL TRAVAILLE PRINCIPALEMENT EN ARGENTIQUE
NOIR ET BLANC. IL EST BASÉ À PARIS. C’EST EN 1973 QU’IL BASCULE
D’UNE CARRIÈRE D’ÉCONOMISTE STATISTICIEN À LA PHOTOGRAPHIE, TRAVAILLANT SUCCESSIVEMENT POUR SYGMA, GAMMA
ET MAGNUM. SON ŒUVRE LUI A VALU DE NOMBREUX PRIX. IL A
PUBLIÉ UNE DOUZAINE DE LIVRES DE RENOMMÉE MONDIALE,
PARMI LESQUELS LA MAIN DE L’HOMME OU GENESIS. EN 2014, SON
EXPOSITION GENESIS DÉTIENT LE RECORD DE VISITES AU MUSÉE
DE L’ÉLYSÉE DE LAUSANNE. IL EST COMMANDEUR DANS L’ORDRE
FRANÇAIS DES ARTS ET DES LETTRES ET MEMBRE DE L’ACADÉMIE
DES BEAUX-ARTS DE L’INSTITUT DE FRANCE.
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Sibérie, Russie, 2011.
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Vous photographiez une
certaine forme de révolte
contre la souffrance humaine
d’un côté et la majesté de la
nature de l’autre. Quel lien
faites-vous entre les deux ?
C’est la même chose, il n’y a pas grande
différence, je n’ai pas photographié
la souffrance des gens mais je les ai
photographiés dans leur vie normale.
Lorsqu’on habite les pays riches comme
la France, la Suisse, les États-Unis, etc.,
on a tendance à imaginer que les gens
pauvres vivent en souffrance. Lorsqu’on
vit dans la « bonance », on se sent parfois
un peu au-dessus de ceux qui ont aussi

MA PHO T O GR A PHIE N ’E S T PA S CELLE D ’U N MILITA N T,
D ’U N S OCIOL O G UE O U D ’U N ÉC O N OMIS TE
leur droit de vivre. Et ils vivent comme ils
vivent. Bien sûr la grande majorité de la
planète est encore pauvre par rapport aux
Européens, mais chacun vit à sa manière.
Je photographie celui qui vit à sa manière,
comme je le fais pour la nature et pour
beaucoup d’activités. En réalité, je ne vois
pas de grande différence parce que je
photographie la vie et les choses comme elles
sont et là où elles sont.
Beaucoup de gens ont été choqués que je
sois passé d’une photographie des hommes
à celle de la nature. En fait, j’ai découvert
la nature plus tard. Jusqu’à un certain
moment, je ne voyais le monde qu’à travers
© Sebastião Ribeiro Salgado

le prisme de l’être humain. Tout ce que
j’imaginais, c’était en fonction d’une seule
espèce : la nôtre. À partir du moment
où j’ai commencé à m’ouvrir aux autres
espèces animales, végétales, minérales, j’ai
réalisé que le monde était beaucoup plus
vaste que je le pensais : il est fait pour tous.
Et à partir de ce moment j’ai commencé à
photographier ce tout. C’est pour cela que
je ne vois pas de grande différence ni de
grande séparation entre les choses. Elles
font partie d’un tout.
Ce n’est pas parce qu’une personne est
moins privilégiée, moins riche, qu’elle est
moins prédatrice. Les riches, les pauvres, les
Indiens, les populations reculées et isolées,
aucun n’est moins prédateur que les autres.
C’est un comportement profond de l’Homo
sapiens que nous sommes, c’est notre espèce.
Et c’est elle qui s’est emparée de notre
planète à une vitesse incroyable.
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Iles Sandwich du Sud, 2009.

Donc, lorsque d’un côté je photographie
une planète naturelle, pure, et que de
l’autre, je photographie une planète
blessée, avec des êtres humains qui vivent
plus difficilement que les autres, tout cela
fait partie d’un seul mouvement, comme
on le dit du Yin et du Yang, du positif et du
négatif, de la négation de la négation. Tout
cela compose un seul ensemble de choses.
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Ma photographie n’est pas celle d’un
militant, d’un sociologue ou d’un
économiste. J’ai photographié tout ce
qui m’a donné du plaisir, tout ce qui m’a
révolté, tout ce que j’ai trouvé assez beau,
tout ce qui m’a provoqué à y aller. À la fin,
ma photographie, c’est ma vie, c’est ma
façon de vivre.
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Ethiopie, 1984.
© Sebastião Ribeiro Salgado

© Sebastião Ribeiro Salgado

Sud Soudan, 1993.
© Sebastião Ribeiro Salgado

Market N°14 4 / 61

CULTURE(S) - PHOTOGRAPHIE(S) - SEBASTIÃO SALGADO

Qu’est-ce que la dignité de
l’homme pour vous ?
La dignité pour moi, c’est la tranquillité
par rapport à soi-même, au groupe
auquel on appartient, à l’environnement.
La dignité, c’est accepter notre vie
collective, en solidarité. Dès lors qu’on a ce
comportement, que l’on pense aux autres,
à sa communauté, qu’on la respecte, c’est la
chose la plus importante parce qu’alors on
vit en harmonie, et c’est là qu’on a sa dignité.

JE PHO TO GR A PHIE L A VIE E T LE S CHO SE S
C OMME ELLE S S O N T E T L À O Ù ELLE S S O N T

En revanche, dès le moment où on se sent
volé ou blessé, dès le moment où on vole
ou on blesse, on a perdu sa dignité. Il y a
pour moi une corrélation très forte entre
la manière dont l’être humain vit cette
harmonie à l’échelle de sa communauté
et à l’échelle de la planète, car c’est elle,
cette harmonie, qui amène une certaine
paix, une certaine sécurité, une certaine
élévation, et cela pour moi, c’est la dignité.
Quand je photographie les gens, je ne
cherche pas la beauté physique, je ne
cherche pas la félicité matérielle, je cherche
cette quiétude, je cherche à photographier
les gens qui vivent dans cet équilibre et
quand je trouve ce moment, c’est pour
moi le plus beau. Pour moi, photographier
quelqu’un dans sa beauté, cela veut dire le
photographier dans sa dignité.

Koweit, 1991.
© Sebastião Ribeiro Salgado
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Caviar partenaire des chefs

L’osciètre par Sturia, découvrez une nouvelle palette de saveurs

LE SEUL OSCIÈTRE 100% FRANÇAIS
DIRECT PRODUCTEUR
PRODUIT EN AQUITAINE
Découvrez le caviar Sturia Oscietra, le seul Osciètre 100% français, issu
de notre production exclusive d’esturgeons Gueldenstaedtii en France.
Très prisé des connaisseurs, le caviar Sturia Oscietra concentre saveurs
marines et notes de fruits secs. Ses grains fermes roulent parfaitement
sous le palais, libérant progressivement leur arôme délicat...
www.sturia.com

CULTURE(S) - MARCHÉ DE L’ART - ARTPRICE

ART CONTEMPORAIN.
L’ÈRE DE LA PROSPÉRITÉ
PAR ARTMARKETINSIGHT
ARTPRICE .COM

QUE R EPR ÉSEN T E L E M A RCHÉ DE L’A RT CON T EMPOR A IN
AUJOURD’HUI ? COMBIEN D’ŒUVRES ET À QUELS PRIX ? QUELS
SONT LES ARTISTES LES PLUS CHERS DU MARCHÉ ? ARTPRICE
DRESSE LE BILAN D’UN AN D’ENCHÈRES DANS LE MONDE.

Richard Prince
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poignée d’artistes face à une multitude :
les 500 artistes les plus performants
génèrent 89 % du résultat mondial, parmi
20 335 contemporains dont une œuvre au
moins a été adjugée sur 12 mois. Le trio de
tête – composé de Basquiat, Doig et Stingel –
concentre à lui seul 22 % des recettes
mondiales. La structure des prix de l’art
contemporain révèle que les œuvres payées
plus de 100 000 $ sont rares, puisqu’elles
représentent tout juste 3 % des transactions,
et que 90 % des œuvres contemporaines ne
dépassent pas 22 400 $, frais acheteurs inclus.
RÉPARTITION DES FORCES

P

rix en hausse, demande toujours
croissante, lutte pour les chefsd’œuvre… Entre aspiration et
spéculation, le marché de l’art
contemporain affiche une
santé de fer. Tous les indicateurs sont
actuellement positifs : le chiffre d’affaires
mondial progresse de près de 20 %, avec
1,8 milliard de dollars au total, et le
nombre de lots vendus augmente de + 17 %,
avec 66 850 œuvres contemporaines
adjugées en l’espace d’une année.
Le marché est plus intense qu’il ne l’a jamais

LE MARCHÉ EST PLUS INTENSE QU’IL NE L’A
JAMAIS ÉTÉ
été. La demande est vive et la confiance
des collectionneurs semble à son meilleur
niveau. Les prix sont donc à la hausse, bien
que l’offre le soit aussi. De plus en plus
d’artistes se retrouvent sur le second marché
de leur vivant : pas moins de 20 335 artistes
nés après 1945 ont enregistré au moins
une enchère entre l’été 2017 et l’été 2018.
C’est près de cinq fois plus qu’en 2000/01
et 18 % de plus que pour l’exercice 2013/14.
Cette diversification contribue à l’élan
actuel mais tous les artistes ne profitent
pas de prix exceptionnels pour autant. En
effet, la puissance financière du marché
de l’art contemporain repose sur une

Londres, New-York, Pékin et Hong
Kong concentrent à elles seules 82 % du
chiffre d’affaires mondial pour l’art
contemporain, mais 17 % des lots vendus.
Le marché de l’art contemporain reste
ainsi confiné dans ces grandes capitales,
du moins en termes de valeur. New-York
ne compte que 3300 œuvres vendues,
soit 28 % des lots américains, mais
représente 95 % des recettes du pays.
Paris (5000 lots vendus) et Londres
(4200 lots vendus) enregistrent chacune
davantage de transactions que NewYork, qui reste néanmoins la principale
capitale du marché haut de gamme.
Les adjudications les plus spectaculaires
proviennent de New-York. En effet, 40 %
des entrées du Top 100, dont les trois
premières, ont été enregistrées à Manhattan.
Londres toutefois n’est pas en reste, avec
34 œuvres vendues plus de 2,5 m$. Plusieurs
villes, dont Paris, aimeraient évidemment
prendre part à la nouvelle organisation
mondiale du marché de l’art contemporain
haut de gamme, aux côtés de Londres
et New-York. Mais il semble que Hong
Kong présente la meilleure opportunité
grâce à sa position géographique, et à sa
législation avantageuse. Hong Kong est
une extraordinaire porte d’entrée sur un
immense continent. Elle est un pont entre
l’Occident et l’Asie ; elle rayonne non
seulement sur la Chine, mais aussi sur
l’Inde et toute l’Asie du Sud-Ouest. NewYork, Londres et Hong Kong permettent à
elles trois de toucher tous les plus grands
collectionneurs de la planète et de réunir les
marchés américains, européens et asiatiques.
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Contribution des meilleurs artistes dans le produit de ventes total
3 000 000 000 $CA

Top 5

Top 50

Top 500

Total

2 250 000 000 $CA

1 500 000 000 $CA
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Bien que les États-Unis restent la première
place de marché mondiale pour l’art
contemporain, l’hégémonie de New-York
faiblit quelque peu cette année. Le marché
américain affiche une baisse de - 16 % par
rapport au dernier exercice : alors qu’il
pesait 44 % du produit de ventes mondial à
l’exercice 2016/17 avec 705 m$, il dégage un
moindre résultat, de 612 m$. Le RoyaumeUni (545 m$) et la Chine continentale
(298 m$) réalisent en revanche tous deux
une très belle performance, en hausse
de + 55 % et + 15 % respectivement.
À son échelle, la France réalise elle aussi
une prestation remarquable avec 71 m$
cumulés en 12 mois pour la vente d’œuvres
d’art contemporaines, soit une progression
de + 81 %. Ce résultat repose pour l’essentiel
sur la seule vente de la collection de
Jean-François et Marie-Aline Prat, le
20 et 21 octobre 2017 chez Christie’s. Cette
session a totalisé 46,6 m$ avec 172 œuvres
contemporaines vendues en deux jours. En
Europe toujours, l’Allemagne (+ 40 %), l’Italie
(+ 31 %) et la Belgique (+ 27 %) consolident
respectivement leur cinquième, septième
et dixième place sur le marché mondial.
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ART ET INVESTISSEMENT
La volatilité de l’art contemporain rend
cette période particulièrement propice aux
investissements. Les dix plus belles prises de
valeur enregistrées au cours de cet exercice
mettent en évidence les performances sur
le long terme de l’art contemporain. Les
progressions de prix les plus spectaculaires
concernent des artistes dont les œuvres ont
commencé à être vendues aux enchères dans
les années 1990 et au début des années 2000,
et qui repassent à présent en ventes publiques.
Les « Monochromatic Jokes » de Richard
Prince illustrent parfaitement l’immense
potentiel financier de l’art contemporain.
Acquise pour 38 125 $ en mai 2000 chez
Sotheby’s à New-York, la toile All I’ve heard
(1988) a été revendue pour plus de 2,5 m$
en novembre 2017. Le collectionneur
réalise une plus-value de + 6,550 % en un
peu plus de 17 années, soit un retour sur
investissement (ROI) annuel moyen de + 28 %.
L’art contemporain est devenu une sérieuse
alternative aux placements financiers
traditionnels. Sur un échantillon de près
de 1000 œuvres achetées aux enchères et
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Richard Prince

investisseurs. Les plus fortunés achètent
à prix d’or des artistes (généralement
américains) dont les prix flambent à une
vitesse phénoménale, permettant des plusvalues mesurées en centaines de milliers de
dollars, voire en millions. Les artistes les
plus cotés se nomment Basquiat, Christopher
Wool, Mark Bradford ou Richard Prince.
Basquiat surtout, qui tient à lui seul 20 des
100 meilleures adjudications de l’année, et
reste le premier pilier économique du marché
contemporain. Plusieurs artistes chinois se
distinguent également : une vingtaine de
résultats chinois étayent ainsi le Top 100
des enchères, dont celui de Chen Yifei qui
culmine à 22,6 m$ cette année. Les artistes
européens, eux, sont moins bien représentés
dans ces classements si ce n’est quelques
Britanniques majeurs comme Cecily Brown,
Antony Gormley, Peter Doig ou Damien
Hirst ; les Allemands Thomas Schütte et
Albert Oehlen ; l’Italien Rudolf Stingel.
Mené par quelques artistes leaders, l’art
contemporain entame une nouvelle
période faste. Cette période de création
représente aujourd’hui 12 % du chiffre
d’affaires Fine Art, et surpasse désormais
la période des maîtres anciens et celle du
XIXe siècle, aussi bien en termes de produit
de ventes que du nombre de transactions.

LE T RIO DE TÊ TE – C OMP O SÉ DE B A S Q UIAT, D OIG E T S TIN GEL – C O NCE N T RE À L UI
SE UL 2 2 % DE S RECE T TE S MO NDIALE S
revendues par ce même biais au cours des
12 derniers mois, le rendement annuel
moyen s’élève à + 8 %. Cependant, la valeur
de 40 % de ces œuvres a diminué entre leurs
deux derniers passages en salles de ventes.
La diversification d’une collection reste
donc primordiale. En ayant investi, en 2013,
100 000 $ dans une œuvre de Jacob Kassay et
100 000 $ dans une œuvre de George Condo
(deux volatilités extrêmes du marché), la
valeur attendue du portefeuille atteindrait
tout de même 500 000 $ aujourd’hui sur
la base de l’évolution des prix de ces deux
artistes, prix qui se sont effondrés pour le
premier et se sont envolés pour le second.
De nos jours, le marché de l’art contemporain
est un véritable terrain de jeu pour les
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OUVERT AU PUBLIC
JEUDI 17 JANVIER
Inscription sur sihh.org

29

e

SALON
INTERNATIONAL
DE LA HAUTE
HORLOGERIE

14 – 17
JANVIER 2019
A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | GIRARD-PERREGAUX
GREUBEL FORSEY | HERMÈS | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC | PANERAI | PARMIGIANI FLEURIER
PIAGET | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | ULYSSE NARDIN | VACHERON CONSTANTIN
CARRÉ DES HORLOGERS | ARMIN STROM | CHRISTOPHE CLARET | DEWITT | ÉLÉGANTE BY F.P. JOURNE
FERDINAND BERTHOUD | GRÖNEFELD | H. MOSER & CIE | HAUTLENCE | HYT | KARI VOUTILAINEN | LAURENT FERRIER
MB&F | RESSENCE | RJ | ROMAIN GAUTHIER | SPEAKE-MARIN | URWERK
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CHALETS ET NATURE AU RENDEZ-VOUS

Market N°14 4

/ 70

CULTURE(S) / HÉDONISME(S) / LA CHRONIQUE DE L’ÉPICURIEN MASQUÉ

HAUT SOMMET
« C’EST UN TROU DE VERDURE OÙ CHANTE UNE RIVIÈRE, ACCROCHANT FOLLEMENT AUX HERBES DES HAILLONS D’ARGENT ; OÙ
LE SOLEIL, DE LA MONTAGNE FIÈRE, LUIT : C’EST UN PETIT VAL
QUI MOUSSE DE RAYONS ». IL FALLAIT LES MEILLEURS DES VERS
À L’ENCRE D’UN GRAND NOM POUR QUE CETTE EXPÉDITION GASTRONOMIQUE RENDE HONNEUR AU MAÎTRE CULINAIRE DE CES

«
MONTS. PATIENCE, ALORS
QUE LA NUIT DOUCEMENT OUVRE LES
PANS DE SON NOIR MANTEAU, LA ROUTE GRIMPE ET SERPENTE
LASCIVEMENT, BORDÉE DE CHALETS JOLIMENT ARBORÉS. MEGÈVE
NOUS ACCUEILLE DANS UNE DOUCEUR AUTOMNALE COLORÉE.

L’ÉPICURIEN MASQUÉ

© Elena Budnikova

N

ichés dans de jolis alpages aux vues
envoûtantes sur la vallée, nous
arrivons aux Flocons de Sel, le
superbe Relais & Châteaux du grand
chef Emmanuel Renaut. Megève
n’est sans doute pas située sur le plus haut
sommet d’Europe mais notre hôte, Meilleur
Ouvrier de France (MOF), triplement étoilé,
est le seigneur incontesté d’un Everest
gastronomique. Il y a de la chaleur dès
l’arrivée, une onde de bien-être et de calme
serein. L’établissement est réparti en quatre
chalets où le style chalet montagnard au
noble bois et madriers se côtoie avec des
touches de modernisme empreint de justesse
et de précision ; la maîtresse de maison,
Kristine, y aillant savamment participé.
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UNE DES SUPERBES SUITES DU FLOCONS DE SEL

L

’accueil est tout en douceur, souriant,
précis, mesuré. Accompagnement
en chambre qui permet de découvrir
chemin faisant ces corridors où le
chef a fait honneur à ses pairs par une
superbe galerie de portraits photographiques
des grands noms de la cuisine : Paul Bocuse,
Alain Ducasse, Jean Sulpice, Anne-Sophie
Pic, Pierre Gagnaire, Olivier Nasty, Michel
Roth… Qui nous accompagnent jusqu’à nos
appartements.
La suite junior avec sa belle hauteur sous
plafonds garde un côté cosy, ouaté, avec son
coin salon et son poêle à bois. La salle de
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bain en open space sur la chambre et son lit
au couvre-lit fourrure donnent à rêver. Un
joli balcon offre un horizon où la nature
tranquille nous attend pour nous hypnotiser.
Le temps de poser quelques affaires dans le
walking closet boisé et de se changer, nous
voilà prêt pour notre ascension gustative.
La mezzanine, où nous sommes conviés
pour déguster une coupe de Champagne
Ruinart millésimé 2010, est l’endroit parfait
pour découvrir la superbe carte de notre
hôte. Hauts plafonds, larges poutres de
bois, cheminée, canapé et assises de cuir,

CULTURE(S) / HÉDONISME(S) / LA CHRONIQUE DE L’ÉPICURIEN MASQUÉ

bibliothèque où les guides rouges de toute
la planète nous contemplent. Il y a ce petit
espace, sorte de double alcôve où deux
couples dans de larges fauteuils havane
confortables, table en billot de bois massif,
ont pour paysage les montagnes en majesté.
Les murs sont ornés de trophées de chasse,
l’âme des sommets est là. En attendant de
passer en salle, nous découvrons avec délice
des mises en bouche inusitées : pain soufflé
polenta et ache des montagnes, beignet au
lait fumé, tartelette oxalis, biscuit de Savoie
aux herbes du jardin. Sur mousse, sur foin,
sur graines, les présentations sont originales
et reflètent déjà la capacité de notre hôte à
sublimer les produits et faire honneur aux
trésors de son pays de cœur.

NICHÉ S DANS DE JOLIS ALPAGE S AUX VUE S ENVOÛTAN TE S
SUR L A VALLÉE, NOUS ARRIVONS AUX FLOCONS DE
SEL, LE SUPERBE REL AIS & CHÂTE AUX DU GRAND CHEF
EMMANUEL RENAUT

C

omme à l’accoutumée, notre hôte a
carte blanche, tout comme son chef
sommelier Ludovic Namur et la
sommelière Laura Le Guirriec. La
salle du restaurant est captivante,
superbes volumes aux poutres apparentes,
murs blancs ou boisés, avec ses œuvres de
Dubuffet, son mur à coucous (Suisse), son
totem sculpté, ses trophées de chasse sculptés,
son tableau abstrait à relief... Le jardin
potager est ouvert à la vue par les baies
vitrées avec son magnifique cricket en acier
brossé qui semble prêt à sauter. Les tables
ont toutes été brillamment disposées pour
bénéficier d’un espace d’intimité parfait. Les
fauteuils de cuir sont confortables, la table
de blanc nappée, immaculée. Le temps d’un
discret « coucou » horloger, voici le jaune de
poule fumé aux champignons de Paris de
Savoie au café. Le dressage est inventif avec
des champignons taillés en lamelles agencées
comme des écailles de poisson partageant
le plat avec le jaune de poule fumé. Dès la
première bouchée, c’est un voyage du palais.
La texture des champignons, leur fraîcheur

se mélangeant au jaune de poule fumé sur
une finalité café, est une trouvaille. Superbe
entrée en matière. Le sommelier n’est pas en
reste avec un blanc « Argile » du Domaine
des Ardoisières en 2016. Grande fraîcheur
et belle minéralité avec du fruit, une belle
découverte.
Nous continuons notre randonnée alpine
avec un cardon épineux de Plainpalais
comme un risotto accompagné de la truffe
blanche d’Alba. Un petit bijou minimaliste
dans son assiette blanche et creusée où la
juxtaposition des ingrédients est un mariage
parfait, cardon et truffe convolent en
nuit de noce dans notre bouche, parfait !
Nous restons dans le végétal, le boisé,
pour découvrir un plat que nous dirons
forestier : sous deux millimètres de polenta,
champignons et noisettes sauvages. Le
chef a cette rare faculté, tel un guide de ses
montagnes, de nous accompagner dans ces
recoins du goût, des senteurs et des mélanges
qui valent les plus hauts sommets. Le blanc
« Argile » toujours en belle symbiose comme
chaperon nous accompagne.
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e service se déroule sans faille
aucune, millimétré, sans effort,
temporisé à la perfection pour
laisser le temps d’emmagasiner
l’émoi multiplement sensoriel de ces
agapes. Pour la suite, la crème prise de foin,
champignons du pays et jus d’herbes, est une
nouvelle ode à la nature, à la randonnée,
aux paysages montagnards si chers à notre
élu. Au delà d’une présentation simple se
cache de la gourmandise, des senteurs, une
alchimie de douceurs gustatives, de la forêt
et des prés, nous sommes transportés. Le
sommelier a cette fois choisi un côtes-duJura, Domaine Macle 2012, au nez expressif,
avec des arômes de noix et de noisettes. La
bouche est riche et puissante, assez typée vin
jaune avec des saveurs d’amandes, de noix
et d’épices. L’accord est réussi. Nous restons
dans le local, la saison, avec un surprenant
moelleux de panais et betterave « gnocchis
sans farine », consommé jardinier au
raifort et vieux beaufort. De la couleur,
de la force, de l’envie quand l’on voit le
consommé doucement baigner les gnocchis.
C’est encore un voyage sans bouger, il y a
de la recherche, une finesse des textures et
du goût comme une force tranquille, telle
la montagne qui dort. Le Domaine Macle
remplit parfaitement son office.
Il est de ces plats qui marquent par la justesse
de saveurs amplifiées et personnelles. C’est
le cas des langoustines taillées au couteau,
marinées au cédrat et lamier blanc, avec son
caviar sélection ER, vivifié de pamplemousse
et racines de gentianes. Telles une tartelette
aux reflets noirs, argentés, où se posent
délicatement de jolies billes vertes et
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translucides. Plaisirs iodés avec une fine
amertume en bouche, c’est un coup d’éclat
pour les papilles. L’idée d’accompagnement
du chef avec la bière à la gentiane de la
brasserie des Voirons est tout simplement
brillante, inusitée, fruit de l’inventivité
voyageuse de notre hôte. On reste pantois
après cette immersion nautique qui, une
nouvelle fois, dévoile l’amplitude de la
palette gourmande de notre maître des
fourneaux.
Nous restons dans le domaine des ondines
avec un omble chevalier « élevé en eaux
vives », cuit simplement avec une mousseline
de carotte citron, un beurre mousseux au
chignin-bergeron et cumin des prés. Cuisson
parfaite, peau roulée comme un petit
cigare, onctuosité de l’émulsion. On se rêve
pêcheur lacustre emporté par de doux flots.
Le sancerre « Les Caillottes » de François
Cotat en 2015, au nez opulent de fleurs
blanches, d’herbes coupées et d’agrumes, est
franc en bouche avec une belle amplitude
et fraîcheur. Une parité parfaite, finement
choisie par l’équipe des sommeliers.
Nous replongeons avec délectation dans une
légère mousseline de gardon, jus d’écrevisse
et jus d’oignons, qui interpelle l’œil avec
sa tête d’écrevisse qui pointe ses antennes
tout de rouge habillée. Aérien, délicat,
association recherchée et réussie pour nos
becs gourmands qui se délectent de cette
trouvaille. Décidément le maître des cuisines
connaît tous les sentiers, lacs et rivières pour
nous amener dans son univers. Le sancerre
est de nouveau le bel allié pour apprécier ce
plat d’exception.

sémiotique
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Jeudi 6 décembre 2018
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e chef nous fait l’honneur et le grand
plaisir de nous convier à sa table des
chefs en cuisine pour déguster les
viandes qu’il a choisies. Tout de suite
nous ressentons la concentration,
l’implication, la rectitude. On apprécie le
chef d’orchestre qui, avec politesse et grande
précision, dirige sa brigade dans un ballet
sans erreur aucune.

LA SALLE DE DU RESTAURANT
ET SES OEUVRES MURALES
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Le premier plat in situ est magnifique, il
s’agit de l’agneau de lait bordelais frotté à
l’ail frais et serpolet, avec sa tarte à l’oignon,
ses champignons et son collier à part servi
à froid, accompagné de moutarde et fines
herbes, et de superbes pommes soufflées.
L’assiette est belle, respirant la campagne et
le grand air.
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e chef est aussi artiste du pinceau,
traçant tel un calligraphe chinois de
très belles lignes ressemblant à des brins
d’herbe en trompe-l’œil. Les côtelettes
rosées à souhait aguichent. Moelleux,
cuisson idéale, pointe d’ail navigante, la tarte
et les champignons sont de parfaits consorts,
comme les pommes soufflées qui défieraient
l’apesanteur. Le collier est joliment présenté
dans un side dish floral coloré. Fondant,
parfaitement apprêté, une petite merveille. La
sommelière Mme Le Guirriec nous propose
un grand bordeaux, Pessac-Leognan, Château
Haut-Bailly en 2008, élégant, puissant et
souple, un ravissement à la hauteur de la
qualité de ce plat.
Si Artemis eût pu avoir un descendant,
Emmanuel Renaut en a toute la composition.
Amoureux de la nature, des espaces, de la forêt,
des plantes et de la biodiversité locale. C’est
un chasseur avisé, respectueux du gibier et de
son importance pour le bon développement
de l’écosystème. Sur Instagram vous pouvez
suivre ses sorties, à la fraîche, alors que la
nature tout juste se réveille. Au delà d’une
passion on ressent ce besoin de communion
avec la terre, le terroir, les saisons.
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a chasse arrive dans une assiette qui
aurait pu être un tableau : filet de
chevreuil « chasse d’été », mûres cassis,
sapin et oxalis. Il émane une émotion
de ce plat, une force animale. Notre
MOF nous fait définitivement voyager. Une
nouvelle fois la cuisson est idoine, fruits
rouges, saveurs forestières, moelleux et
puissant, c’est une course dans les bois vers la
perfection. Nous restons dans le Bordelais avec
un Pauillac, Château Pontet-Canet 2008. Au
nez fin et complexe, plein de fruits rouges et
noirs, en bouche à la trame tannique ample et
fine, d’une grande précision. Un régal des sens.
Les fromages nous sont apportés sous la belle
appellation « Des alpages », sur un plateau que
le Pontet-Canet parfaitement accompagne.
Il faut l’avouer nous restons pensif à l’aube
des desserts, le chef est définitivement l’un
des grands de la cuisine gastronomique
d’aujourd’hui. On ressent le besoin de
recherche continuelle, la puissance de
travail, le don de soi dans la corrélation des
saveurs, des ingrédients, des produits, des
saisons et de leur présentation : unique !
Les desserts sont dans la même veine, comme
la tarte tiède chocolat fumé et crème glacée

au bois des montagnes ou la faisselle de
Megève à la reine-des-prés dans une fine
coque, tartare de fraise et oxalis. Nous
restons dans l’univers du chef, comme
pour le salé, il y a cette volonté viscérale et
ce savoir pour mettre la montagne dans
nos assiettes, tout en force tranquille, sans
aspérité, simplement en perfection.
Un verre de Chartreuse cher au chef
nous accompagne le temps de quelques
mots avec notre hôte qui, comme le
guerrier, va se reposer après une nouvelle
soirée victorieuse. Entre étoiles, lauriers,
toques, collerette bleu-blanc-rouge, ce
dernier mérite tous les honneurs. C’est
à se demander si lors de ses escapades
matinales dans les forêts alentour, les
arbres en hommage à son talent ne
baissent pas les branches pour le saluer.
Nous retournons vers nos appartements,
découvrant dans un corridor, la cave à
chartreuses où une piste de pétanque a
été créée pour le plus grand plaisir des
convives dégustant un dernier verre. Le
sommeil sera doux, bercé par le silence
majestueux des cimes environnantes
gardiennes de nos rêves.

UNE PISTE DE PÉTANQUE A ÉTÉ CRÉÉE POUR LE PLUS GRAND
PLAISIR DES CONVIVES DÉGUSTANT UN DERNIER VERRE

L

’histoire ne serait pas complète si
nous n’avions fait une halte, sur le
chemin du retour vers Genève, à la
Brasserie Flocons Village au centre
de Megève, où le chef propose une
cuisine inventive et abordable, comme
ses nems de reblochon ou l’œuf croquant
coulant, jus de tondeuse et champignons
des bois, ou encore un superbe tartare
de bœuf. Carte bien pensée avec 3 choix
d’entrées, de plats et de desserts et les
grands classiques.
Il est temps de ranger la plume avec
une certaine nostalgie, le chef est de
ces grands qui savent faire de nous des
voyageurs immobiles qui n’auront qu’une
hâte : revenir pour à nouveau s’envoler
dans le haut pays de sa gastronomie.
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LES LIVRES

PAR LAURENCE M. EMILIAN

PARIS BRÛLE-T-IL? — Pour la rentrée
littéraire les Editions Actes Sud ont eu la bonne
idée de réédité en poche ce texte aussi vivant que
documenté de l’écrivain historien Eric Vuillard.
Avec le même souci de vérité que pour L’Ordre du
jour, prix Goncourt 2017 petit ouvrage percutant
sur la montée du nazisme et la lâcheté des grands
contemporains d’Hitler lui cédant l’Europe,
l’auteur dans un style très percutant, nous installe
cette fois aux premières loges des émeutes qui
déclenchèrent la Révolution française.
Le livre se concentre sur cette fameuse journée du
14 juillet 1789 , décrivant avec une profusion de
détails l’enthousiasme, la colère, la détermination

L E R E BE L L E — De Franck L lyod
Wright(1867-1959) car c’est de lui qu’il s’agit, on
connait le talent et la réputation, les réalisations
iconiques (comme la maison à la cascade
cf.l’Architecture américaine fait du cinéma) et le
nom des nombreux adeptes qui ont diffusé son style
et ses partis pris radicalement modernistes. Moins
répandue est sa vie privée et particulièrement un
épisode marquant survenu au tout début du XXeme
siècle lorsqu’il quitta femme et enfants pour vivre
une grande passion avec Mrs Cheney, épouse de
l’un de ses commanditaires, une intellectuelle
féministe. L’idylle fit grand bruit à l’époque, la
société américaine bien pensante fustigea à tout

va cette inacceptable trahison aux bonnes moeurs.
Le couple s’enfuit en Europe, puis au Japon et de
retour aux Etats Unis six ans plus tard, toujours
conspué par la presse à scandales, un drame les
immobilise définitivement. Ce premier roman
récompensé et traduit en de nombreuses langues
a le mérite de restituer aussi bien l’intense relation
des protagonistes que la mentalité d’une époque.
Il donne puissamment envie de découvrir l’oeuvre
de Wright, sans doute le plus grand architecte
américain du XXeme siècle.

AU DELÀ DU BIEN ET DU MAL — Exact
contemporain de Vermeer dont il aurait également pu être l’ami habitant tous deux à quelques
kilomètres, Baruch Spinoza (1632-1677) appartient à ce grand siècle que fut le XVIIeme, prodige en génies et en esprits supérieurs, cela près
de 100 ans avant les Lumières tant célébrées.
Spinoza, philosophe d’origine portugaise,
banni de la communauté juive (la sienne) pour
avoir critiqué la Bible, déclaré férocement et
définitivement hérétique, se consacre alors à la
sagesse philosophique et tout comme Vermeer
produisit une oeuvre brève mais aussi aboutie
que lumineuse. « Ne pas se moquer, ne pas se
lamenter, ne pas détester, mais comprendre »
avec un tel crédo comme principe de vie, il

pose les bases d’une philosophie moderne enfin
dégagée de la foi, légitimant le désir et la quête
du bonheur. Goethe, pour ne citer que l’un de ses
admirateurs, dira que Spinoza s’exprime de façon
si juste qu’il peut illuminer notre intelligence
tout en apaisant notre coeur. En effet, Il saura
libérer l’esprit humain des traditions et des
conservatismes en bâtissant une philosophie
globale qui ne pratique plus la séparation entre
le spirituel et le matériel mais réconcilie corps et
esprit. Ethique aussi géniale qu’avant-gardiste.
La pensée de Spinoza décryptée par Frédéric
Lenoir agrandit la vie. Une lecture indispensable.
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LOVING FRANCK DE NANCY HOGAN
PARIS BUCHET CHASTEL 2009 540 PAGES

LE MIRACLE SPINOZA ERIC LENOIR
PARIS FAYARD 2017 234 PAGES

de ce peuple de Paris qui, de
longue date affamé, épuisé par
les impôts et la misère se ligue
et part à l’assaut de l’un des
symboles de l’autorité absolue,
la forteresse de la Bastille.
Le récit est captivant, le parti
pris certain: tant mieux ce haut
fait historique est enfin rendu
palpable: le lecteur est dans la
foule !
14 JUILLET DE ERIC VUILLARD
PARIS ACTES SUD/ BABEL 2018 208 PAGES

