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Dans l’œil de Yue Min jun
Résistante à toute interprétation, l’œuvre
de l’artiste chinois Yue Minjun (né en 1962) bouleverse les codes,
en jouant sur l’ironie et la dérision. Le théoricien et critique
d’art Li Xianting (né en 1949) la perçoit comme « une réaction auto-ironique
au vide spirituel et à la folie de la Chine moderne. » Depuis 2007, les œuvres
de Yue Minjun se vendent plusieurs millions de dollars,
faisant de lui l’un des artistes contemporains

© Yue Minjun

© Yue Minjun

chinois les plus célèbres.

Yue Minjun, I am Dragon-3, 2008. Huile sur toile,
collection de l’artiste, Pékin. Exposition Yue Minjun,
L’Ombre du fou rire, Fondation Cartier pour l’art
contemporain, Paris

© Yue Minjun

Yue Minjun, The Sun, 2000. Acrylique sur toile, collection
privée. Exposition Yue Minjun, L’Ombre du fou rire, Fondation
Cartier pour l’art contemporain, Paris

© Yue Minjun

Yue Minjun, AD 3009, 2008. Huile sur toile,
collection de l’artiste, Pékin. Exposition Yue Minjun,
L’Ombre du fou rire, Fondation Cartier pour l’art
contemporain, Paris
Yue Minjun, Bystander, 2011. Huile sur toile,
collection de l’artiste, Pékin. Exposition
Yue Minjun, L’Ombre du fou rire, Fondation
Cartier pour l’art contemporain, Paris

Page de couverture : Yue Minjun, La liberté guidant le peuple. Photo prise
à l’Exposition Yue Minjun, L’Ombre du fou rire, Fondation Cartier pour l’art
contemporain, 2012.
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Depuis la découverte par Marco
Polo de la route de la soie, l’Empire
du Milieu nous intrigue tous les
jours un peu plus. Un peu comme
l’expression des visages peints par
Yue Minjun, la question de la
Chine est sujette à toutes les interprétations, et les qualificatifs se
bousculent à son évocation : esclavagiste, moutonnière, universelle,
cruelle, rationnelle, colonialiste,
esthétique, pollueuse… une seule
chose demeure certaine : le pays
de la croissance à deux chiffres
fascine autant qu’il épouvante,
et nous en revenons toujours au
problème du relativisme culturel
et à ses grandes questions récurrentes : pourquoi - bien qu’ils lui
aient emprunté de nombreuses
techniques - les Occidentaux
n’ont-ils accordé qu’une attention
tardive à la civilisation chinoise ?
(voir ici le dossier Culture(s) p.
79). Aussi pourquoi, - compte
tenu de son avance -, la Chine
ne s’est-elle pas développée plus
tôt, pour devenir le maître du
monde bien avant sa profession
de foi capitaliste ? Il y a 50 ans, le
grand sinologue Joseph Needham
concluait sur une différence de
mentalité et de religion. Force est
de constater qu’aujourd’hui Dieu
est mort, et que nos deux civilisa-

tions ont pu se retrouver autour
de cette nouvelle idole capitaliste
qui a changé la donne. Cependant comme chez tous les nouveaux initiés, la conversion est
souvent brutale : c’est le zèle du
néophyte, sur lequel le travail de
l’histoire n’a pas encore fait son
œuvre. Ainsi est-on en droit de
s’inquiéter de la véhémence de ce
nouvel essor chinois, qui dès lors
nous autorise à poser la question
- pas si fantaisiste et en tout cas
légitime - d’un risque de récession
et de ses conséquences sur notre
économie ici en Suisse (voir ici le
dossier d’Olivier Grivat p. 19). Car
en fin de compte notre jugement
sur ce pays demeure enfermé
dans ce mythe de l’altérité de la
Chine hérité des premiers jésuites
qui l’ont découverte. Nous avons
besoin d’elle, cet autre absolu de
l’occident, pour nous définir ; et
la question reste ouverte toutes
les fois que nous aurons besoin de
nous redéfinir : ainsi ce regard sur
une Chine en récession, n’est-ce
pas aussi une tentative de réhabiliter, ou mieux, de réinvestir (voir ici
l’article de Véronique Bühlmann
sur les actions européennes p. 48)
cette vieille Europe rêveuse d’une
croissance à deux chiffres - et nostalgique de croissance tout court ?
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Audi RS 6 Avant, 4.0 TFSI quattro, consommation mixte: 9,8 l/100 km, 229 g de CO2/km
(moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: G.
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L’Empire du milieu
en panne de croissance
Il fut un temps où un célèbre ex-hedge fund
manager qui avait fait le tour du monde en moto
et en cabriolet Mercedes afin de « mieux comprendre les commodities » affirmait que l’avenir
appartenait à la Chine. La nounou de sa fille était
chinoise et il était persuadé que la petite parlerait
chinois et anglais avant de savoir marcher. En ce
temps-là, la Chine cartonnait, le marché chinois
montait de 5 % chaque jour et personne n’osait
penser que cette ascension s’arrêterait un jour.
Thomas Veillet
Chroniqueur avisé (ou pas)
www.investir.ch

Pourtant, moins de dix ans plus tard, on se
pose des questions. La croissance revient à la
normale et le pays qui gagnait à tous les coups a
peut-être fait quelques erreurs comme celle de
croire à la permanence de l’expansion, comme
celle de s’emballer un peu trop vite en construisant à peu près tout et n’importe quoi, et surtout
n’importe où. Aujourd’hui les Chinois croulent
sous les villes fantômes et s’embourbent dans les
mêmes problèmes économiques que les États-Unis
en leur temps.
La Chine ne serait-elle qu’une
version accélérée de l’Occident ?
Imaginez un résumé de l’économie chinoise
à la sauce Benny Hill : une économie passe du
communisme au capitalisme en quelques mois.
Elle lance un marché boursier, lance l’emprunt
à la consommation et autorise le levier sur les
opérations boursières. Là où les États-Unis ont
mis trente ans, les Chinois n’auront eu besoin
que de 30 jours. Tout va plus vite en Chine. Par
contre, comme d’habitude on n’apprend rien du
passé. On semble tout copier, y compris les erreurs.
D’ailleurs, si l’on en croit les médias, la Chine est
en train de vivre quelque chose qui ressemble
fort à la crise des subprimes. Etonnante dérive
pour un pays qui revendique haut et fort son
communisme !
Comme un malheur n’arrive jamais seul, les
Chinois se retrouvent progressivement perclus
de crédits pourris dans leurs banques et certains
experts commencent à dire que leur proportion
8

devient inquiétante. L’inflation est là et le gouvernement peine à trouver des solutions pour
sortir le pays du marasme dans lequel il est en
train de plonger tout en faisant croire que tout
va bien et que tout est sous contrôle.
Adieu la magie
Malheureusement, le chiffre que l’on craignait tellement est finalement sorti. Le Purchasing Manager Index a été annoncé à 49,6. Or,
quand le PMI passe en-dessous de 50, en Chine
comme ailleurs, cela signifie que l’économie est
en contraction. «
! ! ! » Autrement dit,
« my God ! » Encore une nouvelle dont on se serait
bien passé mais qui confirme que l’Empire du
Milieu n’a, lui non plus, pas trouvé de formule
magique. L’économie est la même pour tout le
monde et il existe quelque chose d’immuable qui
s’appelle l’offre et la demande : sans boulot on
n’a pas d’argent et sans argent on ne consomme
pas. CQFD.
Les Chinois sont arrivés tard dans le monde
merveilleux du capitalisme à outrance, ils ont
appris très vite, vécu les mêmes expériences que
nous, et se retrouvent, comme nous, à la recherche
de la croissance éternelle. Et même si la Chine
affiche encore un taux de croissance qui rendrait
jaloux un basketteur sous hormones, on sent que

L’éc o n omie e s t l a mê me
p o ur t o u t le mo nde
ce n’est plus pareil. Comme tous les pays qui ont
été émergents, la Chine ne l’est plus vraiment.
Peut-être est-ce maintenant au tour de l’Italie
ou de l’Espagne ? Bien qu’une époque se termine
en Chine, la bonne nouvelle est que, ayant vécu
l’euphorie boursière et corrigé les excès, le pire
est peut-être déjà passé, parce que si une chose est
certaine, c’est que le gouvernement va intervenir
et, en Chine, quand le gouvernement intervient,
on l’écoute. \

“Ne pas réfléchir
à long terme, c’est
perdre de l’argent
à court terme.”

Expect the expected

Pierre Jaquet Droz fait œuvre de pionnier et installe en 1784 la première Manufacture horlogère jamais établie à Genève.

Grande Seconde Émail Ivoire, réf. J003033204
Cadran émail Grand Feu ivoire. Boîtier en or rouge 18 carats.
Mouvement automatique. Réserve de marche de 68 heures.
Diamètre 43 mm.
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Communautarisme
versus fédéralisme
La révision en cours de la loi sur la nationalité, dont le Conseil national, première
Chambre sur le sujet, a débattu en mars dernier, a déclenché dans la presse une avalanche
de remarques narquoises sur la « suissitude »
requise par le projet de loi, le néologisme
signifiant l’intégration des candidats à la
naturalisation.

Suzet te Sandoz

À une époque où la naturalisation répond
à un intérêt économique plus qu’affectif, il
est parfaitement légitime qu’un pays subordonne l’octroi de sa citoyenneté à la preuve
d’une certaine intégration. Dans l’idéal, pour
les candidats masculins, le service militaire
consacrerait une excellente intégration, mais,
de longue date, bien des candidats masculins
attendent, pour demander leur naturalisation,
d’avoir un âge leur garantissant d’échapper
à l’obligation de servir. Quant au fait d’avoir
suivi la scolarité obligatoire en Suisse ou
d’y avoir passé toute sa jeunesse, on peut se
demander si cela contribue à une garantie
d’intégration, dans la mesure où certaines
classes d’école ne comptent pas un seul enfant
suisse ou bien où certaines cultures revendiquent un traitement spécial, analogue à du
communautarisme. Et c’est bien là que nous
voulons en venir. L’exigence de « l’intégration »,
donc de la « suissitude », ne devrait-elle pas
d’abord s’appeler, avec ou sans naturalisation
à la clef : non au communautarisme ?
Le sujet est particulièrement titillant en
Suisse où le fédéralisme représente une sorte
de communautarisme cantonal indispensable à la paix intérieure et au respect des
identités. Or, sur ce point précisément, le
communautarisme revendiqué par certaines
cultures, ethnies ou groupes religieux est
incompatible avec la « suissitude ». Celle-ci
implique l’acceptation du seul « communautarisme » sur lequel s’est construit notre
pays, le fédéralisme, c’est-à-dire le respect
d’une spécificité contenue par des frontières
précises et soumise à un ordre démocratique
11

déterminé. En outre, ce fédéralisme obéit à
la condition expresse d’accepter de collaborer entre « communautés », d’échanger, de se
respecter, et, dans la mesure où les citoyens le
considèrent comme nécessaire, de renoncer
à une spécificité ou une autre pour adopter
un régime unifié. On a unifié, par des votes
démocratiques, le droit pénal et le droit privé,
même le droit de procédure, mettant, dans
ces domaines très marqués par les mœurs, un
terme – peut-être regrettable d’ailleurs – au
communautarisme fédéraliste. Il n’entre donc
pas en ligne de compte de tolérer des exceptions communautaristes pour des groupes de
personnes, à moins évidemment d’un vote
(parlementaire ou populaire) sur le sujet.
On regrette que les débats sur la naturalisation ne soient pas l’occasion de parler
de l’incompatibilité du communautarisme
avec la « suissitude » et de constater éventuellement que la menace provient d’abord des
personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas
se naturaliser et qui revendiquent un statut
d’exception. On pourrait d’ailleurs même
souhaiter une certaine capacité d’intégration
en matière de paix du travail de la part des
travailleurs frontaliers, comme cela a pu être
évoqué récemment.
L’intégration ne passe pas seulement,
comme le prévoit le projet de loi sur la naturalisation, par la capacité de communiquer
dans une des langues nationales, par une
volonté de participer à la vie économique ou
d’acquérir une formation, par une familiarisation avec les conditions de vie en Suisse, par
un respect de la sécurité et de l’ordre public,
ainsi que des valeurs de la constitution. Elle
exige, cette intégration, que l’on reconnaisse
le fédéralisme comme seule forme de « communautarisme » légitime en Suisse, du moins
aussi longtemps qu’aucun vote démocratique
n’en aura décidé autrement. Les parlementaires oseront-ils le déclarer ? \
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L’actualité
économique
v ue et commentée par
Olivier Grivat

La Chine fait main basse sur
les ports, du Pirée à Singapour
Les Chinois ne sont pas connus pour être
de grands navigateurs, même si des historiens
prétendent que l’Amiral Zheng He de la dynastie
Ming, aurait découvert l’Amérique en 1421, soit
72 ans avant Christophe Colomb ! Aujourd’hui,
la Chine part à la conquête des ports d’Europe,
d’Asie et d’Afrique non pas à la voile, mais en
agitant d’épaisses liasses de billets à l’effigie
de Mao. C’est essentiellement le fait de deux
importantes sociétés maritimes de l’État chinois,
Cosco et China Merchants. De Zeebrugge et
Anvers en Belgique, à Colombo au Sri Lanka, et
Singapour, en croisant par Marseille, Le Pirée
en Grèce, Tanger au Maroc, Lagos au Nigeria
et Djibouti, l’ancienne possession française du
golf d’Aden...
Cet impérialisme naval chinois inquiète,
mais le savoir-faire des descendants de Mao
semble très efficace : « Depuis que la compagnie
Cosco a pris le contrôle du port grec du Pirée,
l’activité maritime commerciale a doublé », assure
un reportage du New York Times qui témoigne
que les Athéniens regardent cette évolution avec
un scepticisme mêlé d’envie. « Le volume des
marchandises y est trois fois supérieur à ce qu’il
était en 2010, avant l’arrivée de Cosco, un géant
du fret maritime appartenant à l’État chinois ».
L’accord passé en 2010 pour un montant de
600 millions de francs a permis de renflouer les
caisses du gouvernement grec étranglé par la
dette. Cosco a racheté la concession de la moitié
du port du Pirée et a rapidement transformé un
secteur moribond en un vivier de productivité.

L’autre moitié du port est encore sous gestion grecque et cela permet
une comparaison qui en dit long sur la rigidité du droit du travail en
Grèce et les salaires relativement élevés qui ont causé tant de tort à la
croissance économique du pays : « Tout le monde sait qu’on ne chôme pas
ici », dit le capitaine Fu, nommé au port du Pirée par la Cosco. C’est sous
sa supervision que la partie chinoise du port a attiré de nouveaux clients,
un plus grand volume de trafic et des bateaux plus gros.
Selon le capitaine Fu, la Grèce a beaucoup à apprendre de Cosco :
« Les Chinois veulent gagner de l’argent et ils s’en donnent les moyens.
Les Européens voulaient surtout la belle vie, plus de vacances et moins
d’heures de travail. Ils ont dépensé l’argent qu’ils n’avaient pas. Et maintenant ils sont endettés ». Une opinion que n’est pas loin de partager la
troïka des créanciers de la Grèce (FMI, BCE et Commission européenne).
Des salaires grecs de 168 000 francs par an !
Après quelques années d’exploitation, la comparaison est impitoyable
pour les Grecs : sur la portion chinoise du port, le fret a plus que doublé avec plus de 1 million de containers. Et si les marges bénéficiaires
sont encore très faibles, c’est que l’entreprise chinoise réinvestit des
centaines de millions d’euros dans les infrastructures de manière à
pouvoir accueillir jusqu’à 3,7 millions de containers. Cela ferait du
Pirée l’un des dix plus grands ports au monde.
De son côté, la partie grecque, qui a été la victime d’une série de
grèves paralysantes trois ans avant l’arrivée des Chinois, a été aussi
contrainte de se moderniser. Et pourtant deux tiers de ses activités sont
consacrés au trafic des passagers, un secteur nettement plus lucratif.
Selon Harilaos Psaraftis, professeur à l’Ecole d’architecture navale et
maritime d’Athènes cité par le journal new-yorkais, la productivité a
baissé en raison des « exigences démesurées des ouvriers ». Les salaires
de certains dockers pouvaient atteindre 168 000 francs par an avec les
heures supplémentaires ( !), alors même que Cosco paie aujourd’hui un
salaire moyen annuel inférieur à 21 600 francs. Une sacrée différence !
Du côté grec, là où les syndicats exigent des équipes de neuf personnes
par grue, Cosco les fait travailler par équipes de quatre : « C’était complètement insensé, se souvient l’ancien directeur du port grec jusqu’en
12
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Le port du Pirée, à Athènes

2002. Je les avais prévenus que le port allait
être privatisé s’ils continuaient à s’entêter.
Mais ils ne m’ont pas écouté ».
Le redressement spectaculaire des Chinois
laisse envisager une reprise totale du Pirée,
véritable porte d’entrée de l’Europe du sud
et des Balkans, mais les syndicats grecs s’y
opposeront. Ils reprochent à Cosco de faire
appel à des sous-traitants qui embauchent
des ouvriers non qualifiés, non syndiqués
prêts à tout pour décrocher un emploi même
temporaire et qui en profitent pour les payer le
moins possible et cela au mépris de la sécurité
des dockers : « Ils importent les conditions de
travail du tiers-monde en Europe ».
Assurer l’approvisionnement
en pétrole du Golfe
Autre conglomérat contrôlé par Pékin mais
basé à Hong Kong, China Merchants Group
a acquis la moitié du terminal à containers
de Lomé, au Togo, quelque 47,5 % de celui de
Lagos, au Nigeria, puis un quart des installations portuaires de Djibouti, porte d’entrée
de la mer Rouge, et lancé la construction d’un
nouveau terminal de 600 millions de francs
à Colombo, au Sri Lanka. Plus récemment,
en février dernier, une autre société d’État
chinoise a pris le contrôle du port pakista-

nais de Gwadar. C’est une nouvelle étape dans la stratégie de Pékin
pour sécuriser son approvisionnement pétrolier du Moyen-Orient en
contournant son rival indien. Formellement, l’accord est un transfert
de l’Autorité portuaire de Singapour à la China Overseas Ports Holding,
une société d’État chinoise.
À 100 km de la frontière iranienne, le port Gwadar se trouve à
quelques encablures seulement du détroit d’Ormuz où transite le tiers
du trafic maritime pétrolier mondial. Un emplacement stratégique,
car la Chine est devenue le premier acheteur d’or noir devançant les
États-Unis et elle a plus faim que jamais de pétrole brut. Le rachat
n’est pas tout à fait une surprise. En 2006, la Chine avait déjà financé
les trois quarts de la construction du port pakistanais (250 millions

Le re d re s se me n t s pec tac ul aire
de s Chin ois l ais se e n vis age r u ne re prise
to tale d u Pirée , vé ritable p or te d ’e n t rée
de l’E urope d u s ud e t de s B al k a n s
de dollars), précise Le Temps qui constate que « la Chine tisse peu à peu
sa toile maritime » : « En améliorant la logistique ou en construisant
de nouvelles infrastructures (ports, ponts, routes, etc.) à des prix très
attractifs, les Chinois s’assurent un accès privilégié aux ressources naturelles de la région, notamment en Afrique. Cette stratégie d’expansion
représente pour Pékin le moyen de développer de nouveaux marchés
pour exporter ses propres produits made in China ». Et qui dit meilleurs
accès maritimes dit meilleur accès aux produits. \
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Ne pas concurrencer Swiss
à Kloten

Un avion Airbus A-330 de la compagnie Air China

Les touristes chinois pourraient
quadrupler en 10 ans
L’ouverture de la première ligne directe par Air China entre Genève
et Pékin, le 7 mai dernier, en est la parfaite illustration : les relations
entre l’Empire du Milieu et la Suisse ne cessent de se développer. Dès le
7 mai, la destination de Genève va compléter le réseau européen d’Air
China à partir de Pékin : « Le canton de Genève et toute la région sont
unis à la Chine par des liens très étroits. Les secteurs économique et
touristique vont bénéficier positivement de cette nouvelle route directe,
a confié la conseillère d’État genevoise et présidente du Conseil d’administration de l’aéroport Isabel Rochat. Cela constitue une très bonne
nouvelle pour les Nations Unies et l’ensemble des activités internationales à Genève et cela illustre bien l’importance croissante du rôle de
la Chine dans la diplomatie mondiale ». Le directeur général de l’aéroport Robert Deillon souligne pour sa part dans La Tribune de Genève
l’existence d’un potentiel de marché très important, tant au niveau de
la clientèle touristique que d’affaires. « Selon des études internes, plus
de 40 000 passagers ont été recensés l’année dernière sur ce marché. Le
véritable potentiel est vraisemblablement très supérieur, si l’on intègre
le fait que le tourisme chinois connaît une croissance à deux chiffres »,
indique Robert Deillon.
L’ouverture de la liaison directe Pékin-Genève porte à douze le
nombre de destinations européennes desservies par Air China : « Genève
complète judicieusement notre réseau européen déjà dense », souligne
le président d’Air China Cai Juanjiang. « Cette nouvelle route confirme
le grand intérêt de notre pays pour l’ONU. Il s’agit là d’une excellente
nouvelle qui va faciliter la communication entre nos deux villes autant
que les échanges entre la Chine et la Suisse », déclare de son côté l’ambassadeur de Chine à l’ONU Liu Zhenin. Le vol sans escale est opéré dans
un premier temps à une cadence de quatre rotations par semaine (mardi,
jeudi, samedi et dimanche) avec un Airbus A 330-200. Il décolle de Pékin
à 13h30 pour atterrir à Genève le même jour à 18h25. Le vol retour part
de Genève à 20h25 pour arriver le lendemain à Pékin à 12h55.
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Air China devient le douzième membre
de Star Alliance à desservir Genève, où cette
alliance relie d’ores et déjà une trentaine de
destinations régulières. Elle est l’une des
compagnies aériennes les plus importantes
au monde avec une flotte de plus de 400 appareils et dessert 280 destinations autour du
globe. Pour la compagnie nationale Swiss,
la nouvelle route opérée par Air China est
une concurrence directe pour ses vols entre
Zurich et la capitale chinoise. Air China et
Swiss étant toutes les deux membres de Star
Alliance, avec d’autres grandes compagnies
aériennes comme Thaï Airways, Air Canada,
United et Lufthansa, il est vraisemblable
qu’une entente en haut lieu ait profité à Genève pour ne pas concurrencer la ligne Swiss
de Zurich-Pékin. Selon Travel Inside, magazine suisse du tourisme c’est en raison de la
présence à Kloten de deux autres compagnies
actives sur le même axe, Hainan Airlines
et la filiale helvétique de Lufthansa, qu’Air

Quel que 16 millio n s de
t o uris te s chin ois de vr aie n t
visite r l’E urope d ’ici à
2 0 2 0, al or s qu’il s n ’é taie n t
q ue 3 , 8 millio n s e n 2 0 10
China aurait privilégie Cointrin : « Nous ne
tenions pas à renforcer la concurrence existant déjà à Zurich. Le fait qu’Air China y sera
l’unique transporteur asiatique constitue une
excellente raison de s’y développer. D’autant
que la Suisse est déjà la deuxième destination
européenne préférée des touristes chinois et
qu’elle figure ainsi dans le Top 10 mondial »
commente Daniel Prummer, directeur des
ventes d’Air China à Zurich.
2,4 millions de touristes
chinois en Suisse en 2020 ?
Coincée dans ses problèmes structurels et
de franc fort, l’industrie touristique suisse
profite à plein de la manne chinoise, confirme
Le Temps : « En 2012, entre 830 000 et 840 000
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citoyens de l’Empire du Milieu ont visité la Suisse, selon les calculs
de Suisse Tourisme, soit une progression de 25 % en un an, selon des
données provisoires publiées dans la NZZ am Sonntag. Les Chinois
étaient ainsi plus nombreux que des clients de pays pourtant historiques pour la branche, comme les Pays-Bas, l’Italie ou le Japon.
Cette tendance s’accélère. Il y a cinq ans, la Suisse n’avait accueilli
que 134 000 Chinois. Selon une étude du voyagiste TUI, quelque 16
millions de touristes chinois vont visiter l’Europe d’ici à 2020, alors
qu’ils n’étaient que 3,8 millions en 2010. »
Suisse Tourisme a fait ses calculs : « Un quadruplement du nombre
de touristes chinois en Suisse est une donnée réaliste. La Suisse jouit
dans ce pays d’une très bonne image ». Cette progression spectaculaire
signifierait que 2,4 millions de personnes pourraient passer un séjour
en Suisse. Jusqu’ici, les touristes chinois visitaient surtout Interlaken,
Lucerne, Zurich ou encore Genève et Zermatt. En 2011, la ville de
Zurich a totalisé 54 300 nuitées (18 000 en 2005), soit presque le même
nombre qu’à Genève en 2012 (54 324). On relève une forte présence
des touristes chinois dans les hôtels de haut standing : une nuitée
sur deux a été effectuée dans des 4 étoiles à Zurich, mais les séjours
moyens se raccourcissent pour ne pas dépasser 1,5 jour.

Désormais, le tourisme helvétique entend
élargir son offre à destination. D’autres régions devraient en profiter, comme le Tessin,
les Grisons et le Valais. Pour la première fois,
Suisse Tourisme a coopéré cet hiver avec
deux voyagistes chinois afin de proposer des
vacances de ski dans les Alpes helvétiques :
« Ce flux croissant de touristes ne profite pas
qu’à l’hôtellerie, poursuit Le Temps. Les horlogers peuvent se frotter les mains. À Zurich,
la Bahnhof¬strasse s’est muée en peu de temps
en une vitrine presque essentiellement horlogère, avec pas moins de 28 points de vente.
Depuis longtemps, Interlaken et Lucerne
ont aussi misé sur le commerce horloger. Ces
dernières années, les boutiques de montres ont
ouvert les unes après les autres. Cet appétit
pour les montres achetées en Suisse a permis
de compenser le fléchissement observé des
ventes en Chine ». \

Montreux a la préférence
des résidents chinois en Suisse
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Principale ville suisse, Zurich comptait en 2011, 1300 résidants
chinois, un chiffre en hausse, surtout grâce aux jeunes. C’est trois
fois plus qu’il y a dix ans, selon Le Temps. Le phénomène est jugé
suffisamment important pour que le Service cantonal des statistiques, pour marquer le Nouvel An chinois, le 10 février dernier, et
son entrée dans l’Année du Serpent, effectue une analyse fouillée
de cette évolution. Les Chinois représentent ainsi 1,1 % des étrangers
établis sur les rives de la Limmat, loin derrière les Allemands (25,4 %).
Si la progression surprend assez peu, quelques caractéristiques sont
à relever : premièrement, les Chinois ne sont pas là depuis très longtemps : en 2011, 30 % d’entre eux avaient passé moins d’un an sur les
bords de la Limmat, précise Klemens Rosin, le directeur de la section
analyse des statistiques. Dans le cas des autres nationalités, cette proportion avoisine les 17 % : « Les 20-29 ans constituent quasiment les
40 % de cette présence chinoise. » Plus d’un quart des Chinois sont des
étudiants. L’EPFZ et l’Université de Zurich en accueillent chacune
plus d’une centaine.
Si environ 10,5 % des 11 000 Chinois installés en Suisse vivent à
Zurich, la plus grande ville du pays ne possède pas la plus forte proportion de ressortissants de l’Empire du Milieu. Leur part ne représente
que 0,3 % de la population. Ce taux atteint 0,4 % à Genève et même
2 % à Montreux (511 pour 25 000 habitants). À Lausanne, l’Office de
la population explique cette présence par la proximité de certaines
écoles ou institutions, notamment l’Ecole hôtelière de Glion, sur les
hauteurs de Montreux.
24.05.13 18:32
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Le milliardaire chinois était en quête d’une réplique de la Maison-Blanche sur les rives lémaniques

Les quotas spéciaux
de la région de Montreux
Depuis le développement du tourisme international de masse au début des années 1900,
Montreux a toujours bénéficié d’un important
rayonnement international. Mais, aujourd’hui,
cette forte présence d’acquéreurs étrangers
est avant tout due aux quotas de résidences
secondaires attribués par le canton de Vaud.
La région de Montreux-La Tour-de-Peilz
est la première commune de l’arc lémanique
à bénéficier de tels quotas. Ils permettent aux
résidants non-issus de l’Union européenne,
comme les Russes, les Chinois, les ressortissants des Emirats arabes, du Qatar ou de
Bahreïn, de pouvoir acquérir des appartements
en PPE ou des villas, à certaines conditions
précises. Comme le veut la Loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes
domiciliées à l’étranger (la Lex Furgler-Koller-Friedrich entrée en vigueur en 1985), les
possibilités de ventes aux étrangers sont fixées
sur la base de quotas annuels maximum par
région touristique. Le bien immobilier acquis

grâce à ce quota peut être transmis à un nouvel acquéreur, mais une
personne morale telle une société anonyme ne peut pas acheter un
logement de vacances. L’achat doit se faire en nom propre et il ne peut
porter que sur un appartement d’une surface inférieure ou égale à 200
m2 habitables. L’achat d’un chalet individuel est aussi envisageable pour
autant que la surface de terrain n’excède pas 1000 m2. Le propriétaire doit
occuper son appartement à titre de logement de vacances, en principe
chaque année, mais au maximum pendant 6 mois. Le logement peut
être loué durant une partie de l’année, mais la location à l’année n’est
pas autorisée. Figure aussi expressément l’interdiction de revente du
logement pendant 5 ans, sauf à condition qu’elle se fasse sans bénéfice,
ou en cas de force majeure comme la maladie ou le décès.
Malheureusement (ou heureusement ?) le goût des acquéreurs
chinois ne coïncide pas forcément avec celui des promoteurs lémaniques.
Ainsi, un richissime entrepreneur de Shanghai, qui a fait fortune
dans l’immobilier de la mégapole chinoise, n’a récemment pas trouvé
« chaussure à son pied ». Ce sexagénaire qui ne gagnait qu’une poignée
d’euros par mois quand il a commencé à travailler sous le régime de
Mao, et qui a construit depuis lors des centaines d’appartements et
villas de luxe à Shanghai, était en quête d’une réplique de la MaisonBlanche digne de Barack Obama, avec ses colonnes de marbre et son
portique grandiose. Il était prêt à mettre des millions dans son rêve
lémanique mais, malgré d’intenses recherches, le milliardaire chinois
n’a pas déniché ce type de bien qui n’existe tout simplement pas sur les
rives lémaniques… \
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DE SA CATÉGORIE.
NOUVELLE AURIS HYBRID.

DÉCOUVREZ LA VOITURE COMPACTE LA PLUS AVANCÉE DE SA CATÉGORIE.
– Zéro émission dans la circulation en accordéon grâce à la technologie tout hybride Toyota avec 3 modes de conduite: purement électrique (EV),
Eco Drive et sportif Power Drive.
– Vous bénéﬁciez de deux moteurs en synergie entièrement automatique – un moteur électrique en combinaison avec un moteur à essence 1,8 litre.
– 3,8 l/100 km seulement et les émissions de CO₂ les plus basses de sa catégorie, 87 g/km seulement pour une puissance de 136 chevaux.
– Vaste habitacle modulable malgré des dimensions extérieures extrêmement compactes.
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Faut-il craindre
une récession chinoise ?
dossier
chine

Le dragon et la marmotte
Si Jean de la Fontaine avait vécu au XXI e siècle,
il aurait pu écrire la fable du dragon et de la marmotte. Ce flirt
prend tout son relief à l’heure où Pékin et Berne empoignent
leur plume pour signer un accord de libre-échange et où
un nouveau gouvernement a pris la tête de la 2e économie mondiale.
Avec la menace de récession qui pointe à l’horizon,
la Chine se trouve au pied de la Grande Muraille. Elle doit
s’attaquer de front à la refonte de son système financier et de
son administration bureaucratique. Cette lourde tâche inquiète l’économie
occidentale dopée aux renminbi comme le sportif aux EPO. Horlogerie,
automobile ou tourisme, le poids de la Chine est
tel que l’on n’a pas encore vraiment pris conscience
de l’ampleur, de la rapidité du développement
et du potentiel de ces marchés.

20.	Et si le dragon chinois se rendormait ?
23.	Automobile : rien sans la Chine !
24.	Tourisme : l’Occident peut trembler
25.	Montres suisses :
le poids croissant de la Chine
Olivier Grivat
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Et si le dragon chinois
se rendormait ?
Alors que la Suisse et
la Chine signent un accord
historique de libre-échange,
quelles conséquences
aurait une récession
chinoise sur une économie
fragilisée ? Les retombées
seraient certainement
lourdes pour l’industrie,
le commerce et le tourisme
dopé aux hordes de Chinois
avides de produits de luxe.
Une crise se profile-t-elle du côté de la
Grande Muraille en pleine année du Serpent ?
« Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera » prophétisait Napoléon en 1816, après
avoir lu « La relation du voyage en Chine et en
Tartarie » de Lord Macartney, premier ambassadeur du roi d’Angleterre en Chine. Il suggérait
de laisser dormir le Dragon, car « quand la
Chine s’éveillera, elle secouera le monde ». En
1973, l’écrivain et homme politique français
Alain Peyrefitte en a fait le titre d’un livre à
succès mondial. Il concluait sur cette prévision qui s’est vérifiée cette dernière décennie :
quand les Chinois auront atteint une culture
et une technologie suffisantes, ils s’imposeront
inexorablement au reste du monde. Quarante
ans plus tard, la Chine a prouvé qu’elle pouvait
se hisser au rang de superpuissance dans tous
les domaines. Elle est passée de la 6e à la 2e place
des économies les plus développées, une progression jamais vue dans le monde capitaliste.
La Chine sprinte au coude à coude avec l’Oncle
Sam et devrait lui ravir la première place d’ici
2020. Elle sauve du marasme l’économie d’une
Europe à la dérive, mais comme la zone euro
est sa deuxième plus grande zone d’exportation,
elle risque de souffrir par ricochet.
Dès lors, ce n’est pas la peur de voir le dragon se réveiller qui domine, mais plutôt de
le voir s’assoupir. Déjà le feu orange clignote.

Le grand hall du Peuple de l’Assemblée nationale populaire, à Pékin

La demande de produits suisses par la Chine, Hong Kong, l’Inde et le
Japon s’est montrée décevante lors du premier trimestre 2013, selon
l’Administration fédérale des douanes. Les exportations horlogères ont
même diminué de 31,4 % en Chine en mars et dans une moindre mesure
de 7,8 % à Hong Kong.
Croissance en recul
Première alerte, le rythme de croissance du PIB de la Chine est tombé
à 7,7 % en 2012, sous la barre symbolique des 8 %, le chiffre porte-bonheur
chinois synonyme de prospérité. Pour 2013, la barre est même fixée à
7,5 %, en très léger recul. Les signaux d’alarme comme l’explosion de la
dette privée font peur. Les chiffres du FMI démontrent que la situation
est plus déséquilibrée qu’on ne le pensait. La dette des privés est égale à
150 % du PIB avec une hausse de 25 % en moins d’un an. En cumulant la
somme des crédits contractés par les institutions publiques, y compris
les gouvernements locaux, et les crédits des privés, elle atteindrait même
205 % du PIB. C’est certes moins que la dette des États-Unis et de la France
(250 %), de la Grande-Bretagne (300 %) et du Japon qui frise les 400 %,
mais nettement supérieur à la dette allemande et à celle des autres pays
du BRIC (Brésil, Russie et Inde). C’est inquiétant dans la mesure où le
niveau d’endettement record survient au moment où le pays doit consentir
de gros sacrifices pour assurer le régime des retraites et le service de la
santé. Or, même en injectant des sommes considérables dans l’économie,
la Chine n’est pas parvenue à relancer la croissance.
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Avec un tel endettement, la Chine inquiète
le monde de la finance. En avril dernier
l’agence de notation Fitch a dégradé la note
de la dette chinoise en monnaie locale. Motif :
l’explosion du crédit dans une économie « droguée à la dette ». Selon les observateurs, les problèmes pourraient commencer au niveau des
entreprises privées. De façon générale, toutes
les matières premières vivent une période
délicate sur les marchés mondiaux, principalement en raison de la croissance chinoise
inférieure aux normes, commente Fernando
Martins da Silva, directeur de la politique de
placement de la Banque cantonale vaudoise :
« L’économie de la Chine se trouve de plus
en plus orientée vers la consommation et de
moins en moins vers l’investissement peu
gourmand en métaux industriels ». Le métal
jaune a passé en un jour sous la barre des 1400
dollars l’once. Or, depuis août 1999, le prix de
l’or avait constamment progressé, passant de
250 dollars l’once à 1900 dollars en automne
2011. L’évolution à la baisse du lingot jaune
montre le poids pris par la Chine dans l’économie mondiale.
Des réformes qui s’imposent
Pour éviter une récession qui menace son
équilibre, les autorités chinoises ont communiqué le plan détaillé des réformes économiques à venir, notamment celles destinées
à réduire l’intervention des fonctionnaires
dans l’économie et qui devraient contribuer à

Pre miè re ale r te ,
le ry thme de crois s a nce
d u PIB de l a Chine
e s t t ombé à 7,7 % e n 2 0 12.
P o ur 2 0 13 , l a b arre
e s t mê me fi x ée à 7,5 % , e n
t rè s lé ge r rec ul
accélérer la croissance. C’était le 5 mars, dans
le « Grand Hall du peuple » de l’Assemblée
nationale populaire à Pékin, devant 3000
délégués de province et les caméras du monde
entier, le premier ministre sortant Wen Jiabao
a prononcé son discours d’adieu, énumérant

les succès d’un régime qui n’a de communiste que la couleur rouge.
L’homme a rappelé les prouesses technologiques réalisées sous ses dix
années de mandat, mais il a aussi récapitulé les efforts que son successeur Li Keqiang devra accomplir pour préserver la qualité de l’air,
nouveau fléau des Chinois et incontestable revers du développement
économique, rappelle Le Temps : « Nous sommes toujours dans une
phase primaire du socialisme. Le développement demeure encore
la clé pour résoudre tous nos problèmes. Il doit rester notre mission
première. » Héritier de Mao, le parti communiste a pour sa part assuré

L a Chine s au ve d u mar a sme
l’éc o n omie d ’u ne E urope à l a dé rive ,
mais c omme l a z o ne e uro e s t s a de u x iè me
pl u s gr a nde z o ne d ’e x p or tatio n ,
elle ris q ue de s o uffrir par ric oche t
le relais entre l’ancien secrétaire général du PCC Hu Jintao et son successeur Xi Jinping. Signe des temps, le nouvel homme fort a multiplié
les discours imagés contre la corruption des officiels (« les tigres ») et
des fonctionnaires (« les mouches »), tout en exprimant son empathie à
l’égard des « laobaixing » ou Chinois ordinaires. À l’avenir, il s’agira de
s’attaquer aux plus criantes inégalités sociales. Sur ce plan, les attentes
de la population sont à l’échelle du pays. Le défit est de taille : s’attaquer au fléau de la corruption, mettre en place un système équitable
d’indemnisation des populations en cas d’expropriation et libéraliser
le système financier pour que la concurrence bancaire rémunère plus
équitablement l’épargne des ménages. Il s’agira de revoir ce système
financier qui manque d’efficacité et qui veut que les banques continuent
d’allouer en priorité leurs crédits aux grands groupes d’État plutôt
qu’aux entreprises privées les plus prometteuses.
Il va falloir aussi mettre en œuvre une réforme de l’administration
en s’attaquant à la lourdeur bureaucratique. Le nombre de ministères
devra notamment être revu à la baisse. Il s’agira aussi d’unifier un
système des retraites complètement anachronique, qui fait que le fonctionnaire touche une pension égale à 80 % de son dernier salaire, alors
que les salariés du privé se contentent de moins de 50 %...
Immobilier : des chiffres manipulés ?
Pour l’immobilier, symbole même de l’essor économique du pays,
le Bureau national des statistiques calcule des hausses de prix, entre
2003 et 2012, de 260 % à Pékin et 175 % à Shanghai. D’autres sources
parlent de 365 % et 500 % ! La réalité est peut-être pire encore, car les
chiffres officiels incluraient les immeubles de banlieues. Selon Le Monde
diplomatique, le sujet est ultra-sensible pour les classes populaires : « Le
gouvernement avait réussi à freiner la hausse, mais les prix s’apprécient
à nouveau, au point que les autorités viennent d’annoncer de nouvelles
mesures pour limiter l’achat d’un deuxième appartement ». Des fortunes
colossales se sont bâties en une ou deux décennies, avec sa cohorte de
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Liberty leading the people, Yue Minjun

nouveaux riches. On les appelle les Fu’er Dai
ou les riches de la seconde génération. Mais
les montagnes n’atteignent pas le ciel selon
le dicton chinois, toute hausse a ses limites et
les précipices guettent. Selon les économistes
du FMI, une baisse de 1 % des investissements
immobiliers en Chine entraînerait une réduction de 0,1 % du PIB chinois en un an et de
0,05 % du PIB mondial : « À ce jour, il n’y a
pas d’instruments disponibles pour gérer le
risque que pose la transition de l’économie
chinoise vers les premiers rangs mondiaux »,
estime Patrick Lecomte, chercheur à l’Essec
Business School. Si l’on se souvient de la crise
américaine des « subprimes » qui a déclenché
un tsunami mondial, le constat fait peur.

peuvent certes se déplacer dans le pays, mais difficilement s’installer
ailleurs. Leur enfant unique doit payer cher pour accéder à l’école
publique si les parents s’installent dans une autre ville et ils n’auront
pas accès au baccalauréat local. Avec un nouveau timonier à la barre,
la Chine se trouve au pied d’une Grande Muraille de défis. De la résolution de ces challenges dépend la clé d’une grande part des problèmes
économiques de l’Occident. \

Pour le nouveau gouvernement chinois,
une autre réforme s’impose, celle du « Hukou »,
le système ancestral qui veut que les Chinois
soient affiliés à leur territoire d’origine. Ils
22
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Automobile :
rien sans la Chine !
Le marché automobile se développe à 200 km
à l’heure. Les Chinois sont de plus en plus
nombreux à s’acheter un véhicule devenu
de plus en plus accessible. Elle est bien finie
l’heure du cyclopousse…
Cette profusion de voitures conduit à la saturation des villes
comme Pékin ou Shanghai. Pour y remédier, le gouvernement a
limité les nouvelles immatriculations dans la capitale et augmenté
le tarif des plaques minéralogiques à Shanghai. Autre mesure mise
en place : durcir la réglementation sur les gaz d’échappement via la
fabrication de moteurs moins polluants.
Face à un grand choix de modèles, les consommateurs sont devenus
plus difficiles. C’est là un changement par rapport à une décennie
en arrière, lorsque les conducteurs aisés se contentaient d’une grosse
berline noire à la mode soviétique. Aujourd’hui, les constructeurs
chinois montent en gamme pour pouvoir rivaliser dans ce secteur,
mais « par rapport aux marques internationales, nous n’en sommes
qu’au début », souligne Zhu Jun, directeur du centre technique de SAIC
Motor. Le plus grand constructeur chinois a présenté une centaine
de modèles au Salon de Shanghai, à la fois sous sa propre enseigne et
Shanghai, à l’heure de pointe

«  L a Chine s au ve
l’ind u s t rie au tomobile »
Klaus Paur, directeur
de recherches sur l’automobile de l’institut Ipsos

celles de ses co-entreprises avec General Motors et Volkswagen. Pour
produire en Chine, les constructeurs étrangers doivent obligatoirement
s’allier à des partenaires indigènes que le gouvernement encourage à
acquérir des technologies modernes pour pouvoir développer ensuite
leurs propres marques. C’est ainsi que Siemens a développé le train
magnétique Maglev, qui fuse à 430 km / h entre Shanghai et son
aéroport, et qui s’est vue confisquer sa technologie au profit d’autres
TGV chinois.
Sauver l’industrie automobile française
Pour les grands constructeurs, le marché chinois reste une aubaine
pour faire tourner leurs chaînes de montage. C’est le cas de PSA
Peugeot Citroën. Alors que les ventes de voitures en France sont en
fort recul (-13,9 % en 2012), la Chine s’avère très rentable. Au Salon
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de Shanghai, Grégoire Olivier, directeur
pour l’Asie du groupe français, a annoncé
vouloir y augmenter ses ventes de 26 % en
2013 : « Notre objectif est de 557 000 ventes ».
En 2012, PSA avait vendu 442 000 véhicules
en Chine, soit une part de marché de 3,5 %.
Devenu plus exigeant, le Chinois est avide
de grosses cylindrées : le marché des 4 x 4 a
bondi de 43 % sur un an au premier trimestre
2013, tandis que celui des voitures électriques
ou hybrides ne décolle pas, en dépit des objectifs gouvernementaux fixés à 5 millions de
véhicules « verts » en 2020 : « La Chine sauve
l’industrie automobile. Si nous ne l’avions
pas, que se passerait-il dans le monde ? Plus
rien ! », s’est exclamé Klaus Paur, directeur
de recherches sur l’automobile de l’institut
Ipsos, aux journalistes accourus au Salon de
la mégapole chinoise. \
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Tourisme : l’Occident
peut trembler
30 à 40 % choisissent l’Europe

Le Château de Chillon, particulièrement prisé des touristes chinois

En Europe, les touristes chinois sont
toujours plus nombreux et ne regardent pas
à la dépense. Mais un recul même modéré
de leur nombre bouleverserait
les projections des offices du tourisme...
Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la Chine est passée
première en 2012 en termes de dépenses des touristes à l’étranger. Le nombre
de voyageurs chinois à l’étranger a bondi de 10 à 83 millions entre 2000
et 2012 et les dépenses de ces voyageurs ont été multipliées par huit. Avec
la revalorisation de la devise chinoise, le chiffre record de 102 milliards
de dollars a été atteint en 2012 (+40 %). Durant la dernière décennie, le
développement de la Chine comme pays émetteur de touristes a été le
plus rapide du monde. En 2012, les Chinois ont augmenté leur budget
vacances de 42 %. En comparaison, la Suisse affiche une progression de
10 %, avec 15 milliards de francs déboursés à l’étranger. Mais cette masse
prête à dépenser pour ses loisirs entraîne dans son sillage une série de bouleversements de société, comme l’extension des congés payés à l’ensemble
des employés d’ici 2020 pour stimuler la contribution du tourisme à la
croissance du PIB. Pékin autorise davantage ses ressortissants à sortir du
pays et l’appréciation du yuan leur permet de mieux dépenser à l’étranger.
Avec des touristes chinois qui viennent en Suisse pour acheter des
produits de luxe, le nouvel accord de libre-échange va-t-il réduire le flux
touristique ? « Si les taxes à l’importation en Chine varient de 12 à 16 %, il
faut aussi compter sur la taxe dédiée au luxe qui n’est pas touchée et qui
renchérit le prix des montres suisses en Chine » rétorque Andreas Banholzer, le directeur de l’Office du tourisme vaudois (OTV).
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Pour leur premier voyage, 30 à 40 % des
Chinois optent pour le Vieux-Continent. La
politique d’ouverture de Pékin facilite les conditions de voyage à ses cols blancs en échange de leur
soutien politique implicite. Ce sont des Chinois
entre 30 et 45 ans, riches, urbains et diplômés.
Pour la première fois de l’histoire, 400 millions
de Chinois au revenu annuel moyen de 15 000
euros épargnent dans le but d’aller voir ce qu’il y a
derrière la Grande Muraille. Avec la Jungfrau, le
sommet uranais est leur cime de prédilection en
Suisse : « Cela fait 20 ans que les offices de tourisme
travaillent à la promotion de ces régions en Chine.
Ils en récoltent les fruits. Ce n’est pas encore le cas
de Zermatt ou de la Suisse romande », commente
Mme Wei Ching. Le calme et la propreté sont
les principaux atouts de la Suisse, même si les
touristes chinois peuvent trouver le temps long :
« Il faut sans cesse leur proposer une promenade,
une visite, une excursion en téléphérique ou en
bateau. Les Chinois ont une prédilection pour les
grands halls d’hôtel, l’espace dans les chambres
et le style baroque. Contrairement aux palaces
chinois qui peuvent compter sur un personnel
abondant, ils trouvent le service suisse plus lent,

le chiffre rec ord de 10 2
milliard s de d oll ar s
de dé pe n se s par le s
voyage ur s chin ois a é té
at tein t e n 2 0 12 (+ 4 0 % ) .
mais la hausse des revenus et l’envie de voyager
sont telles que 25 millions de Chinois partiront
pour la première fois de leur existence dans les
dix ans à venir ». Avec 100 millions de touristes
attendus en 2020, le tourisme chinois est plein
de promesses. Mais on n’ose imaginer les conséquences si M. Weng et consorts en venaient à
bouder le jet d’eau de Genève, le vieux pont de
Lucerne et le Château de Chillon. \
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Montres suisses : le poids
croissant de la Chine
En plein Baselworld, le grand
salon horloger suisse, la
nouvelle a fait l’effet d’une
bombe mécanique : la marque
chaux-de-fonnière Corum
passait dans l’escarcelle
du groupe China Haidian.

ministres ou maires de villes chinoises, arborant des chronomètres valant
des centaines de fois leur salaire. Cela fait mauvais genre, même s’ils se sont
défendus en invoquant des cadeaux. Cette opération « montres propres » a
réduit les ventes de haut de gamme de moitié, un passage à vide qui pourrait
durer de 12 à 18 mois, selon le patron de Zénith. Cette érosion sera-t-elle
compensée par les achats effectués par les touristes chinois de passage ? Le
danger guette, souligne le PDG Jean-Frédéric Dufour : « La Suisse doit soigner
l’accueil des touristes chinois ou asiatiques en Suisse, avides de montres et qui
font les beaux jours des boutiques helvétiques, avertit l’horloger en rappelant
des incidents survenus à des Chinois détroussés de leurs montres dans leur
chambre d’hôtel à Lucerne. Il faut tout faire pour garantir leur sécurité et
les accueillir à bras ouverts, mais pas d’une manière opportuniste ». \

Coté à Hong-Kong, le groupe China Haidian
possédait déjà la marque Eterna et la distribution
des montres Porsche Design. Fondée en 1955, la
marque de luxe Corum emploie 130 personnes
pour une production de 17 000 montres. Montant
de la transaction : 92 millions de francs. À l’image
de Corum, la Chine va-t-elle faire main basse
sur d’autres fleurons de l’horlogerie helvétique ?
Une chose est sûre, le poids de la Chine dans
la branche phare de l’industrie suisse est conséquent : deux montres suisses sur trois sont vendues
aux Asiatiques et c’est une situation peu saine.
Les exportations vers l’Empire du Milieu ont
augmenté en quinze ans de… 2922 % ! « Les horlogers suisses n’ont toujours pas pris conscience
de l’ampleur, de la rapidité du développement
et du potentiel du marché chinois », analyse un
consultant horloger dans Le Temps. L’Asie a permis à l’horlogerie de sortir plus rapidement de
la récession, mais elle lui offre aussi des taux de
croissance époustouflants. La part du marché
chinois peut même être évaluée à 80 % en tenant
compte des achats de touristes friands de Longines
et Tissot plus accessibles. À l’opposé, Hublot y
réalise moins de 1 % de ses ventes. Pour son patron
Jean-Claude Biver, le moyen de gamme n’en est
qu’à ses débuts sur le marché chinois. Avec 1,3
milliards de consommateurs, la deuxième vague
d’acheteurs est pratiquement sans limite.
Opération « montres propres »
Pour les grandes marques de luxe suisses, le
danger vient de la lutte anti-corruption qui frappe
les hauts fonctionnaires chinois. Un site web s’est
distingué en montrant les poignets bien garnis de
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De l’impérialisme
chinois

John Hartung

« Impérialisme, stade suprême
du néo-communisme » pourrait
écrire Lénine aujourd’hui.
Que reste-il de communiste
à la Chine ? Le monopartisme
et une presse muselée,
certes. Une vision planifiée
de l’économie, peut-être.
Certainement pas l’approche
interétatique fraternelle des
Internationales communistes.
Capable d’influencer les marchés internationaux de par le poids réel et psychologique
qu’il représente, l’Empire du milieu a substitué
l’expansionnisme capitalistique à l’expansionnisme armé de l’occident d’antan. La Chine
s’empare du monde. Pour ce faire, elle procède
principalement selon trois méthodes : l’achat,
la revendication territoriale, et la conclusion
d’accords.
Afrique : l’achat d’un continent
La Chine a investi 75 milliards de dollars
en Afrique entre 2000 et 2011. Selon un rapport du groupe de réflexion Center for Global
Development, ces investissements du géant
rouge représentent 1 / 5e des investissements
totaux en Afrique. Ce rythme d’investissement
est en expansion et aurait atteint 20 milliards
de dollars en 2012. Il y a aujourd’hui plus de
2000 sociétés chinoises en Afrique. Or, dans ce
rapport Chine-Afrique, rien d’égalitaire. D’un
côté : la seconde économie mondiale, disposant
de sa propre monnaie et manipulant même son
cours – un marché interne colossal et en expansion – une politique unie et incontestée – des
multinationales – une économie puissante dans
les secteurs secondaires et tertiaires. De l’autre
côté : divers pays, donc diverses économies et
un poids moindre dans les négociations – des
marchés internes faibles et satellisés – une
économie agricole tiers-mondiste – souvent
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un vieux franc CFA arrimé à l’Euro et donc
tributaire de ses mauvaises performances – des
souverainetés politiques contestées et contestables – des ressources qui lui échappent – des
guerres intestines et des leaders sans vergogne.
Le seul point sur lequel les deux entités rivalisent est celui de la corruption.
En plus d’avoir accès aux extraordinaires ressources de l’Afrique noire, la Chine a la mainmise sur la construction de ses infrastructures.
Elle gagne mandat sur mandat. Lorsque les
puissances européennes bâtissaient en Afrique,
elles utilisaient la population locale comme
main-d’œuvre, participant par là quelque peu à
son essor. La Chine ne donne rien. Elle fait venir
ses propres travailleurs. Beaucoup auraient
été accusés d’infractions en Chine et on leur
aurait donné le choix entre la prison et le labeur
en terre étrangère. Arrivés sur place, on leur
confisquerait leur passeport, de sorte qu’ils ne
peuvent que rester et travailler. Ils s’entassent
dans des espaces confinés et occupent toute la
chaîne de construction. À Douala par exemple,
capitale économique du Cameroun, des centaines de travailleurs chinois construisent des

« L a chine ne d o n ne rie n »
routes, et des centaines de sans-emplois camerounais les regardent avec candeur et envie (en
Afrique noire, la candeur est au Yin ce que la
violence est au Yang). Pas un franc ne retombe
dans les poches des Camerounais. Et ce n’est
pas une exception : routes, stades, immeubles.
Gabon, Bénin, Afrique-du-Sud, Soudan, Congo,
Mozambique… Outre la mainmise sur les extraordinaires ressources africaines et les raisons
commerciales, il y a le politique… L’institut
Confucius – le soft power chinois – est présent
dans plus de vingt pays d’Afrique. En plus
d’acheter le monde physique, la Chine s’achète
le monde des idées, du politique : soit des alliés
et de l’influence.

éc o n omie / d o s sie r

Asie : la revendication
d’un continent
D’abord, il y eut le Tibet. Selon le Courrier
international de fin avril dernier, plus de 110
Tibétains se sont immolés par le feu, depuis
2009, en signe de protestation contre le pouvoir chinois au Tibet. Les actions collectives
furent durement réprimées. Place maintenant
à un militantisme tibétain moins spectaculaire mais sans doute plus insidieux pour les
autorités chinoises, au travers du mouvement
nommé Lhakar. Ce mouvement s’appuie sur
trois piliers : abandon du modèle des manifestations collectives, adoption du principe de
non-coopération et utilisation comme arme
de la culture tibétaine (Courrier international
N° 1172).
Mais encore, il y a la mainmise de la Chine
en Mongolie - la Mongolie ne doit pas être
confondue avec la Mongolie intérieure, une des
cinq provinces autonomes de Chine – État créé
en 1991 et disposant d’un sous-sol riche en or,
charbon, nickel, pierres précieuses, cuivre et
pétrole, objet premier de toutes les convoitises
chinoises. 75 % des exportations mongoles se
font vers la Chine ! Or, un des trois piliers de
la politique mongole consiste à préserver son
intégrité territoriale. Enclavée entre la Russie
et la Chine, la Mongolie s’efforce de développer
son armée et participe activement à différentes
missions internationales – à titre d’exemple,
près de 1000 soldats mongols furent dépêchés
en Irak depuis 2003 - de quoi s’assurer un soutien international en cas d’agression de Moscou
ou Pékin. Dépendant de façon quasi-totale de
ses deux grands voisins, Oulan-Bator cherche
à équilibrer cette dépendance : dépendre des
deux, passe encore, mais surtout pas d’un seul !
Il y a ensuite les tensions historiques et
toujours actuelles avec Taiwan, Singapour
et le Japon. Alors qu’elle tente de mettre le
premier au ban de la communauté internationale depuis que Tchanh Kai-Check s’y est
réfugié pour créer la république de Chine, la
grande Chine, vient de réaffirmer début mai
l’importance du maintien de la paix avec Singapour. Les deux nations tentent d’apaiser les
différends qui les opposent en Mer orientale.
Last but not least : le Japon. Ce 22 avril, huit
bâtiments de « surveillance maritime » chinois

se sont approchés des îles de Senkaku (Mer de Chine), revendiquées par
les deux pays. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a déclaré qu’
« il serait normal que nous les repoussions par la force si d’aventure ils
débarquaient ». L’enjeu de ces îles, pour la Chine, est militaire. Elles sont
un point de chute stratégique et opérationnel vers d’autres îles plus au
sud et qui, elles, recèlent des ressources d’hydrocarbures !
Puis, les tensions avec les Philippines – État ayant élu un nouveau
gouvernement mandaté pour durcir le ton envers l’expansionnisme
chinois – le Vietnam, la Malaisie, Brunei… Pas étonnant dès lors que
les Présidents états-uniens – Bill Clinton en tête – aient glané en Asie
des succès politiques qu’aucun de leurs homologues chinois n’obtinrent.
L’Asie se méfie de la Chine et pactise avec l’Occident.
Occident : les traités pour glaive
En Occident, la Chine investit, rachète, et signe des traités. Berne et
Pékin viennent de signer le premier accord de libre-échange d’Europe
continentale avec l’Empire du milieu. Bruxelles souhaite faire de même,
en passant par un préalable sous forme de traité d’investissement. À fin
2012, le marasme de l’Europe a remis les États-Unis au rang de premier
pays importateur de produits et services chinois. Face à ses aînés du
capitalisme, le dragon avance à pas de velours, tandis qu’il soumet les
nains de l’économie mondiale et montre les dents aux poids moyens.
La Chine a plusieurs visages et leurs sourires sont trompeurs, comme
dans les œuvres de Yue Min Jun. Reste à espérer que nous puissions
toujours la tenir en respect pour conserver ses faveurs… \
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Le meilleur
des montres :
2013 à l’épreuve
du temps
La météo fait le dos rond,
sauf en horlogerie. Complications, belles mécaniques
et design rutilant, fleurissent dans toutes
les collections. Le Salon International de la Haute
Horlogerie et Baselworld ont donné la température :
2013 sera une année de millésimes.

Mathilde Binetruy
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01.

La bonne pointure
pour l’aventure
02.

01.	Breitling
Emergency II
Première balise PLB bi-fréquence au poignet, l’Emergency
II s’impose comme un instrument de sécurité et de survie
dans toutes les situations de détresse – sur terre, sur mer
et dans les airs. Elle se distingue par de nombreuses innovations en microélectronique et microtechnique, dont
une batterie rechargeable révolutionnaire, un émetteur
bi-fréquence miniaturisé et un système inédit d’antennes
intégrées – tous trois conçus spécifiquement pour ce modèle.
CHF 15 300.–

www.breitling.com
03.
02.	IWC
Ingénieur Chronographe Racer

03.	Paul Picot
Technograph Monza

Le sport automobile n’a de cesse d’inspirer l’horlogerie,
qui le lui rend bien. Pour exemple, le modèle Ingénieur
Chronographe Racer. Son mouvement de chronographe
mécanique 89361 a demandé 4 ans de réflexion. À l’affichage de la date, il ajoute les fonctions stop heure, minute
et seconde, les compteurs des heures et des minutes réunis
dans un seul compteur à 12 heures, la fonction flyback et
la petite seconde avec dispositif d’arrêt. Placé sous le signe
du nouveau partenariat avec Mercedes AMG Petronas
Formula One™ Team, c’est un véritable bolide horloger.

Quel est le secret pour rester en pole position ? Porter une
montre Technograph Monza ! Le modèle célèbre avec performance le 90e anniversaire du Grand Prix de Monza. Un
astucieux système de deux cadrans superposés permet un
affichage clair des heures et des minutes au centre de la zone
de lecture, à l’exclusion de toute autre indication, alors que
la petite seconde, le compteur des minutes de chronométrage, le calendrier et la minuterie 300 divisions se situent
en zone périphérique sur le cadran inférieur. Attention, il
faudra être rapide : série limitée à 90 exemplaires en acier !

CHF 12 700.–

CHF 316 000.–

www.iwc.com

www.paulpicot.com
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04.	Bell & Ross
BRO1 – 92 Heading Indicator
Le look Top Gun, cela se travaille. Directement inspiré de
l’instrumentation des cockpits d’avion, le modèle BR01 -92
Heading Indicator demeure le parfait accessit à l’étoffe de
pilote. Le cadran est constitué de trois disques concentriques
indépendants, gradués pour les heures et les minutes tandis
que les secondes s’égrènent au centre sur un disque muni
d’un repère de couleur jaune. Pour faire ressortir les repères
par contraste, un avion et des index de couleur jaune sont
gravés sous la glace. Le mouvement mécanique automatique
ETA 2892 assure le décollage immédiat.
Environ CHF 5 600.–

www.bellross.com

05.

05. Rolex
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
Pour son 50e anniversaire, l’Oyster Perpetual Cosmograph
Daytona se décline pour la première fois en platine 950. Son
cadran bleu glacier et sa lunette CERACHROM monobloc
en céramique de couleur marron soulignent son échelle
tachymétrique. Chronographe conçu pour les pilotes automobiles et la course de vitesse, le modèle devrait très vite
essaimer aux poignets des amateurs de belle mécanique et
collectionneurs patentés de la marque.

04.

CHF 71 500.–

www.rolex.com
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06.

En immersion
06.	Officine Panerai
Luminor 1950 3 Days Chrono
Flyback Oro Rosso – 44 mm

07.

Dire de la Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Oro Rosso
44 mm qu’elle incarne le sport chic semble approprié. Nouveau chronographe avec fonction flyback, boîtier en or rouge
et cadran épuré noir, elle pose son homme. De nombreux
détails témoignent de la sophistication de son calibre, le
P.9100 : l’embrayage vertical, la roue à colonnes, les deux
barillets montés en série qui fournissent une réserve de
marche de trois jours, un rotor bidirectionnel et un balancier
à inertie variable oscillant à 28 800 alternances par heure.
CHF 27 900.–

08.

www.panerai.com

07. Corum
Admiral’s Cup AC-One 45 Regatta

08.	TAG Heuer
Chronographe Aquaracer Calibre 72 Countdown

Emblématiques de Corum, les modèles Admiral’s Cup ont
contribué au triptyque fondateur de la marque : une belle
mécanique, une ADN voile et un design reconnaissable
entre tous. Le modèle Admiral’s Cup AC-One 45 Regatta
prolonge le mythe. Il bat au rythme d’un nouveau calibre
à remontage automatique - le CO 040 - qui dispose à la fois
d’un compte à rebours sautant réglable de 0 à 10 minutes,
d’un affichage numérique par guichet pour une lisibilité
parfaite, ainsi que d’un chronographe capable de chronométrer jusqu’à 12 heures de course. À quand la prochaine
régate ?

Au commencement, il y a une course mythique : l’America’s
Cup. Puis, vient l’équipage incontournable : Oracle Team
USA. Enfin, à la fois un superbe témoignage de la technologie du XXIe siècle et une fidèle interprétation de l’héritage
maritime de TAG Heuer : le Chronographe Aquaracer
Calibre 72 Countdown. Pour son trentième anniversaire
l’Aquaracer demeure au sommet de l’élégance nautique.
Option bonus, la montre est étanche à 500 mètres. Plus qu’un
chronographe emblématique, un véritable tour de force.
CHF 4 900.–

CHF 11 800.–

www.tagheuer.com
www.corum.ch
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Ladies first
12.	Blancpain
Fifty Fathoms Bathyscaphe
C’est une dame qui ne fait pas son âge. Pour son 60e anniversaire, la Fifty Fathoms Bathyscaphe souffle ses bougies
en intégrant les derniers développements horlogers avec
un spiral en silicium. Elégant, son cadran blanc révèle des
aiguilles qui arborent le look traditionnel des anciennes
montres tandis que son quantième se présente dans un
guichet. Sa lunette unidirectionnelle en céramique affiche
une pastille luminescente permettant d’assurer la lisibilité du temps de plongée. Etanche à 300 mètres, la pièce
est proposée dans un diamètre de 38 mm qui sied avec
élégance aux poignets féminins.

10.
10.	Longines
HydroConquest

11.

CHF 8 900.–

www.blancpain.com

Si elle a pour qualité de séduire les amateurs de plongée,
c’est aussi le cas pour les fans de sports aquatiques. Dotée
d’un diamètre de 41 mm et munie du calibre automatique
à roue à colonnes exclusif L688, la montre HydroConquest
indique les heures, les minutes, la date à 4h30. Son chronographe révèle un compteur 30 minutes à 3h, un compteur
12h à 6h et une petite seconde à 9h. Audacieuse, sa lunette
tournante unidirectionnelle se pare d’un rouge qui fait
son petit effet.
CHF 2 110.–

www.longines.com

11.	Tudor
Heritage Chrono Blue
Avec ses accords chromatiques de bleu, de gris et d’orange,
la montre Heritage Chrono Blue est imprégnée de l’esprit
de villégiature chic et sophistiqué de la méditerranée.
Dotée d’un mouvement mécanique à remontage automatique – calibre TUDOR 2892 avec mécanisme additionnel
pour la fonction chronographe – elle indique les heures,
les minutes, la petite seconde et la date. Sa lunette tournante bidirectionnelle (48 positions) en acier avec disque
bleu, graduée sur 12 heures propose la lecture d’un second
fuseau horaire. Pour avoir l’heure de la Riviera française
et celle de San Diego.

12.

CHF 4 200.–
www.tudorwatch.com
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L’argent fait le bonheur, si on l’investit dans des entreprises qui font
preuve d’un comportement responsable en matière d’environnement tout
en permettant de bonnes opportunités de rendement. Le conseiller à la
clientèle de votre Banque Cantonale vous informera volontiers sur nos
fonds de développement durable primés à plusieurs reprises.

Vidéos concernant les fonds:
www.swisscanto.ch/multimedia
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13.	Vacheron Constantin
Malte Dame

16. Chanel
J12 White Phantom 38 mm

La collection Malte dédie ses courbes à la femme. Avec son
boîtier de forme tonneau, sa lunette sertie de diamants et
son mouvement quartz – le calibre 1202 – elle sied avec
glamour aux poignets féminins. De quoi prolonger la
célébration de son 100e anniversaire tout en sensualité.
CHF 31 700.–

Incontournable depuis sa création en 2003, la montre J12
blanche de Chanel sort ses plus beaux atours pour marquer
une décennie de succès. Edité à 2’000 exemplaires, le modèle
J12 White Phantom 38 mm révèle un design immaculé qui
flatte l’allure de celle qui la porte. Dotée d’un mouvement
mécanique à remontage automatique, la montre demeure
icône fondatrice du succès de Chanel en horlogerie.

www.vacheron-constantin.com

CHF 5 240.–

www.chanel.com
14.	Hermès
Arceau Petite Lune
17.	Bulgari
Catene

Pour son 35e anniversaire, l’emblématique modèle Arceau,
dessiné par Henri d’Origny, se dote d’une complication
affichant les phases de la lune. Elle révèle un boîtier rond
en acier rehaussé d’attaches asymétriques évoquant le galbe
des étriers ; une silhouette devenue signature Hermès.
Sur son cadran de nacre noire aux reflets irisés, les heures
s’égrènent au fil des chiffres arabes inclinés. Les phases
de lune dévoilent leur silhouette sur un disque d’un bleu
profond orné d’une lune et d’étoiles argentées alors que le
quantième à aiguille séquence les jours au fil des lunaisons.

Amoureux du corps féminin depuis 1884, Bulgari imagine
des montres s’enroulant avec passion autour du poignet.
Osée, mais sensuelle, gracieuse, mais fastueuse, Catene offre
aux femmes une nouvelle façon de porter le temps, comme
une seconde peau. Son double bracelet en or rose 18 carats
étreint un cadran en nacre serti de diamants. Résolument
anticonformiste, mais tellement Bulgari !
CHF 50 000.–

CHF 7 200 .–

www.bulgari.com
www.hermes.com
18.	Girard-Perregaux
Girard-Perregaux 1966 Lady 38 mm

15.	Omega
De Ville Ladymatic

Entrez dans la danse ! Les rondeurs de la montre GirardPerregaux 1966 Lady 38 mm entament une farandole, du
boîtier en or rose serti au cadran satiné soleil, de la nacre
aux diamants, au rythme de la masse oscillante visible au
dos de la pièce. Son mouvement mécanique – le calibre
GP03300 – met en valeur la tradition de haute horlogerie
avec ses platine et ponts minutieusement étirés, anglés,
perlés et décorés en Côtes de Genève. L’élégance à l’état pur.

Tendance inévitable du printemps, les modèles bicolores
trouvent leur parfaite expression dans la nouvelle De
Ville Ladymatic. Alliant or rouge ou jaune 18 carats et
acier inoxydable, la montre affiche un cadran décoré d’un
motif SuperNova serti de onze index en diamants, dont
les aiguilles polies des heures, des minutes et des secondes
sont en or 18 carats. Son boîtier de 34 mm s’auréole d’une
lunette en acier inoxydable pavée de diamants. En son cœur
bat le calibre Omega Co-Axial 8520, un chronomètre officiellement certifié équipé du spiral Omega en silicium Si14,
ainsi que d’un échappement Co-Axial sur trois niveaux.

CHF 24 840.–

www.girard-perregaux.com

CHF 22 200.–

www.omegawatches.com

34

éc o n omie / horl o ge rie

16.

13.

17.

14.

15.

35

18.

éc o n omie / horl o ge rie

Superlatifs
19.	A.Lange & Söhne
Grande Complication
Elle tutoie les sommets de l’horlogerie de précision. Série limitée
à 6 exemplaires, la Grande Complication a demandé 7 ans de
mise au point avant de voir le jour. La montre allie un grand
nombre de complications : un signal sonore avec grande et
petite sonnerie, une répétition minutes, un chronographe à
rattrapante avec compteur des minutes et seconde foudroyante,
ainsi qu’un quantième perpétuel avec affichage des phases de
lune. Mélange de technologie et d’œuvre d’art, elle est équipée
du calibre L1902. Compter une année de réalisation par modèle.

19.

Environ CHF 2 330 000.–

www.alange-soehne.com

20. Roger Dubuis
Quatuor
Première montre de l’histoire de l’horlogerie dont le boîtier
est entièrement fabriqué en silicium, la Quatuor repousse les
limites en matière de précision. Ses quatre balanciers-spiraux
placés aux quatre coins du cadran corrigent instantanément
les effets de la gravité sur le modèle lorsqu’on le porte. Ajoutez
un bruit de grillon provoqué par les balanciers tournant à
plein régime (chacun sur une fréquence de 4 Hz), et vous
obtiendrez un concerto final à haute fréquence (16 Hz). Autre
prouesse : l’affichage de la réserve de marche inédit qui indique
l’énergie restant dans la montre.

20.

CHF 1 080 000.–

www.rogerdubuis.com

21. Cartier
Rotonde Tourbillon Mystérieux
Il en va de la magie avec la montre Rotonde Tourbillon
Mystérieux. Son tourbillon volant, qui effectue une révolution complète sur lui-même en soixante secondes, apparaît
en totale suspension dans le vide, sans aucune connexion
apparente avec un quelconque rouage. Derrière l’illusion de
la lévitation, bat le nouveau mouvement 9454 MC double
tourbillon mystérieux certifié Poinçon de Genève.
CHF 160 000.–

21.

www.cartier.com
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22. Richard Mille
Tourbillon RM 59-01 Yohan-Blake

25.	F.P.Journe Invenit et Fecit
Quantième Perpétuel à saut instantané

Elle n’a pas pu vous échapper au poignet de Yohan Blake
lors des derniers Jeux-Olympiques de Londres 2012. Bracelet
vert pétard, forme asymétrique, la montre Tourbillon RM
59-01 Yohan-Blake affiche une structure architecturale
inédite. Ses ponts rappellent les griffes de la « bête », le
surnom de Yohan Blake. Dotée du mouvement tourbillon
squeletté à remontage manuel, elle est limitée à 50 pièces.

Née en 2001, la collection Octa se symbolise par une innovation : le calendrier perpétuel. Elle décline sur ce concept
des montres bracelets mécaniques dont le remontage est
automatique et dont l’autonomie est de plus de 5 jours.
Neuvième création en date : le Quantième Perpétuel à saut
instantané dans un boîtier de 42 mm. Votre anniversaire
tombe un 29 février ? La montre prend en compte les années
bissextiles. Elle ne fournit malheureusement pas les bougies.

CHF 583 000.–
CHF 70 200.–

www.richardmille.com
www.fpjourne.com
23.	Parmigiani Fleurier
Tonda Woodstock

26.	Jacquet Droz
The Bird Repeater

Woodstock symbolise le rassemblement emblématique de
la culture hippie dans les années 1960. Parmigiani Fleurier
s’est inspiré de cette période en représentant une scène
musicale sur sa montre Tonda Woostock. Le décor ? Une
guitare sur fond d’Union Jack (le drapeau anglais) pour
rendre hommage au pays berceau de la musique rock. Alors
que le tourbillon de la Tonda devient la caisse de résonnance
de la guitare, musique et horlogerie se confondent.

C’est une montre à automates réalisée dans la plus pure
tradition horlogère du XVIIIe siècle, couplée à une répétition
minutes, la reine des complications. Il suffit d’actionner la
gâchette à 9 heures pour que l’ensemble du tableau s’anime
au chant d’un timbre cathédral sonnant les heures, les
quarts et les minutes. Deux ans et demi auront été nécessaires pour mettre au point ce chef d’œuvre qui réclame
trois mois de travail.

CHF 248 000.–
Prix sur demande

www.parmigiani.com
www.jaquet-droz.com
24.	Hublot
Masterpiece MP-05 « LaFerrari »
Vous rêvez de jouer les Mickaël Schumacher ? Cette montre
est pour vous ! Développée - techniquement et au niveau
du design - en parallèle de la voiture « LaFerrari » avec les
équipes de Maranello, son mouvement revendique pas
moins de 637 composants. Alors que son pendant automobile affiche 963 chevaux au compteur, la pièce détient
un record historique de 40 jours de marche d’autonomie.
Une série limitée à 50 exemplaires qui monte en puissance.
CHF 300 000.–

www.hublot.com
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Dans le monde du Luxe d’aujourd’hui,
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Chics et pratiques
27.	Montblanc
TimeWalker World-Time Hemispheres
Le personnage de Phileas Fogg est né trop tard. Son périple
autour du monde aurait été idéal avec la montre TimeWalker
World-Time Hemispheres au poignet. En plus de l’affichage
instantané des heures en vigueur dans les différents fuseaux
horaires du globe, elle fait intervenir un nouvel élément sous
la forme de l’axe nord-sud. Le modèle est disponible dans
deux variantes : l’un conçu pour l’hémisphère boréal, l’autre
pour l’hémisphère austral. Autrement dit, une variante
pour le héros de Jules Verne et une autre pour son fidèle
serviteur, Jean Passepartout.

27.

CHF 4 800.–

www.montblanc.com

28.	Piaget
Emperador Coussin Répétition Minutes Automatique
Piaget opte pour la forme coussin avec sa nouvelle Emperador Coussin Répétition Minutes Automatique. La montre
décroche un double record de finesse dans sa catégorie : 4.8
mm pour le calibre 1290P, 9.4 mm pour le boîtier. Complication délicieusement poétique, sa répétition minutes lui
confère une sonnerie exceptionnelle : une mélodie riche de
trois partiels quasiment harmoniques. Une montre clocher !
CHF 257 000.–

28.

www.piaget.com

29.	Zénith
Pilot Montre D’Aeronef Type 20 GMT
Les instruments agréés de la mention Type 20 figurent au
Panthéon des instruments de vol. La montre Pilot Montre
d’Aéronef Type 20 GMT est la noble dépositaire des premières Zenith d’aviateurs. Mu par un mouvement Zenith
Elite 693 à remontage automatique disposant d’une réserve
de marche de 50 heures, ce modèle en acier et bracelet cuir
brun propose les fonctions heures, minutes, petite seconde
à 9h et GMT. Pour grands voyageurs ou pilotes passionnés.
CHF 7 200.–

29.

www.zenith-watches.com
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30.	Patek Philippe
Gondolo « 8 Days, Day and Date Indications »
De l’énergie pour plus d’une semaine ! C’est ce que propose
la montre Gondolo « 8 Days, Day and Date Indications ». En
son cœur bat le calibre rectangulaire 28-20 REC 8J PS IRM
C J, un mouvement doté d’une réserve de marche de huit
jours avec les fonctions heures, minutes, seconde, jour et
date instantanés. Quant au boîtier rectangulaire cambré,
il se décline dans le plus pur style Art déco. Résultat : un
modèle d’esthétique et de fonctionnalité.
Prix sur demande

www.patek.com
30.
31.	Breguet
Classique la Musicale

Indémodables

Cette œuvre d’art ne se contente pas de décompter le temps,
elle abrite un mécanisme musical breveté. Son boîtier en
or rose 18 carats de 48 mm est doté du mouvement automatique 777 de Breguet intégrant un échappement et un
spiral plat en silicium. Aux fonctions heures, minutes et
secondes, elle ajoute une réserve de marche et un indicateur
de fonctionnement de la mélodie. Son air ? « Badinerie »,
signé Jean-Sébastien Bach et représentant le dernier mouvement de la suite orchestrale N°2.

32.	Baume & Mercier
Clifton 1830

CHF 87 500.–

C’est la montre de Don Draper ! Proposée dans un boîtier en
or rouge 18 K de 42 mm de diamètre, cette pièce est un mix
d’horlogerie traditionnelle et de standards contemporains.
Son cadran bombé argenté, opalin, suit le galbe du verre
saphir dont la forme « chevée » reprend à l’identique celle
des glaces acryliques des montres du passé. Un manifeste
d’élégance.

www.breguet.com

CHF 12 900.–

www.baume-et-mercier.com

33.	Audemars Piguet
Tourbillon Répétition Minutes
Chronographe Tradition 47 mm
Pour transgresser les lois de la gravitation terrestre en
toute élégance, rien de tel que ce Tourbillon Répétition
Minutes Chronographe Tradition 47 mm. La série limitée
à 10 exemplaires en titane et or gris offre à son porteur la
meilleure sonorité possible lors de la mise en marche de
la répétition minutes. Son boîtier de forme coussin abrite
le mouvement mécanique à remontage manuel 2874 doté
de 48 heures de réserve de marche.
Prix sur demande

31.

www.audemarspiguet.com
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33.
32.

34.	Jaeger-LeCoultre
Master Ultra Thin Jubilee
Avec ses 4.05 mm d’épaisseur, la Master Ultra Thin Jubilee,
établit un nouveau record de finesse. Son boîtier ultra-plat
en platine extra-white de forme « couteau » et d’un diamètre de 39 millimètres est l’expression d’une véritable
philosophie minimaliste. Série limitée à 880 exemplaires,
elle abrite le mouvement mécanique à remontage manuel
849 d’une épaisseur de seulement 1,85 mm.
CHF 16 200.–

34.

www.jaeger-lecoultre.com

35.	Eterna
1948 Date
Retour aux fondamentaux avec la montre 1948 Date. Son
boîtier en acier de 44 mm équipé d’un fond saphir laisse
apparaitre le calibre automatique - base ETA 2824-2 avec roulement à billes, semblable à celui du modèle historique. Particularité de la nouvelle « 1948 » ? Comme
la pionnière, son boîtier arbore des cornes, incurvées et
facettées, retenant un bracelet en cuir noir d’alligator à
boucle déployante d’acier poli. Un style classique pour une
montre très contemporaine.
35.

Environ CHF 3 100.–

www.eterna.ch
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Réinve s tir
l’Europe
dossier
europe

De tous les gérants qui
briguent le cœur d’Europe, lequel l’enlèvera ?
Entre l’homme aux bras longs (only),
l’amateur de perles miniatures, le contorsioniste qui épouse
tous les mouvements de marché ou l’imperturbable
chasseur de paires, l’investisseur a le choix.
Il n’a aucune excuse pour ignorer le vieux continent.
Obéissant à l’injonction, jamais sans
mon Europe, Zeus lui-même,
ne s’était-il pas fait taureau ?

Véronique
Bühlmann
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L’actualité
financière
v ue et commentée par
Véronique Bühlmann

nomène monétaire. C’est une combinaison de confiance, d’innovation,
de productivité, de flexibilité des ressources ou encore de dynamisme
démographique. Ces éléments sont manquants en Europe et au Japon alors
qu’ils sont présents aux États-Unis. Ainsi nous ne savons pas comment
le Japon ou l’Europe va / peut se réinventer » écrivent les chercheurs de
la société Open Mind Asset Management dans leur lettre mensuelle1.

L’Europe, miroir de l’Amérique ?
« Nous pensons que l’artefact monétaire et
financier de la BCE ne permettra pas de créer
un nouveau modèle de croissance en zone
euro. Le constat est similaire pour le Japon.
La croissance en économie n’est pas un phé-

Aussi, pour eux, la hausse des actions européennes « n’est que le
miroir du rallye américain… Il ne faut pas y voir une résolution de la
crise européenne mais simplement un phénomène de corrélation ». Ils
recommandent donc la prudence vis-à-vis des actions car « lorsqu’on ne
comprend pas, il vaut mieux s’abstenir ». Et pour ceux qui souhaitent
vraiment s’exposer, les analystes conseillent des stratégies optionnelles
(achat de call ou call spread), leur préférence allant au S&P500 en
euros. En effet, « l’euro étant plutôt anti-corrélé au marché américain
des actions, le fait pour un européen d’acheter des actions américaines
sans couvrir le risque de change présente une stratégie très attractive ». \
1) Open Letter no11, mai 2013. Nostalgie d’un autre temps.
	OpenMind AM.

Se protéger avec les senior loans

porte à croire que les senior loans vont à nouveau enregistrer des rendements attrayants ».

Les prêts privilégiés destinés aux entreprises « non investment grade »
plaisent aux investisseurs. C’est en effet le secteur qui a attiré le plus
d’argent durant le 1er trimestre 2013 car ils peuvent servir de couverture
naturelle contre les hausses de taux d’intérêt à court terme.
Anecdotique il y 20 ans, le marché américain des prêts privilégiés
(senior loans) a crû progressivement pour atteindre une taille proche de
celle des obligations à haut rendement. En 2012, il approchait les 500
milliards de dollars alors que le volume des nouvelles émissions s’élevait
à environ 380 milliards. Offrant des rendements annuels moyens de plus
de 6 %, ces prêts se sont avérés relativement stables (sauf en 2008 où ils
ont perdu 29 %, un recul largement compensé en 2009 où leur rendement
a avoisiné les 52 %). À mi avril, leur rendement se situait à plus de 5 % et,
selon Dan Norman, responsable du Senior Loan Group de ING : « tout
46

Entre prêts senior et obligations à haut
rendement quelles sont les différences ? La
première concerne le taux d’intérêt. Alors qu’il
est fixe pour l’obligation, il varie en fonction
de l’évolution des taux du marché pour le prêt
privilégié. En effet, il se compose d’une prime
qui vient s’ajouter au taux de référence, généralement le Libor à 30 jours. Par exemple, si ce
dernier se situe à 1 % et que le contrat de prêt de
l’emprunteur stipule qu’il doit payer un taux
équivalent au Libor à 30 jours plus 350 points
de base (pb), cela signifie qu’il devra payer un
taux d’intérêt de 4,5 %.
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Ainsi, si les taux d’intérêt à court terme augmentent, le taux global
payé par l’emprunteur et donc le taux d’intérêt du prêt privilégié augmente. En revanche, et contrairement aux obligations, cette augmentation de l’intérêt versé n’a pas d’impact sur le cours du titre. C’est la
raison pour laquelle les prêts privilégiés peuvent servir de couverture
« naturelle » contre les hausses des taux d’intérêt à court terme.

UN RISQUE DÉBITEUR NETTEMENT ATTÉNUÉ
TAUX DE RECOUVREMENT
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Taux de recouvrement des prêts de 1er rang comparé à ceux des obligations à haut rendement
(1995-2012). Source : Credit Suisse, ING Investment Management

Une lecture incontournable
(ou presque)
À ceux qui veulent savoir à quel indice ils seront
mangés, 1741 Asset Management SA propose un
tour d’horizon complet des méthodes d’indexation. Cet effort de compréhension est essentiel
pour ne pas être victime de la guerre pour les
parts de marché à laquelle se livrent les promoteurs d’indices. Certains argumentaires, à
la limite du fallacieux, ont vite fait d’induire
en erreur.
Après avoir passé en revue les méthodes
d’indexation alternatives, les spécialistes de la
société de gestion aboutissent aux conclusions
suivantes :
« Nos analyses nous amènent à penser que
l’évolution des méthodes d’indexation n’aboutira
pas à la création d’une seule méthode d’indexation qui serait meilleure que les autres. Selon les
données empiriques dont nous disposons, il apparaît que les praticiens vont très probablement
modifier leur manière d’envisager l’indexation.

La deuxième différence entre les obligations et les prêts privilégiés concerne le risque
débiteur. Alors que les premières ne sont pas
garanties, les seconds sont garantis par une
partie ou l’ensemble des actifs de l’emprunteur et, comme leur nom l’indique, ils sont
prioritaires. Par conséquent, en cas de faillite,
ces prêts seront remboursés en premier lieu,
avant les obligations. De ce fait, leurs taux
de recouvrement en cas de faillite sont nettement plus élevés que ceux des obligations
(à 70 % contre 44 % pour les obligations à haut
rendement). Compte tenu de ces caractéristiques particulières, les prêts privilégiés sont
peu corrélés avec la plupart des autres classes
d’actifs et ceci leur confère un potentiel de
diversification important.
Comment investir ? Les prêts privilégiés
étant des émissions privées, ils ne sont pas
négociés en bourse mais échangés directement
entre les banques et les investisseurs institutionnels. Ils sont donc relativement illiquides
et difficiles d’accès pour le privé. Ce dernier
peut néanmoins participer à ce marché au
travers de fonds de placement spécialisés. \

Cette dernière ne devrait pas, et ne sera pas, uniquement limitée
aux méthodes basées sur les capitalisations de marché. Nous sommes
persuadés que la notion fondamentale de diversification deviendra un
élément décisif de la gestion indicielle, à l’instar de ce qu’elle est déjà
dans la gestion active.
Cela dit, il est essentiel que chaque nouvelle méthode d’indexation
soit analysée jusque dans ses moindres détails et ce, tant sur le plan
théorique qu’en ce qui concerne ses implications pratiques, afin de bien
comprendre ses mécanismes et les objectifs qu’elle permet d’atteindre.
Un investisseur qui veut accroître le potentiel de protection à la baisse
de son portefeuille pourra s’intéresser aux approches de type variance
minimale ou parité des risques. Pour celui qui cherche à maximiser ses
performances à long terme, l’investissement selon un indice basé sur
les risques conviendrait le mieux. Nous concluons donc que les investisseurs peuvent clairement tirer grand bénéfice d’une diversification
de leurs indices. »
Extrait de « (R)evolution of Indexing Methods : Why Was Diversification
Forgotten ? », article paru dans The Journal of Index Investing, summer 2012,
vol.3 no 1, Patrick Gander, Daniel Leveau et Thomas Pfiffner de 1741 Asset
Management SA. Les résultats sont également résumés dans « Alternative
Indexgewichtungen », Daniel Leveau, The etf & etp newsletter, i Ausgabe
02, 2013, 10x10.ch, page 10. \
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Réinvestir l’Europe
L’Europe de l’anémie rebute. Pourtant
toutes les opportunités n’ont pas encore
été explorées. Il existe des solutions pour
doper ou stabiliser les performances.
Comparée aux Etats-Unis, l’Europe « dés-unie » n’est pas simple,
comme en témoigne la grande dispersion des performances des fonds
en actions européennes. Mais cette situation ne présente pas que des
désavantages. Car si l’Europe n’est pas une, cela signifie qu’il existe de
nombreuses opportunités pour les investisseurs.
Comme le montre le tableau ci-contre les écarts de performance entre
les gérants peuvent être extrêmes : entre une masse de fonds qui ont stagné voire dégagé des performances annuelles légèrement négatives sur
les 5 dernières années (centre dense du nuage de points) et les meilleurs
(points colorés) cet écart est de 10 %. Il est également très significatif pour
ce qui concerne le risque puisque, pour un même niveau de performance,
la volatilité peut varier du simple au double. On constate par exemple
qu’elle va de 11,61 % pour Comgest Growth Europe à 18,61 % pour Allianz
Europe Equity Growth. Il est également très intéressant de relever que les

cinq meilleurs fonds ont un style « growth » ou
croissance (en réalité, ces fonds sont au nombre
de quatre puisque le Comgest Europe n’est que
la version luxembourgeoise mais à monnaie
de référence franc suisse du Comgest Growth
Europe, fonds de droit irlandais à monnaie de
référence euro).
À partir de ces observations, deux conclusions s’imposent. D’une part, compte tenu des
écarts observables, le « fund picking » peut s’avérer extrêmement rentable pour l’investisseur
qui recherche à maximiser la performance
ou à limiter la volatilité de son portefeuille
en actions européennes. D’autre part, le choix
du style d’investissement est déterminant. Par
conséquent, il est essentiel de se demander si
les conditions de marché qui ont porté le style
croissance ces cinq dernières années vont perdurer, ou si d’autres styles paraîtraient mieux
adaptés à la situation actuelle.

LES FONDS EN ACTIONS EUROPÉENNES
15%

Performance (5 ans/p.a.)

10%
5%
0%
-5%
Comgest Growth Europe Euro
Comgest Europe
Spaengler Quality Growth Europe RT
Allianz Europe Equity - AT-EUR
Franklin European Growth A (aac) EUR
Benchmark (STOXX Europe 50 CR EUR)

-10%
-15%
-20%
10%

15%

Volatilité (5 ans/p.a.)

20%

25%

Ce tableau représente un univers de 376 fonds en actions européennes. Ils sont placés en fonction de leur ratio rendement / risque sur cinq ans et comparés
à l’indice Stoxx Europe 50 CR Eur. Pour son analyse, e-fundresearch n’a retenu que les fonds au bénéfice d’une autorisation de distribution en Allemagne,
Autriche ou Suisse au 11.03.2013. Il s’est limité aux tranches principales de fonds disposant d’un historique de performance de cinq ans au moins
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+71% EN CINQ ANS:
LES 5 PREMIÈRES POSITIONS D’UN GAGNANT
4.95
3.90
3.24
3.23
3.03

Positions du Allianz Europe Equity Growth – A- EUR
au 30.04.2013. Indice de référence : S&P Europe
LargeMidCap Growth Net Total Return. Actifs nets :
4169,76 millions d’euros

Le tour d’Europe en 80 indices
L’analyse proposée par e-fundresearch
apporte également un éclairage très intéressant sur l’importance du choix de l’indice. Le
graphique p. 48 montre, que du point de vue
performance, une large majorité des fonds
(90,2 %) parvient à battre l’indice (représenté
par un carré blanc au centre du graphique).
Plus du quart (101 fonds) le fait en prenant
des risques moindres, illustrés par une volatilité plus basse que l’indice, alors que 63,3 %,
soit 238 fonds, s’avèrent plus risqués. Quant
à la trentaine de « mauvais élèves », ceux qui
n’atteignent pas la performance de l’indice,
il est intéressant de constater que certains
d’entre eux ont néanmoins pris des risques
plus élevés (carré en bas à droite).
Ces résultats sont étonnants, tant nous
sommes habitués à ce que les happy few
capables de battre l’indice soient réellement
une toute petite minorité. Comme l’explique
Simon Weiler de e-fundresearch : « le choix du
STOXX Europe 50 CR EUR tient au fait que
notre fournisseur de données (Lipper / Thomson Reuters) l’utilise comme indicateur technique, par exemple pour mesurer la surperformance ou le ratio d’information. Mais il
va de soi que nous aurions pu sélectionner
un indice plus connu. »
L’indice : potentiellement létal ?
En effet, dans une analyse réalisée ultérieurement, e-fundresearch constate que les gérants
des fonds en actions européennes utilisent près
de 80 indices différents ! Rapportés au nombre
de fonds, quatre catégories dominent, la surprise venant des références privilégiées par les
gérants. Ainsi, 463 fonds se comparent au MSCI

NOMS DU FONDS

ACTIFS
PERFORMANCE VOLATILITÉ
SOUS GESTION
5 ANS(P.A.)
5ANS (P.A.)
(EURM)

COMGEST GROWTH EUROPE EURO
COMGEST EUROPE

RATIO
DE SHARPE
(5 ANS)

D, A, CH

700.97

8.63%

11.61%

D, CH

95.03

8.64%

11.99%

SPAENGLER QUALITY GROWTH EUROPE RT

D, A

113.29

8.82%

14.26%

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT-EUR

D, A, CH

1009.24

10.62

18.32%

FRANKLIN EUROPEAN GROWTH A (acc) EUR

D, A, CH

196.40

8.49%

15.15%

Lipper Performances au 28.02.2013, Actifs sous gestion au 28.02.2013.
Source : e-fundresearch.com

Europe Net Return EUR (net return signifie dividendes nets d’impôts)
alors que 245 seulement ont adopté le même indice mais assorti de la
mention TR (Total Return) c’est-à-dire tenant compte de l’intégralité
des dividendes versés. 414 fonds se répartissent sur 68 autres indices
(c’est-à-dire différents des 10 indices les plus communément utilisés).
Et 258 fonds ne fournissent pas d’indice ou considèrent ne pas avoir de
référence disponible.
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E-fundresearch mesure également l’importance des indices de
référence en fonction des actifs des fonds qui les ont adoptés. Et dans
ce cas, c’est la catégorie des 68 indices « autres » qui remporte la palme
avec près de 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Elle est suivie
de l’indice MSCI hors dividendes (23 milliards) puis du MSCI Total
Return (13,81 milliards). En 4e position arrive un indice en dollars le
MSCI NR USD (11,22 milliards). Puis viennent, quasiment à égalité,
la catégorie du FTSE World Europe TR EUR et celle des fonds « sans
référent », avec chacune aux alentours de neuf milliards.
C’est dire si la performance relative, c’est-à-dire la performance
réalisée par un fonds comparée à celle d’un indice, est toute « relative ».
Et l’on peut s’étonner que les autorités de réglementation qui se montrent
par ailleurs souvent pointilleuses, n’aient pas cherché à imposer une
certaine standardisation dans ce domaine. Car comme le montre le
tableau ci-dessous, un indice n’égale pas un indice, certains étant plus
difficiles à battre que d’autres. Ainsi, sans surprise (ou presque), les plus
difficiles à battre sont les indices Total Return… et ceux auxquels seul
un petit nombre de gérants a eu le courage de se confronter.

QUEL EST L’INDICE LE PLUS FACILE À BATTRE?
0%
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MSCI EUROPE VALUR NR USD
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SWITZERLAND NR USD
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FTSE WORLD EUROPE TR EUR
MSCI EUROPE TR EUR
MSCI EUROPE TR USD
S&P EUROPE LARGEMIDCAP
GROWTH TR USD

1-AN
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5-ANS

Dans ce tableau, e-fundresearch présente la liste des indices les plus fréquemment
utilisés par les fonds en actions européennes et il y ajoute le Stoxx Europe CR EUR
(l’indicateur technique de Lipper). L’analyste compare les performances des 1774 fonds
en actions européennes à celles de ces 11 indices (performances sur 1, 3 et 5 ans) afin
de déterminer quels sont les indices les plus difficiles à battre. Cette analyse a porté sur
les 1774 fonds en actions européennes autorisés à la commercialisation en Allemagne,
Suisse ou Autriche au 20.03.2013

Diverses évolutions amènent à penser qu’il devient crucial pour les
investisseurs d’examiner de plus près la composition des indices, de les
comparer entre eux, voire d’exiger de leurs gérants qu’ils leurs proposent plusieurs points de comparaison, une pratique que l’on trouvait
d’ailleurs assez fréquemment dans le monde des hedge funds. D’une
part, avec l’essor des ETFs, les indices se multiplient. Par conséquent,
les risques de comparaisons inadaptées augmentent, tant il devient
aisé / tentant de trouver l’indice facile à battre pour une stratégie donnée.
D’autre part, comme nous le verrons plus loin, des stratégies différenciées, minimisant la volatilité et / ou utilisant des dérivés, arrivent en
force. Or, compte tenu des instruments qu’elles peuvent utiliser, ces
50

nouvelles stratégies ne sont que modérément
comparables aux indices traditionnels. Ils ne
peuvent plus servir que « d’indicateurs » alors
qu’ils étaient vraiment des « références » pour
la gestion longue traditionnelle.
LES STRATéGIES QUI GAGNENT
Après le grand, le petit capital. Jouées
favorites par un certain nombre de gérants, les
petites capitalisations européennes paraissent
condamnées à performer. « Depuis une année,
nous observons un renversement de la tendance au désendettement. Cette évolution
reflète la confiance accrue des dirigeants
des PME, un indicateur haussier significatif
pour cette classe d’actifs. En outre, les petites
capitalisations disposent de coussins de liquidités très importants qui leur permettent de
se protéger contre les aléas conjoncturels »,
explique Kathleen Dewandeleer. Membre de
l’équipe petites capitalisations de la société
de gestion néerlandaise Kempen Capital
Management, une équipe qui peut se targuer
de battre son indice à plate couture (avec +
30,3 % et +13,5 % sur 1 et 3 ans contre 24,9 %
et 7 % pour l’indice), Kathleen Dewandeleer
ajoute que le regain d’activité dans le domaine
des fusions & acquisitions est également une
bonne nouvelle car les « small caps » tendent
à surperformer lorsque le niveau de cette
activité est élevé.
Pourtant, depuis 2012, les petites capitalisations ont déjà beaucoup progressé. Ne
sont-elles pas déjà devenues chères ? Quel
que soit l’indicateur retenu, elles gardent
un potentiel important, estime la gérante.
À 13,4x, leur ratio cours / bénéfice se situe
au-dessous de sa moyenne à 10 ans (14,3 x)
et il est inférieur à sa moyenne avant la crise
de 2008 (15,8x).
Enfin, si l’on se base sur le ROCE attendu
(Return on Capital Employed ou rendement
du capital investi), un ratio privilégié par les
gérants de Kempen parce qu’il représente le
rendement économique réel de l’entreprise
et que c’est de lui que dépendent in fine les
valorisations à long terme, alors l’avenir des
small caps est encore plus rose. En effet, un
calcul de leur juste valorisation effectué sur
la base du ROCE attendu, leur confère un

Delacrétaz & Associées – Gettyimages: ML Harris
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potentiel de hausse de 42 %, un scénario qui n’a été observé que deux
fois au cours des 14 années passées. « Les petites capitalisations européennes bénéficient donc d’un important potentiel de hausse pour
les années à venir, ou, au pire, d’une très bonne protection contre la
baisse », conclut la gérante qui ajoute toutefois qu’il ne suffit pas de
se laisser porter par l’indice : « dans un secteur très large et relativement peu suivi par les analystes, la sélection de titres est essentielle ».

QUAND LE CAPITAL VA, TOUT VA
10 000
HAVE OUTPERFORNED OVER TIME
ROCE DECILE (14.0% Annualised Return)
CFY ROP DECILE (17.3% Annualised Return)
UNIVERSE RETURN (8.4% Annualised return)
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Les 10 % d’entreprises ayant les ROCE (Rendement du
capital employé) et les CFY (Rendement des cash flows)
les plus élevés dégagent des performances annualisées
de respectivement 14 et 17,3 % alors que celles-ci ne
sont que de 8,4 % en moyenne pour l’univers des petites
capitalisations européennes (capitalisations entre
250 millions et 3 milliards d’euros, liquidité quotidienne
supérieure à 250’000 euros)

En effet, c’est en se forgeant de fortes convictions sur une dizaine
de sociétés qui peuvent représenter jusqu’à 50 % de leur portefeuille et
en investissant dans des entreprises au bénéfice d’un ROCE élevé et / ou
capables de dégager d’importants cash flows ainsi que dans des entreprises
en situation spéciale que les gérants de Kempen travaillent leur alpha.
Typique d’une situation « spéciale », Kathleen Dewandeleer mentionne
par exemple Barco. Fabricant de télévisions à l’origine, l’entreprise belge
s’est repositionnée en 2009 à l’occasion d’un changement de direction.
Tirant parti de la force de son équipe d’ingénieurs, elle s’est recentrée
sur son cœur de métier et a augmenté considérablement ses marges opérationnelles. Elle développe aujourd’hui des solutions de visualisation
pour différents marchés professionnels et notamment les hôpitaux, un
secteur où, compte tenu de la spécialisation de ses produits, elle rencontre
une faible concurrence. Reflétant cette évolution, ses actions sont passées
d’un plus bas d’environ 10 euros à 66 euros (cours au 23.05.2013) !

La nouvelle Audi A3 Sportback
à découvrir chez
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Autre incongruité apparente, le fonds en
petites capitalisations de Kempen détient une
position en Grèce. Mais Metka, actif dans le
secteur de la construction de centrales électriques, leader en Europe sur ce marché, réalise
90 % de ses affaires hors de son pays. Sans dette,
cette entreprise est promise à une belle évolution et en effet, en avril, Metka s’est avéré être
« le meilleur contributeur à la performance
du fonds ». Le titre a surperformé parce que
« grec, faiblement valorisé et au bénéfice d’un
historique solide » peut-on lire dans le rapport
mensuel.
Alpha en haut, alpha en bas
Depuis bientôt dix ans, Fidelity propose au
travers de sa gamme FAST (Fidelity Active
Strategy) des stratégies qui permettent de profiter aussi bien des hausses que des baisses de
marché grâce à la maximisation de l’utilisation
des capacités de recherche via la mise en place
de positions « Long » et « Short », au recours
à des instruments dérivés ou encore via le
« Pair Trading ». Contrairement aux stratégies
130-30 qui tendent à imposer aux gérants de

18.5%

17.2%

12.0%

12.6%

32.8%

34.0%

COMMENT GAGNER EN LIMITANT LES PERTES

Le vétéran de cette famille, le FAST Europe Fund a dégagé une
performance de 162,9 %, soit une surperformance de 110,9 % par rapport
à l’indice de référence MSCI Europe depuis son lancement en 2004.
Sur les 5 dernières années, il a progressé de 43,2 % contre 6,1 % pour
l’indice. Comme le montre le graphique ci-contre, ses plus grands
écarts de performance avec l’indice ont été observés sur deux périodes
de baisse : il répond donc bien à cet adage de la gestion qui veut que
la performance se fasse d’abord en limitant les baisses. Sur l’Europe,
Fidelity propose également trois autres fonds FAST, le European
Opportunities (lancement 2012), le UK Fund (2011) et le Optimised
European Market Neutral Fund (2008, à noter que ce dernier n’est pas
comparable puisque étant « neutre » par rapport au marché, il vise un
rendement annuel de 3 à 7 % plus élevé que celui du marché monétaire
et ce, avec une volatilité située entre 3 et 7 %.Il entrerait donc dans la
famille des « coupeurs de volatilité » que nous verrons plus loin). Pour
ce qui concerne le European Opportunities (+22,8 %) et le UK Fund
(+22,9 %), ils n’ont pas démérité puisqu’ils battent tous deux leurs indices
respectifs depuis leur lancement. Mais l’écart est encore faible, de +1,7 %
pour le premier et de +0,9 % pour le second (données au 30.04.2013) :
il sera néanmoins très intéressant d’observer le comportement de ces
jeunes fonds durant les phases de baisse.
Hymne à la liberté
Affichant une progression de près de 40 % depuis son lancement
en juin 2012, le fonds de UBS, European Opportunity Unconstrained appartient lui aussi à la famille des « dopeurs » de performances.
Ses sources de création de valeur sont au nombre de trois, à savoir
les grandes capitalisations / valeurs vedettes, les petites et moyennes
entreprises et une exposition flexible au marché grâce à l’utilisation
de produits dérivés.
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30.04.11

-6.2%

-1.1%

Cette liberté de manœuvre explique en grande partie les excellentes
performances du fonds car, précise Steffen Glos : « elle permet au gérant
de construire un portefeuille très différent de celui de l’indice (MSCI
Europe) et de tirer parti de toutes les opportunités qui se présentent.
De plus, et c’est un élément important de différenciation, ce fonds peut
se couvrir contre les reculs de cours. Cela lui permet de minimiser ses
pertes durant les phases de baisse sans pour autant entamer sa capacité
à tirer tout le parti possible des hausses ».

-35.8%

prendre 30 % de positions à découvert et 130 %
de positions longues, les gérants des fonds
FAST peuvent moduler leurs expositions en
fonction des opportunités. Ainsi même s’ils
peuvent aller jusqu’à 135 % de positions longues
et 30 % de positions courtes, leur exposition
nette varie en moyenne entre 90 et 110 %.

-18.1%

Performances sur périodes de 12 mois pour le FAST
Europe Fund. Source : Source Fidelity

À la question, comment se définit le « non contraint », Steffen Glos,
responsable de la distribution des fonds UBS, répond : « La crise financière a causé de nombreux problèmes mais elle a également créé des
opportunités, et notamment des anomalies en termes de valorisation
des différents instruments financiers. Dans le cadre de la gestion « non
contrainte », le gérant dispose d’une grande marge de manœuvre pour
mettre en œuvre ses idées d’investissement et tirer parti de ces anomalies. Il peut accéder sans restriction à la totalité du marché européen
des actions. En outre, il a la latitude d’investir dans les entreprises
de qualité afin de générer des rendements via la progression de leurs
dividendes et / ou de leurs cours. Enfin, il peut également, au travers
de ventes d’actions à découvert, tirer parti de leurs baisses de cours ».
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Andy Kastner, gérant du JB Absolute Return Europe Equity Fund de
Swiss & Global Asset Management, y voit une source d’opportunité pour
sa stratégie. Selon lui, ce type de marché offre de nombreuses possibilités de former des paires d’actions long / short et donc de dégager des
rendements positifs, indépendants des caprices du marché. Depuis son
lancement fin 2010, le fonds a dégagé une performance annuelle proche
de 5 % (parts A- EUR au 30.04.2013) et ce avec des fluctuations de valeur
nettement inférieures à celles des marchés actions.
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La performance du misanthrope
Depuis sa création, le Piguet Fund Actions
Pan-Europe, géré par Christina Carlsten, a
produit une hausse de 23,8 % alors que son
indice de référence, le MSCI Europe, reculait
de 6,2 % sur la même période. Ses secrets sont
révélés par Daniel Varela, CIO de Piguet Galland & Cie : « Notre méthode allie un processus
ri¬goureux d’analyse macro-économique à des
outils de valorisation financière, grâce auxquels nous pouvons appré¬hender des thèmes
porteurs à moyen et long terme. Elle s’appuie
également sur l’analyse du positionnement et
du sentiment des investisseurs qui permet, a
contrario, d’exploiter les excès d’enthousiasme
et de pessimisme. C’est l’un des pré¬ceptes qui
nous tient particulièrement à cœur. Il repose
sur notre conviction que la foule se trompe aux
extrêmes de marché et qu’il est essentiel de bien
comprendre où se trouve le consensus pour
savoir ensuite s’en écarter ». À cela s’ajoute que
le fonds dispose d’une marge de manœuvre plus
grande que d’autres. En effet, outre les actions
européennes, il peut investir dans d’autres
fonds et notamment des fonds long / short.
A fin avril, leurs parts respectives étaient de
respectivement 10,3 et 6,3 % du portefeuille.
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Performance du JB Absolute Return Europe Equity Fund (parts B, EUR) vs indice
au 28.02.2013. Source : Swiss & Global Asset Management

Autre alternative pour les investisseurs que la volatilité hérisse, le
Baring Euro DAA Fund, lancé en mars dernier. Comme l’explique son
gérant, Christopher Mahon, ce fonds vise « à répondre à la demande
des investisseurs européens en quête de croissance mais également
soucieux de limiter le risque de leur exposition à des marchés toujours
marqués par une forte volatilité. L’environnement économique restant
incertain, l’approche diversifiée nous paraît la plus appropriée ». En
effet, ce fonds d’allocation d’actifs dynamique peut investir dans tous
les actifs (actions, obligations, matières premières, devises et liquidités)
avec l’objectif de réaliser une performance de 3 % supérieure à celle du
marché monétaire en euros. \

Les coupeurs de volatilité
S’il est un point sur lequel tous les gérants
s’accordent, c’est celui d’une forte probabilité de
fluctuations marquées des bourses européennes.
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Finance durable :
la pratique
par Véronique Bühlmann

L’investissement socialement responsable
(ISR) ajoute à la complexité des portefeuilles.
Un peu de normalisation est nécessaire1.

Cependant, pour les caisses de pension, la problématique ISR passe
après deux autres défis. Le premier et le plus important est, selon Serge
Ledermann, « la répression financière », à savoir le maintien artificiel
de taux d’intérêts proches de zéro. Le deuxième défi vient des principes
comptables imposés aux caisses. Serge Ledermann considère que : « des
principes trop stricts débouchent sur des décisions d’investissement procycliques qui nuisent à la performance à long terme ». Il précise : « une
approche plus flexible de la valorisation des actifs à taux fixes (similaire
à celle adoptée dans les assurances) serait la bienvenue. »
La gestion durable des investissements des caisses de pension constitue le
troisième défi car : « la définition d’une charte durable et sa mise en œuvre
au niveau des investissements s’avère relativement difficile. Une fois les
critères définis, les gérants doivent s’assurer d’un accès aux informations
pertinentes pour le suivi de leurs portefeuilles, en particulier dans des
segments qui sont peu transparents, comme les hedge funds ou le private
equity. Ces critères devraient également s’appliquer aux investissements
immobiliers directs et permettre de constituer des portefeuilles robustes ».
Gare au confort moral
Pour alléger la mise en œuvre de l’ISR, Olivier Guinguené de Pictet
Asset Management prône la simplification. La multiplication des fournisseurs de recherche en ISR s’est traduite par une multiplication des
modèles, il paraît donc nécessaire de « normaliser ». Mais il ne s’agit que
d’une première étape car les contraintes de l’ISR « ne laissent qu’une marge
très étroite aux gérants… performance financière et sentiment du devoir
accompli n’allant pas automatiquement de pair ».
Comme l’explique Olivier Guinguené, une approche basée sur des
critères d’exclusion ou de sélection des premiers de classe débouche sur des
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« Les conseils d’administration des caisses de pension ne sont prêts à
accepter des performances inférieures à la moyenne qui résulteraient
des contraintes de l’investissement durable » affirmait Serge Ledermann,
responsable de la division Finances des Retraites Populaires à Lausanne.
Par conséquent, l’analyse de l’impact de l’ISR sur les prix des actifs et le
coût du capital est essentielle.

Serge Ledermann, responsable de la division Finances
des Retraites Populaires à Lausanne

portefeuilles bien diversifiés mais dont les titres
sont déjà correctement valorisés. En revanche,
une approche qui privilégie l’activisme conduit
à des portefeuilles concentrés mais au potentiel
de plus-value important. Dans le premier cas,
l’investisseur a l’esprit tranquille : ses entreprises sont vertueuses mais ne présentent pas
un potentiel de performance optimal. Dans le
second cas, en choisissant les « mauvais garçons »
dans l’espoir de les faire changer, l’investisseur
prend le risque d’une « dissonance cognitive »,
mais peut espérer des rendements substantiels.
À l’heure actuelle, le confort mental est largement favorisé : en Europe, les actifs sous gestion
dans les entreprises vertueuses s’élèvent à 7 316
milliards d’euros, alors qu’ils ne sont que de 1
950 milliards à irriguer les voies de l’activisme.
Cette situation pourrait aller à l’encontre de l’ISR
qui ne peut se soustraire à la contrainte de la
performance. Olivier Guinguené estime donc
indispensable de marier les deux approches. \

1)	Après avoir consacré le 1er volet à la théorie (cf. market
no 108 pages 40 à 43), ce 2e volet dédié au Geneva Summit
on Sustainable Finance du 19 mars reflète les opinions
de deux praticiens.
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L’avenir oui,
absolu c’est mieux
Marier croissance et performance sans devoir
accepter une forte volatilité et des baisses
parfois brutales, tel est l’objectif de la stratégie
Green Peaks.
Un thème, l’environnement. Une gestion : systématique et quantitative. Le Green Peaks, c’est « du deux en un » explique Frédéric
Rosset, fondateur de la société de gestion Peak Partners à Genève. S’il
ne fait aucun doute que les technologies propres et le traitement et le
transport de l’eau vont connaître une croissance exceptionnelle ces
prochaines années, il est également certain que ce sont des secteurs
très volatils : 28 % en valeur annualisée pour l’indice Green également
réparti sur l’indice Wilderhill New Energy Global Innovation et le
S&P Global Water Index, contre 20 % pour l’indice actions monde. Qui
s’y frotte doit donc accepter l’éventualité de perdre temporairement
jusqu’à 65 % de ses avoirs, soit la perte maximale de l’indice Green
sur la période juillet 2006-mars 2013. À titre de comparaison, celle
du MSCI Monde a été de 58 %.

du vert made in Switzerland
De par sa structure de fonds long only dédié à l’environnement,
la stratégie Green Peaks est unique en son genre. Elle l’est également par
ses résultats. Simulés sur la période juillet 2006 à juillet 2010 puis réalisés
en temps réel jusqu’à mars 2013, ils aboutissent à une performance nette
annualisée de 19,55 %, très supérieure à celle du Green Index (-2,96 %)
ou de l’indice actions monde (+1,75 %). Relevons qu’en 2008, la stratégie
n’a perdu que 2,31 %, un résultat qui tend à démontrer la robustesse
du processus de gestion.
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C’est pour éviter ce type de mauvaise
surprise que Peak Partners a développé la
stratégie Green Peaks dont le processus de
gestion, quantitatif et systématique repose
sur l’allocation multipolaire dynamique
développée par James Medou, fondateur de
Kandas Capital SA. Ainsi, tout en restant
dans la gestion traditionnelle d’actions (long
only), le fonds peut-il viser une « performance
absolue ».
Schématiquement le fonds peut être divisé
en trois composantes : l’exposition au marché (via des gérants long only), l’exposition
inverse au marché (via des ETFs inverses
mais avec la contrainte de ne jamais avoir
une position nette à découvert) et l’exposition aux actifs sans risque. À chacune de
ces composantes correspondent différents
pôles qui peuvent être assimilés à des sousportefeuilles totalement indépendants les
uns des autres et qui visent, pour les uns, à
optimiser les expositions et pour les autres,
à optimiser les couvertures.
Tout le processus étant quantitatif et systématique, il ne peut guère y avoir de surprise.
Stratégie calibrée pour respecter le droit
suisse, Green Peaks n’investit que dans des
fonds UCITS et des fonds de droit suisse. La
stratégie exclut les fonds qui n’offriraient
pas une liquidité suffisante ou qui auraient
des possibilités de geler les entrées / sorties.
Actuellement, l’univers d’investissement
est composé de 37 fonds actions et 15 ETFs
Green (destinés à l’allocation tactique) et 36
rapports de due diligence ont été effectués
depuis 2009. En ce qui concerne les ETFs
inverses utilisés à des fins de couverture, la
due diligence opérationnelle a été particulièrement attentive aux risques de contrepartie,
à la qualité des actifs placés en garantie, aux
mécanismes de création et remboursement
de parts et à la liquidité de ces véhicules.
Bref, « tous les enseignements de 2008 ont
été retenus » conclut Frédéric Rosset. \

NOUVEAU
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Suivre le ténébreux,
le veuf, l’inconsolé
par Véronique Bühlmann

THEAM, partenaire de BNP
Paribas Investment Partners
et spécialisé dans la gestion
alternative annonce la
version « 2e génération » des
stratégies à faible volatilité.
Le marché reste anormal parce que biaisé
par l’humain. Les modes, le vedettariat, la loi
du moindre effort et le nationalisme du trader
vont à l’encontre de la rationalité économique.
Ajoutés aux contraintes réglementaires, ils créent
un vivier d’opportunités, le monde de la faible
volatilité.
Pionnier dans le domaine, Unigestion pratique depuis bientôt 20 ans l’approche minimum
variance. Elle s’adresse à ceux « qui souhaitent
obtenir des rendements stables et éviter les fortes
fluctuations ». S’appuyant sur des recherches
UNE STRATÉGIE QUI SURPERFORME À LA BAISSE ET SE MAINTIENT À LA HAUSSE
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« les entreprises ne se réduisent pas à des séries de données statistiques.
Elles évoluent et leurs variations de cours doivent être comprises comme
l’expression de leur vitalité », affirme Alexei Jourovski qui assume la gestion
des 5,4 milliards d’euros investis dans les stratégies miminum variance
auprès de Unigestion.
À cette approche active viennent s’opposer les approches passives, et
l’on voit se multiplier les produits basés sur des indices constitués des titres
les moins volatils des différents marchés. Ces indices, basés sur le risque,
ont suscité l’intérêt grâce à de bonnes performances en périodes baissières.
Cependant, pour Etienne Vincent, responsable de la gestion systématique
chez THEAM, partenaire de BNP Paribas Investment Partners, « les
biais de style (petites capitalisations, valeurs défensives) expliqueraient
à eux seuls le risque et la surperformance » de ces stratégies de première
génération. Elles ne tirent pas tout le potentiel de l’univers des actions à
faible volatilité. Et c’est à partir d’une recherche interne que THEAM a
développé une stratégie dite de « seconde génération ». Elle vise à exploiter
l’anomalie de la volatilité dans tous les secteurs et limite le risque de sousperformance marquée durant les phases de hausse de marché.
La stratégie est purement quantitative car « l’ajout d’une couche humaine est destructeur d’alpha » estime Etienne Vincent. THEAM propose
actuellement deux variantes : l’une, dite de faible volatilité, avec une
erreur de suivi limitée à 5-6 % par rapport à l’indice, l’autre, qualifiée de
« pure », donc sans contrainte par rapport à l’indice. Alors que cette seconde
approche procure de meilleurs rendements, elle est « psychologiquement
plus difficile à accepter » car trop éloignée de la gestion active traditionnelle.
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Performances comparées dans différents contextes
de marché entre la stratégie basse volatilité et l’indice
des actions mondiales (simulation sur 12 mois glissants
entre janvier 1995 et décembre 2010). Source : BNPP IP

académiques des années 1990 qui ont démontré
que des portefeuilles d’actions qui minimisent
le risque affichent un rendement supérieur aux
indicés pondérés par capitalisation, Unigestion
a développé un processus qui utilise à la fois des
analyses quantitatives et qualitatives. En effet

Forte de ces bons résultats THEAM étend l’application de la stratégie
de faible volatilité à erreur de suivi contrôlée (env. 7 %) à l’univers des
actions émergentes. Les résultats d’une simulation sur dix ans paraissent
probants : un rendement annuel moyen de 3,7 % supérieur à celui de
l’indice avec une volatilité qui passe de 24 à 20 %. Il ne faudrait pas pour
autant en déduire que tous les marchés se prêtent efficacement à ce type
d’approche. « Pour être heureux, il faut pouvoir fuir » et donc disposer
d’un univers suffisamment vaste pour « un algorithme peureux » qui
craint la volatilité et redoute de ne pas suivre la performance du marché,
explique Etienne Vincent. Pour les investisseurs qui pensent « global », qui
cherchent à minimiser le risque de leur portefeuille actions et qui sont
convaincus de l’importance de puiser dans le réservoir des délaissés de la
cote, l’approche faible volatilité représente une alternative à étudier de
près, d’autant plus qu’elle est moins onéreuse (TER à environ 60 BP) que
les approches actives. \
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investir
dans le cinéma

Pierre-Emmanuel
Iseux
Member of the Group
Executive Board
La Compagnie
P. Hottinger SA

Malgré la performance
exceptionnelle des indices
boursiers, l’incertitude
économique pousse beaucoup
d’investisseurs à se tourner
vers des actifs non-corrélés,
mais tout aussi rentables.
Le financement du cinéma
en est un bon exemple.
L’intégration d’actifs non-corrélés dans les
portefeuilles devient la base incontournable d’une
gestion prudentielle car ces actifs permettent de
neutraliser ou de contrebalancer le risque de perte
d’un portefeuille traditionnel en actions et / ou en
obligations. De nombreux investissements offrent
une certaine décorrélation, comme par exemple
l’immobilier, les vins ou l’art… C’est dans cette
perspective que la production cinématographique
représente une véritable opportunité.
S’immerger quelques heures dans une salle
obscure pour quelques francs est probablement
la solution anti-crise la plus simple et la plus
abordable pour des millions de spectateurs. Et ce
n’est pas nouveau ! Selon Jeanine Basinger, historienne du cinéma et directrice du département
Septième Art de l’Université de Wesleyan dans
le Connecticut, en 1929 ou pendant la seconde
guerre mondiale, le public était avide de cinéma
parce qu’en quête du divertissement le plus accessible et le plus abordable.
Le cinéma est par conséquent un bon secteur
pour les investisseurs, en particulier en cas de
morosité économique. De plus, le segment est en
bonne santé et bénéficie d’une croissance stable
depuis des années. En France par exemple, il croît
d’environ 4,5 % par an depuis plus de 10 ans. Il
est encadré par une autorité de tutelle (CNC), un
élément indispensable pour toute procédure de
due-diligence. Enfin, le secteur est protégé par
une législation favorable et un ensemble d’aides
au financement.
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Qu’est-ce qui fait
un film rentable ?
Les films rentables sont nombreux. En
moyenne, le retour sur investissement des films
européens diffusés au cinéma ces cinq dernières
années est d’environ 120 % des sommes engagées.
Cette moyenne comprend tous les films, sachant
que les petits budgets sont souvent plus difficiles
à rentabiliser. Néanmoins, comme pour tout
investissement, une due-diligence approfondie
est nécessaire. Il faudra donc étudier ces facteursclé de succès que sont l’histoire et son auteur, le
réalisateur, le casting, le ou les producteurs, les
diffuseurs et les distributeurs, le budget et le
taux de rentabilité interne.
Soulignons que, pour éviter les risques
d’échec commercial, les choix du distributeur
et du diffuseur sont essentiels car les investissements qu’ils réaliseront pour faire connaitre
le film sont indissociables de son futur succès. L’expérience des producteurs, les résultats
passés du réalisateur, la notoriété des acteurs,
permettront également d’évaluer son potentiel
de recettes. Reste une inconnue, l’accueil des
spectateurs qui décidera du succès du film et
qui génèrera finalement les recettes pour le
producteur et les investisseurs associés.
Qui finance ?
Le producteur, responsable juridique et
financier d’un film, notamment vis-à-vis des
autres investisseurs, est souvent à l’initiative
du projet. Il dresse l’agenda et les devis qu’il est
chargé de faire respecter. Son apport financier
est très variable et ne représente généralement
que 10 à 20 % du budget du film. Le solde est
amené par divers acteurs :
- Le coproducteur peut investir ses propres fonds,
réinvestir le fonds de soutien (CNC) généré par
les entrées en salle de son film précédent ou
trouver des fonds via ses réseaux pour participer
à la production.
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- Certaines chaînes de télévision jouent un rôle
majeur, mais les conditions contractuelles en
prévente sont bien moins attractives qu’après
la sortie en salle, notamment lorsque le film
remporte un certain succès.
- Les distributeurs achètent le droit de distribuer
le film en salle, en DVD ou en VOD (Vidéo
à la demande) et versent un à valoir (avance
sur recette).
- Les aides nationales et gouvernementales.
- Les sociétés d’investissement dont l’activité
exclusive est le financement en capital d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles, sont
souvent gérées par des établissements financiers et offrent d’importants avantages fiscaux.
- Les fonds privés peuvent être investis sous
forme de prêts, de compte-courant ou de souscription au capital d’une PME à capital variable.
Les facteurs-clé en pratique
Evaluer le succès potentiel d’un film, c’est
examiner un certain nombre de facteurs-clé.
Prenons l’exemple de « Aux Armes, Etc… »,
un film à produire dont la mise en boîte est
prévue pour fin 2013 et qui sera présenté à
la sélection officielle de Cannes en 2014. Son
scénario figure parmi les finalistes de Grand
Prix du Meilleur Scénariste et Luc Besson

«  Fin a nce r
l a prod uc tio n de fil m s
p o ur pro té ge r
s o n p or tefe uille
e t vise r u ne re n tabilité
de 10 à 2 0 % , u ne
opp or t u nité à s aisir ».
(Europacorp) a participé à son développement.
Sa réalisation a été confiée à Laure Hassan qui
possède une solide expérience dans la réalisation et la production de longs métrages. Elle
a travaillé pour des producteurs prestigieux
comme Luc Besson (EuropaCorp), Thomas
Langmann (La Petite Reine), Eric Altmayer

(Mandarin Cinéma). Sur le plan du casting, Harvey Keitel (Reservoir
Dog, Taxi Driver), Marina Fois (Polisse, Immortel) et Alice Taglioni (La
Proie, Cookie) ont déjà donné leur accord pour les rôles principaux. La
production est assurée par HumanCorp Films Invest qui est en charge
du financement, de la fabrication, la distribution ainsi que des ventes
domestiques et internationales. Pour la distribution, Europacorp / Luc
Besson, Wild Bunch, Universal Pictures, Mars Films sont sollicités. Au
total le budget s’élève à 3,9 millions d’euros mais le besoin de financement réel est de 600 000 euros.
Comment calculer le taux de rentabilité interne ? Par rapport au
budget du film, le retour sur investissement se calcule en fonction
du nombre d’entrées en salles qui détermine toutes les autres ventes
(Internationales, Tv, Dvds, Vod) : 90 % des recettes nettes jusqu’à remboursement des investissements privés et 10 % pour le producteur puis
50 % des recettes nettes après remboursement des investisseurs privés
et 50 % pour le producteur. On arrive donc à un point mort de 315 000
entrées (investissement sans défiscalisation : 10 euros par action dont
1 euro pour une action et 9 euros en compte courant rémunérés au
taux de 5 % par an).
À titre de comparaison, en 2011, sur les 167 films à budget supérieur
à 1 000 000 d’Euros, 65 films ont fait plus de 500 000 entrées, bien
au-delà des 315 000 entrées nécessaires au remboursement intégral
des investisseurs privés non défiscalisés.
La qualité du scenario, de la production, du réalisateur, des distributeurs et du casting devraient faire de ce film une réussite et un bon
exemple d’une opportunité d’investissement totalement décorrélée
des marchés financiers avec un point mort très bas et une rentabilité
de 10 à 20 %. \
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Vingt ans
et sans poker
par Véronique Bühlmann

Il y a 21 ans, George Soros faisait sauter
la Banque d’Angleterre. Il y a bientôt 5 ans,
Madoff se révélait être la plus importante
chaîne de Ponzi connue à ce jour. Mais envers
et contre tout, les laborieux demeurent.
Fundana, la société genevoise qui a été un des moteurs du lancement
du premier fonds de hedge funds autorisé sur le marché suisse en 1998,
double, cette année, le cap de ses 20 ans d’existence. Sa fierté : elle a tenu
ses promesses, à savoir battre les marchés actions avec une volatilité et
une pire perte cumulée réduites de moitié. Elle est également toujours
parvenue à honorer les demandes de remboursement de ses clients, y
compris au plus profond de la crise. Sa recette est simple : dire ce qu’elle
fait et faire ce qu’elle dit. Ce qu’elle fait, c’est identifier les meilleurs
gérants d’une stratégie pour une période donnée et un environnement
particulier. Partant d’une allocation initiale relativement faible, elle
accroît progressivement son investissement auprès des gérants qui ont
su gagner sa confiance.
Sélectionner des gérants de hedge funds est probablement l’une
des tâches les plus complexes qui soit. Or, à l’heure de gloire des
fonds de hedge funds, il n’était pas rare de trouver de trop petites
équipes de sélection qui avaient pour tâche de couvrir les mille et une
stratégies proposées par des gérants par définition très innovateurs
puisqu’actifs dans le monde de la gestion alternative. D’un point de
vue technique, c’était David contre Goliath. En se spécialisant sur
une stratégie relativement simple comme le long / short sur actions,
Fundana évite cet écueil. Ensuite, creusant jusqu’au fond de chaque
ligne de portefeuille, elle systématise la gestion du risque.
Performants dans les deux sens
Comme l’explique Dariush Aryeh, l’un des deux fondateurs de
la société : « sur un horizon de cinq ans, ce ne sont pas les vedettes
qui créent la performance. Le rendement se construit en évitant les
accidents. Car un seul accident peut détruire des années de travail.
Nous l’avons vécu en 1994 et cet avertissement a été notre plus grande
chance. Depuis une trentaine d’années, les krachs sont devenus
récurrents, car inhérents au modèle économique. Or, c’est durant
ces phases que des risques, considérés comme bénins en période
normale, s’avèrent catastrophiques. Je pense par exemple au levier
ou au manque de liquidité.
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Nous évitons donc les gérants qui présentent ces caractéristiques et nous concentrons
sur ceux qui ont des principes de gestion
clairs auxquels ils restent fidèles, quelles que
soient les conditions de marché. Ces gérants
ne courront pas après le marché pour créer
de la performance en jouant uniquement sur
leur bêta (ndlr : cela signifierait qu’ils collent
au marché et, dans ce cas, autant prendre un
instrument indiciel) ».
Comme le précise Thomas Alessie, le cofondateur de la société : « Le bêta du portefeuille demeure relativement constant, ce
sont les expositions long et short qui varient
en fonction des opportunités. Elles doivent,
les unes comme les autres, faire mieux que
le marché. Admettons que le marché monte
de 10 % : dans ce cas nous nous attendons à ce
que les positions long prises par les gérants

To u t e s t da n s
l a ma niè re de faire
de l a pe rforma nce
progressent par exemple de 15 %, démontrant
leur valeur ajoutée dans la sélection de titres. Il
doit en aller de même avec leurs positions short
sur lesquelles une perte de 5 % est acceptable
(ndlr : théoriquement le short devrait perdre
10 % puisqu’il va à l’inverse du marché). Inversement, si le marché baisse de 10 %, nous nous
attendrons à une perte de 5 % sur les positions
long et un gain de 15 % sur les positions short ».
Pour arriver à cette analyse des positions,
une transparence totale des portefeuilles des
gérants est indispensable. Un clone de chacun
d’entre eux est constitué par Fundana et ses
performances sont mesurées chaque semaine
de manière à repérer toute déviation avec la
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performance effectivement réalisée par le gérant. Avant de devenir une
position essentielle du portefeuille (haute conviction), chaque fonds
est suivi pendant deux ans ce qui, avec un contrôle hebdomadaire,
donne une centaine d’observations et donc une fiabilité suffisante
pour éliminer les « coups de poker ». Comme l’explique Dariush Aryeh :
« sur cette période nous aurons trois ou quatre épisodes de rallye ou de
baisse de plus de 7-8 %. Ceci nous permet de nous faire une bonne idée
du comportement du gérant en phase de stress ». Car, ajoute-t-il, « tout
est dans la manière de générer de la performance ».
La résistance, un art
Cependant la meilleure procédure au monde est inutile si elle est
régulièrement ignorée par ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre.
Et les tentations sont nombreuses. Les investisseurs ont une inclination
naturelle pour les têtes de classement. Or il s’agit souvent de gérants
qui, à un moment donné, ont pris des risques importants, risques qui,
sur la durée, se retournent éventuellement contre eux. Sachant que l’on
peut facilement doper la performance avec du levier, cette tentation
est grande dans l’industrie des hedge funds. Du reste, après cinq ans,
la plupart des meilleurs sont portés disparus….

Le printemps du long / short
Quittant un cycle de flux modestes essentiellement dirigés vers
les actions à très forte capitalisation de type Apple, nous entrons
dans un cycle de flux croissant vers les actions et plus particulièrement
les moyennes capitalisations. Depuis 6 à 9 mois, les fondamentaux
reprennent progressivement le pas sur la macro-économie. Les mouvements sur les titres deviennent moins violents, la peur sort des marchés.
Bref « pour notre sélection de gérants, c’est-à-dire ceux capables
de tirer parti d’un tel environnement, tout est au vert depuis la mi-2012 »
constate Dariush Aryeh.
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Par ailleurs, pour augmenter ses actifs sous
gestion, suivre les modes et / ou accepter tous
les clients peut être dangereux. Chez Fundana,
comme chez leurs gérants, une attention particulière est portée à l’évolution de la masse
sous gestion qui doit être progressive. Comme
l’explique Thomas Alessie : « un gérant qui
passe trop rapidement d’une centaine de
millions sous gestion apportés par quelques
clients à une masse de 700 millions avec
une centaine de clients est potentiellement
en danger. La taille peut le paralyser et le
rendre nerveux et en plus il perd le contact
avec ses investisseurs. De même, un client
qui représenterait une part trop importante
des actifs d’un fonds, présente également un
risque : s’il décide de sortir, il peut mettre
toute une stratégie en difficulté ». Dans un
cas, comme dans l’autre Fundana n’hésite pas
à agir ; soit en demandant à un fonds sousjacent de cesser temporairement d’accepter
de nouveaux investissements ou en sortant
si nécessaire, soit en refusant qu’un client
important n’augmente ses avoirs. « Nos fonds
sont destinés à des investisseurs expérimentés. Nos quelque 900 millions d’actifs sous
gestion nous permettant de maintenir une
infrastructure de qualité, notre but est de
croître de manière organique et sélective »,
conclut Dariush Aryeh. \
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La gestion active :
un rempart contre
la volatilité
Par Christian Zeitler, Director Head Of Distribution Switzerland
Legg Mason Global Asset Management

Générer des performances dans des marchés
sans tendance, limiter les risques et ajouter
de l’alpha1 dans un portefeuille passif sont
trois des principaux atouts des gérants actifs.
La gestion active est utilisée par les sociétés de gestion les plus
sophistiquées au monde. De nombreux clients de ces sociétés, et
notamment ceux qui doivent rendre des comptes aux caisses de
pension ou à leurs bénéficiaires, ont recours à des stratégies actives
pour une partie de leurs portefeuilles. Ce style de gestion leur permet
en effet de concilier la performance de leurs placements avec leurs
engagements présents et futurs.
Les avantages de marchés volatils
C’est durant les périodes d’incertitude que la valeur ajoutée de la
gestion active est particulièrement marquée. D’une part, les marchés
volatils offrent aux gérants actifs l’opportunité d’acheter des titres à
des prix avantageux, et celle de vendre des titres surévalués. D’autre
part, ces gérants peuvent générer des taux de participation aux hausses
et baisses des marchés qui diffèrent de ceux de l’ensemble des intervenants. Il s’agit d’un avantage qui n’existe pas dans la gestion passive,
c’est-à-dire basée sur les indices.

Les gestions actives

grands avantages. Le premier est que, dans
des marchés volatils, le potentiel de la gestion
active pour une meilleure participation à la
hausse des marchés et une protection accrue
contre leur baisse, est plus élevé que celui
d’une gestion passive. Le deuxième tient au
fait que la gestion active offre un potentiel
de surperformance supplémentaire lorsque
la sélection de titres coïncide avec des événements tels que les fusions & acquisitions.

Il existe trois types de gestion active : l’analyse des titres, la conception de portefeuilles et l’allocation d’actifs. Dans l’approche dite de
l’analyse des titres, des experts examinent les caractéristiques des entreprises pour déterminer leurs perspectives et évaluer leur adéquation
aux objectifs de tel ou tel portefeuille. Cette approche offre deux

L’approche dite de conception de portefeuille,
met l’accent sur les caractéristiques générales
du portefeuille et utilise la sélection de titres
pour construire un portefeuille qui possède
des caractéristiques spécifiques. Elle est fré-

Il convient d’ailleurs de souligner que cette dernière contribue à
la volatilité des marchés. En effet, lorsque la proportion des actifs
investis dans des véhicules indiciels s’accroît, les marchés deviennent
de plus en plus corrélés. Paradoxalement, cette hausse des corrélations
peut accroître plutôt que réduire, la valeur de portefeuilles gérés
activement.
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Les avantages principaux de cette approche
sont : la possibilité de positionner un portefeuille de manière à tirer parti des évolutions
de certains éléments caractéristiques du marché (comme par l’exemple, un changement
de la forme de la courbe des rendements)
et la capacité à utiliser les prévisions pour
concevoir différents types de portefeuilles
(obligations à haut rendement ou emprunts
d’Etat par exemple).
L’approche dite d’allocation d’actifs se réfère
à un savant dosage des différentes classes
d’actifs que sont les actions, les obligations,
les matières premières, les équivalents de
trésorerie, etc. Même si les décisions concernant la pondération à accorder à chaque actif

C ’e s t d ur a n t
le s pé riode s d ’ince r tit ude
que l a vale ur a jo u tée
de l a ge s tio n ac tive
e s t par tic uliè re me n t
marq uée
peuvent être déterminées à partir d’indices
de référence multi-classes, elles font le plus
souvent l’objet de décisions actives des stratèges ou analystes de portefeuilles sur la base
de leurs prévisions économiques, de leurs
espérances de rendement et des valorisations
relatives des différentes classes d’actifs.
De manière générale, l’objectif des portefeuilles d’allocation d’actifs est de dégager
des rendements plus élevés que l’inflation à
long terme ou d’atteindre des seuils déterminés à des dates précises. Les avantages de
cette approche sont : le potentiel d’adapter
les portefeuilles aux objectifs spécifiques des
clients et la capacité à réajuster la composition
des actifs aux changements de conditions ou
de perspectives des marchés.

Plus le gérant est actif, plus il surperforme
Depuis quelques années, la recherche académique a introduit une
nouvelle méthode, plus directe, pour mesurer à la fois le niveau de gestion
active d’un portefeuille et sa contribution à la performance. Répondant
à la dénomination de « active share » (que l’on pourrait traduire par
niveau actif), cette méthode se concentre sur la partie des portefeuilles
qui s’écarte de l’indice de référence. Elle débouche sur des conclusions

SÉLECTION DES TITRES ET SURPERFORMANCE (%)
1.39

1.5
ALPHA (EXCESS RETURN VS. BENCHMARK)

quemment utilisée dans la gestion de titres
à revenus fixes où les gérants se concentrent
sur l’environnement général de marché et les
perspectives des marchés obligataires afin
d’élaborer les portefeuilles qui correspondent
à leurs attentes.
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Ce tableau indique la surperformance annualisée, nette de frais de 1224 fonds actions répartis
selon cinq niveaux actifs sur la période janvier 1990-décembre 2009 (les fonds indiciels
et sectoriels ont été exclus de l’échantillon). « Closet Indexers » correspond à quasi indiciel et
« factor bets » aux fonds qui ajustent leur exposition en fonction de critères qui affectent
des segments entiers du marché, comme par exemple les secteurs économiques, et non pas
des titres pris individuellement. Source : cf. Antti Petajisto2

très intéressantes et comme le constatent Cremers et Petajisto : « les
fonds affichant les niveaux actifs les plus élevés ont significativement
surperformé leurs indices de référence et ce, avant comme après déduction des frais. En outre, cette surperformance persiste. En revanche,
les fonds non-indiciels mais dont le niveau actif est le plus faible, font
moins bien que leurs indices de référence »… « Quant aux indiciels qui
s’ignorent ou aux fonds axés sur certains facteurs, ils sont devancés par
leurs indices de référence, après déduction des frais. À long terme, ces
différents profils de performance ont persisté, y compris durant la crise
financière de 2008-2009 ».
De tels résultats ne peuvent qu’inciter les investisseurs à revoir leurs
hypothèses concernant la valeur ajoutée des gérants actifs. Après l’engouement pour la gestion passive, il est temps de reconsidérer la grande
variété des approches actives. Aux investisseurs d’opter pour celles qui sont
en adéquation avec leurs objectifs spécifiques, à court et à long terme. \
1) 	L’alpha compare le rendement d’un portefeuille à celui d’un indice de référence. L’excédent
de rendement du portefeuille par rapport à son indice de référence est l’alpha du fonds.
2) 	K. J. Martijn Cremers et Antti Petajisto, « how Active is Your Fund Manager ? A new Measure
that Predicts Performance », Review of Financial Studies, Vol. 22, no. 9, sept. 2009 ;
et Antti Petajisto, « Active Share and Mutual Fund Performance », Working Paper, 15 déc. 2010.
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Dopés par
les actions suisses
Après un excellent premier trimestre, les indices BBGI Private
Banking terminent encore le mois d’avril sur une note positive :
de quoi pérenniser les bonnes performances des marchés
qui, pour beaucoup d’investisseurs, ont pu apparaître comme
un « effet janvier » prolongé.

Alain Freymond
Associé, BBGI Group

Du point de vue macroéconomique, l’économie suisse résiste toujours aux turbulences
européennes, le baromètre conjoncturel du
KOF affichant une très légère amélioration.
Le marché actions suisses, constitué en majorité d’entreprises exportatrices, bénéficie ce
mois-ci d’une diminution des pressions à la
hausse sur le franc, la monnaie unique et
le dollar gagnant respectivement +1,35 % et
+1,52 % par rapport à notre devise. Les actions
suisses progressent donc encore de 2,50 % en
avril, soit de 18,03 % depuis le début de l’année.
L’immobilier international et le private
equity se sont une fois de plus révélés très performants en avril, portant leurs performances
depuis janvier à respectivement 15,75 % et
20,01 %. Viennent ensuite les obligations
suisses qui retrouvent le chemin de la hausse

et gagnent 1,07 %, ainsi que les actions internationales (+0,99 %). En revanche, la gestion
alternative et les obligations internationales,
positives en mars, perdent à nouveau du terrain et les matières premières chutent, en raison de la panique enregistrée sur les métaux
précieux et l’or en particulier.
Dans ce contexte, les trois stratégies BBGI
Group Private Banking évoluent dans une
bande de fluctuation limitée. L’indice « risque
dynamique », boosté par les performances des
actions et de l’immobilier et pénalisé par les
pertes des matières premières, gagne 0,87 %,
tandis que les indices « risque modéré » et
« risque faible » progressent de 0,82 % et 0,77 %.
Depuis janvier, leurs performances respectives
s’établissent à +9,49 %, +7,01 % et +4,55 %. \

Les gagnants
du mois :
Immobilier
international :
+5,05 %
Private Equity :
+2,62 %
Actions suisses :
+2,50 %
Les perdants
du mois :
Obligations
internationales :
-1,05 %
Gestion alternative :
-1,49 %
Matières premières :
-6,73 %
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Evolution des indices
risque faible, modéré
et dynamique (avec
respectivement 65 %,
45 % et 25 % de taux fixes)
comparée à celle des
actions et obligations
suisses.

WNG SOLUTIONS EST FIÈRE D’APPORTER
SON SAVOIR-FAIRE DIGITAL À MARKET.

NOUVEAU

SITE

Lausanne | Genève | Martigny
www.wn g.ch

STRATé GIES

Cahier
S tratégie s

70.	L’expertise du mois :
le marketing « non profit »
n’existe pas
par Sonya Martin Pfister et François H. Courvoisier

72.	Droit du travail en Chine :
entre mythes et réalité
par Aurélien Witzig

76.	Immoscope : les locataires
vaudois sont satisfaits
par Frédéric Dovat

69

s t r até gie s / e x pe r tise d u mois

LE MARKETING
« NON PROFIT » N’EXISTE PAS
Il peut sembler curieux de
réunir les mots marketing et
« non profit » : à première vue,
ces termes sont antinomiques,
le marketing évoquant,
dans l’esprit de chacun, un
ensemble de pratiques liées
à la vente et donc au profit.
Prof. François H.
COURVOISIER
Dr ès sciences économiques
Haute école de gestion Arc

Sonya Martin Pfister
Présidente de Booster
Bridge - Pôle d’expertise
Chargée de cours
en management culturel
auprès de la Haute Ecole
de Musique de Genève

Il y a encore quarante ans, on considérait
avec méfiance les tentatives d’élargissement du
marketing dans ces domaines non commerciaux : associations, fondations et collectivités
publiques. Ce sont des auteurs comme Kotler
et Lévy, aux États-Unis, et Eiglier et Langeard,
en France, qui ont commencé à explorer la
transposition des concepts et techniques du
marketing à des applications non marchandes :
ils ont considéré que les règles de fonctionnement du champ économique valaient pour
tous les autres : artistique, culturel, social,
politique, services publics.
Le marketing a désormais gagné ses lettres
de noblesse dans le secteur non profit (sans
but lucratif) : c’est un état d’esprit qui place
l’usager, le client, le consommateur ou le bénéficiaire au centre des processus de l’organisation. Il s’agit pourtant de prendre certaines
précautions en transposant le marketing aux
organisations à but non lucratif (OBNL). En
premier lieu, il faut considérer la tension qui
existe entre la mission de l’entité qui peut aller
à l’encontre des aspirations à court terme de ses
clients : par exemple une association artistique
peut promouvoir des formes de peinture ou
de musique demandant un effort d’adaptation
de ses membres. En deuxième lieu, les services
fournis par les OBNL peuvent induire à la
modification de comportements sociaux qui
débordent ainsi le choix de consommation
individuelle. Certaines de ces causes peuvent
être controversées comme le tabac, l’alcool,
l’avortement, l’énergie nucléaire et ainsi sus70

citer des débats. En troisième lieu, la réussite
des activités des OBNL dépend d’enjeux autres
que ceux des clients : comme elles font appel à
diverses ressources et qu’elles tissent des liens
avec la sphère politique, les OBNL doivent
faire face avec vigilance à la surveillance des
donateurs, des bénévoles, de l’opinion publique
et des médias.
Compte tenu des réserves évoquées ci-dessus : le marketing appliqué aux OBNL repose,
comme le marketing traditionnel, sur un
concept d’échange de valeurs entre l’organisation et ses différents publics, avec une
satisfaction réciproque : pour l’environnement
de l’organisation, les besoins des bénéficiaires

Le mark e tin g n o n profit
n ’e x is te pa s :
l a s t r até gie e t le s
ac tivité s de mark e tin g
de s OBNL vise n t t o u jour s
l’accrois se me n t
d u bie n -ê t re pe r s o n nel
e t c ollec tif, d o nc
u n profit s ocial b ru t
et fournisseurs de ressources doivent être
satisfaits. Pour l’organisation elle-même, les
charges doivent être couvertes et la mission
sociale, culturelle ou de service public accomplie. On peut donc définir le marketing à but
non lucratif comme la gestion efficace, par
une organisation, de ses relations d’échange
avec ses différents publics.
Une OBNL peut-elle avoir des
préoccupations commerciales ?
Les auteurs ont eu l’occasion d’étudier de
nombreuses OBNL, et d’y œuvrer comme
professionnels ou bénévoles : ils ont constaté
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que nombreuses sont les préoccupations commerciales des OBNL.
Pour une association sportive, culturelle ou sociale, le recrutement
de membres est assimilable à une prospection de clients. La seule
différence théorique tient au fait que le membre d’une association a
un statut plus élevé et plus étroit qu’un client étant donné son droit
de participation et de vote aux assemblées générales.
La récolte de fonds est une également une préoccupation commerciale majeure dans le sens que les clients des OBNL ne paient que
rarement ou partiellement le coût engendré par les prestations qu’ils
consomment. Il faut donc trouver des tiers payants (donateurs, sponsors, collectivités publiques) qui combleront la différence entre prix
et coûts des prestations. Cette recherche de fonds est fréquemment
complétée par la recherche d’autres ressources (matériel, prestations
de service, personnel bénévole) dans le but de réduire le coût de production des prestations.
Une des activités les plus délicates d’une OBNL, est d’arriver, par
un programme de marketing adéquat, à modifier des attitudes et
comportements pour devenir socialement désirable, utile ou sûre :
c’est le cas par exemple du Bureau de prévention des accidents (BPA)
qui s’efforce, depuis plusieurs années de réduire le nombre et la
gravité des accidents sur la route par des campagnes du type « boire
ou conduire » ou encore « démarrer – allumer les phares ». Mais
les stratégies de marketing social, basées sur une communication
essentiellement incitative, se heurtent fréquemment à l’inertie ou
à l’indifférence des publics les plus concernés. Lorsqu’il n’est plus
possible de persuader, il faut alors légiférer, comme dans le cas de la
réduction du taux d’alcoolémie au volant.
Quelle est la fonction sociale d’une OBNL ?
Malgré un certain changement de tendance dans le business où les
actionnaires et les médias réagissent de plus en plus contre certaines
pratiques jugées abusives, comme les parachutes dorés qui ont récemment défrayé la chronique, les OBNL tendent à être plus sujettes au
contrôle et aux critiques du public que les entreprises commerciales.
Des pratiques courantes dans les affaires (télémarketing, contre
affaires) peuvent être jugées inacceptables dans les OBNL.
Dans une démocratie, les OBNL privées ont une fonction sociale
importante : elles permettent l’épanouissement des individus en complément de leur cadre professionnel et familial. Comme auxiliaires
des pouvoirs publics, fréquemment mobilisées par des mandats de
prestations, elles peuvent se charger de tâches que l’État ne veut pas
ou ne peut pas remplir ; elles complètent et pérennisent un investissement de départ de l’État, notamment dans les domaines de la
prévention, de la culture, de la formation et de l’entraide.
Quand on parle de marketing des OBNL, il faut donc s’éloigner
du profit purement économique pour arriver à considérer un profit
social prenant en compte d’autres indicateurs que financiers, par
exemple une réduction du taux d’accidents ou de sans emplois, le
71

Exemple de marketing d’une OBNL , cette affiche
de la Croix-Rouge suisse

nombre de crèches ou de musées pour mille
habitants, l’intégration des étrangers, etc.
Cela conduit à affirmer qu’un marketing non
profit n’existe pas : la stratégie et les activités
de marketing des associations, fondations
et services publics visent toujours l’accroissement du bien-être personnel et collectif,
donc un profit social brut.
Le marketing des OBNL a donc toute sa
raison d’être, à la fois pour identifier les
opportunités, segmenter et cibler les publics
(bénéficiaires et contributeurs), puis différencier et positionner l’offre des prestations,
la développer, la tarifer, la communiquer et
la distribuer. L’utilisation d’une approche
marketing pour une OBNL doit vraiment
être considérée comme un élément stratégique essentiel à son développement : c’est
un apport supplémentaire aux parties prenantes : la recherche de la réalisation parfaite
de l’atteinte de la mission de l’association ou
fondation. Le marketing non profit n’existe
donc pas ! \
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Droit du travail en Chine :
entre mythes et réalité
Alors que la dureté des conditions de travail en Chine n’est un
mystère pour personne, la première chose qui frappe lorsqu’on se
renseigne sur les lois chinoises du travail, c’est leur similitude
avec nos propres lois. Immersion dans le droit du travail chinois.

Aurélien Witzig
Chargé d’enseignement
à l’Université de Genève

On retrouve dans le droit du travail chinois
toutes les règles qui nous sont familières :
période d’essai, distinction entre contrat à
durée déterminée et contrat à durée indéterminée, protections spéciales. Les autres
protections classiques contre la maladie, la
vieillesse, le chômage, les accidents du travail
ou la maternité sont également convoquées.
On retrouve aussi le principe des échelles de
traitement dans les entreprises contrôlées par
l’État, celui du salaire égal pour un travail
égal ou celui de la libre disposition du salaire.
Deux domaines se distinguent en revanche :
les vacances et le licenciement. Ici, la protection des travailleurs est moindre que chez
nous. L’horaire de travail est en moyenne de
huit heures par jour avec parfois un weekend de deux jours seulement une semaine sur
deux. Il y a sept jours fériés dans l’année en
moyenne contre neuf en Suisse. Quant à la
durée des vacances, elle est bien inférieure à la
nôtre : elle commence à une semaine pendant
les dix premières années de travail, avant de
passer à deux semaines de la onzième à la
vingtième année de travail, pour culminer à
trois semaines après vingt années de travail.
Une spécificité existe toutefois pour les congés
payés pour mariage, en vue de favoriser le
contrôle des naissances : ils sont de trois jours
normalement, mais ils passent à dix jours si le
mariage a lieu après l’âge de vingt-trois ans
pour les femmes et de vingt-cinq ans pour
les hommes. En revanche, le congé-maternité
dure trois mois en moyenne contre quatre
chez nous.
Quant à la protection contre le licenciement, elle paraît moins étendue qu’en droit
suisse (déjà très libéral par rapport à la plupart
72

des autres pays européens), hormis certaines
protections spécifiques contre les discriminations ou en cas de licenciement économique
ou collectif. L’employeur a d’ailleurs le droit
de licencier un salarié avec effet immédiat
notamment lorsque le salarié contrevient
au règlement ou lorsqu’il « abandonne son
devoir » pour des raisons « égoïstes » en causant
des pertes aux intérêts de l’unité qui l’emploie.
Ces règles s’inscrivent dans un cadre plus
général, marqué par une idéologie qui refuse
de séparer nettement les individus, la société
et l’État. Le travail est considéré comme un
« honneur » pour tout citoyen capable de travailler ; les individus doivent toujours céder
le pas devant le collectif ; le subordonné doit

Le d roit e s t
c o n sidé ré c omme é ta n t
b o n p o ur le s « b arb are s »
e t le s criminel s
inc orrigible s
obéir au supérieur. Dans cette conception
traditionnelle chinoise, le droit n’a qu’une
fonction tout à fait subsidiaire : les lois sont
appliquées seulement si on a échoué à rétablir, par d’autres moyens, l’ordre troublé. Le
droit est considéré comme étant bon pour les
« barbares » et les criminels incorrigibles. La
préservation de l’ordre social repose essentiellement sur des méthodes de persuasion, sur des
techniques de médiation, sur un appel constant
à l’autocritique et à l’esprit de modération et de
conciliation. Comme l’important est pour un
individu de ne pas « perdre la face », tout sera
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ENTRETIEN AVEC :
Stéphanie Balme, Chercheur et Professeur à Sciences Po Paris (CERI
& PSIA), dernier ouvrage paru « La Tentation de la Chine : nouvelles
idées reçues sur un pays en mutation », Cavalier Bleu, Paris, 2013.
Lorsqu’on lit les règles du droit du travail officiellement proclamées en Chine, on a peu ou prou l’impression de lire un code
européen. Ces règles sont-elles appliquées telles quelles ou la
pratique démontre-t-elle une autre réalité ?

mis en œuvre pour résoudre un conflit avant
qu’il ne s’envenime ou fasse de l’esclandre. Les
Confucéens accusaient d’ailleurs toute loi de
n’être qu’un appel à être contournée.
Une chose est sûre : il y a un gouffre entre
les textes qui évoluent rapidement (sur le
contrat de travail en 2007, sur la médiation
et l’arbitrage des conflits du travail en 2008
ou encore sur la sécurité sociale en 2010) et la
pratique. La durée de travail en est un exemple
criant, comme l’a pointé il y a quelques jours
la Fédération internationale des droits de
l’homme dans un rapport rendant compte
d’audits menés dans plusieurs usines chinoises :
« Dans toutes les usines visitées, le nombre d’heures
hebdomadaires était en général de 60 heures par
semaine et pouvait s’élever jusqu’à 80 heures hebdomadaires, alors que le droit du travail chinois
prévoit un maximum de 44 heures par semaine
et 36 heures supplémentaires par mois. ». Mais
dans ce même rapport, la FIDH ne manque pas de
souligner que « les jeunes générations refusent de
plus en plus de se plier aux conditions de travail
qu’ont connues leurs parents », laissant présager
des évolutions encourageantes.
Le droit du travail chinois nous apparaît
donc dans toute son ambiguïté, à la fois proche
et lointain, limpide et contradictoire…

Il est vrai que le droit chinois a beaucoup progressé à la faveur
de la politique de réforme et d’ouverture (gaige kaifang) décidée
par Deng Xiaoping et ses alliés après la Révolution culturelle. Il est
vrai aussi que le deuxième temps de la réforme juridique, celui des
années 1990, dans le contexte de la préparation de l’accès de la Chine
à l’OMC, a permis de nombreux transferts juridiques qui ont modernisé le droit chinois en continuant à l’« occidentaliser ». Car le droit
chinois, comme du reste l’ensemble de ses institutions politiques, a
été profondément influencé tout au long du 20 e siècle par différents
modèles occidentaux, des Lumières à Lénine, du droit continental
à la common law. De telle sorte qu’il est plus pertinent aujourd’hui
de se demander non pas si le droit chinois diffère grandement des
traditions juridiques occidentales mais s’il existe encore un droit
spécifiquement chinois ? Pour répondre brièvement à votre question
compliquée, je dirais qu’actuellement le droit chinois est pur métissage mais que la pratique du droit, elle, reste, profondément ancrée
dans la tradition chinoise.
Le corpus législatif du droit du travail chinois couvre, comme
dans le droit communautaire européen, deux domaines principaux
que sont les conditions de travail et l’information, au sens large, des
travailleurs. Les objectifs sont a priori les mêmes qu’en Europe, à
savoir que le droit chinois s’efforce d’améliorer les conditions d’existence des travailleurs y compris à travers un système de protection
sociale. Les principes sont proches mais le contexte de même que les
pratiques sont évidemment peu comparables. D’une part, le corpus
législatif chinois en droit du travail est récent. Suite à des atteintes
graves aux droits des salariés constatées malgré une première loi du
travail votée en 1995, trois textes majeurs ont été adoptés en 2007 :
une loi sur le contrat de travail, sur la promotion de l’emploi et sur la
résolution des litiges. Par ailleurs, le droit du travail chinois hérite d’un
contexte très particulier, celui d’un État post-maoïste qui se déclare
toujours officiellement d’obédience marxiste-leniniste et qui, enfin,
est pratiquement l’atelier du monde ! Du temps de l’économie planifiée,
des « danwei », c’est-à-dire des « unités de travail », organisaient entièrement la vie des salariés. Le lien entre l’employé et l’employeur qui
était par ailleurs tout puissant, car il s’agissait de l’État, était de type
administratif. Le droit du travail était en quelque sorte « nationalisé ».
L’avancée fondamentale depuis la loi sur le contrat de travail de 2007
est l’acceptation d’un droit du travail « individualisé », c’est-à-dire
contractuel, et donc opposable par voies de recours.
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La Chine se réclame d’une tradition culturelle multimillénaire. Un passage aux
conceptions occidentales en matière de
contrat, de recours au juge, de protection
de la vie privée ou de libre épanouissement
de la personnalité est-il possible, souhaité
voire souhaitable en Chine ?
Bien évidemment ! La protection des droits
fondamentaux de la personne est souhaitée et
souhaitable en Chine comme ailleurs. Il ne
s’agit pas du privilège des « happy few » que nous
sommes. Le droit positif en Chine – y compris
la Constitution de 1982 – reconnaît explicitement le principe du respect des droits humains.
À quoi tiennent donc les manquements graves
constatés notamment par les organisations spécialisées comme China Labour Bulletin basée
à Hong Kong (cf. par exemple le rapport 2012
« The decade for change : the workers movement in
China 2000-2010 ») ?
Les manquements voire les violations graves
tiennent, d’une part, à des raisons de procédure et
d’immaturité du système judiciaire dans son ensemble. Aujourd’hui, dans les provinces côtières
et du centre, les règlements des conflits du travail
dépendent beaucoup des « cliniques juridiques »
(falu zhensuo
), organisées de façon
bénévole et qui vivent grâce à des financements
aléatoires d’ONG locales ou internationales. Les
honoraires des rares avocats intéressés par ces
dossiers sont coûteux malgré la baisse des frais
de justice en la matière. De plus, la valorisation
politique sous le gouvernement de Hu Jintao
(de 2002 à 2012) des procédures de médiation,
d’arbitrage, de résolution alternative des conflits,
etc. au détriment des procédures judiciaires,
afin de préserver la stabilité sociale, fait le jeu
des employeurs non scrupuleux. Concrètement
aussi, la charge de la preuve incombe le plus
souvent à la victime. Comment faire entendre
ses droits dans le cas des grands conglomérats
d’État ou de toutes petites structures familiales ?
Les grandes sociétés, y compris les multinationales, peuvent préférer payer des amendes qui
restent inférieures aux gains obtenus lorsque
celles-ci choisissent d’ignorer les fameux « codes
de conduite ». Il ne faut pas oublier que les usines
de production de l’atelier monde travaillent sous
la contrainte de commandes considerables, dans
des délais très courts et pour des prix toujours
plus compétitifs. L’exemple récent des violents

Stéphanie Balme

conflits sociaux dans le Guangdong ou les cas de suicide de jeunes travailleurs chez le sous-traitant de Apple, Foxconn, illustrent ce phénomène.
Nous-mêmes, consommateurs avides de biens électroniques hightech,
quel rôle jouons-nous dans le (non) respect des lois du travail en Chine ?
Au final, l’absence de syndicats et de media indépendants ainsi qu’une
ressource de main d’œuvre (les « travailleurs migrants »), qui reste considérable, renforcent les difficultés d’application de lois dont la qualité s’est
cependant nettement améliorée en dix ans. Il reste que la Chine bénéficie
d’une opinion publique très déterminée, sensible aux injustices et aux inégalités sociales devenues criantes. La condition sociale des travailleurs en
Chine fait donc de plus en plus débat en Chine alors que, paradoxalement,
dans l’ensemble, la situation a tendance à s’améliorer. \
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Les locataires vaudois
sont satisfaits

Frédéric Dovat
Secrétaire général
de l’Union suisse
des professionnels
de l’immobilier Vaud
www.uspi-vaud.ch

Le dossier de cette enquête
se trouve sur notre site :
www.uspi-vaud.ch

Selon une enquête réalisée
par la société M.I.S. Trend, 91 %
des Vaudois sont satisfaits
de la surface globale et
du nombre de pièces de
leur logement. 89 % des
locataires sont très ou
assez satisfaits de leurs
conditions de logement.
L’Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI Vaud) et la Chambre vaudoise
immobilière (CVI) ont mandaté la société M.I.S.
Trend afin de réaliser, dans le courant des mois de
janvier et février 2013, une enquête de satisfaction
auprès des locataires et des propriétaires vaudois.
L’enquête a été effectuée par téléphone auprès
de 1004 Vaudois de 18 à 74 ans, étant précisé
que les numéros de téléphone ont été sélectionnés au hasard. Les résultats de cette enquête ont
été présentés le 27 mars 2013 aux membres de
l’USPI Vaud et de la CVI. Cette étude traite de la
satisfaction par rapport au logement, de l’image
et des relations avec les gérances et propriétaires
et aborde également les problématiques liées à
la consommation d’énergie, l’aménagement du
territoire et la pénurie de logements.
S’agissant de la satisfaction exprimée vis-à-vis
du logement, il ressort notamment de cette étude
que 91 % des Vaudois interrogés sont satisfaits de
la surface globale et du nombre de pièces de leur
logement. En outre, 89 % des locataires sont très
ou assez satisfaits de leurs conditions de logement.
Sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 10
(très satisfait), 23 % des locataires donnent les
notes de 9 et 10 à leurs conditions de logements,
34 % la note 8, 26 % la note 7, 9 % la note 6 et 8 %
des notes entre 1 et 5.
Concernant l’image et les relations avec les
gérances et les propriétaires, relevons que 6 % des
locataires considèrent que leur loyer est très bon
marché, 16 % qu’il est plutôt bon marché, 55 %
l’estiment correct, 18 % sont d’avis qu’il est plutôt
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cher, 5 % qu’il est beaucoup trop cher. En outre,
90 % des locataires ne se sont jamais vus résilier
leur contrat de bail et 61 % estiment que la loi les
protège bien contre une résiliation ou en matière
de fixation de loyer. Ces données attestent des
relations globalement harmonieuses entre les
locataires, les gérances et les propriétaires vaudois.
Quant à la consommation d’énergie, il y a lieu
de relever que 69 % des locataires sont favorables
à une légère hausse des loyers en vue de financer
des travaux de rénovation énergétique à la condition qu’elle soit totalement compensée par une
baisse des frais de chauffage et d’eau chaude. En
revanche, si la compensation n’est que partielle,

L’é t ude at te s te de s
rel atio n s harmo nie u se s
e n t re le s l ocataire s ,
le s gé r a nce s e t le s
proprié taire s vaud ois
le pourcentage diminue fortement puisque seuls
29 % des locataires sont prêts à supporter une légère
hausse des loyers. Enfin, 66 % des propriétaires
considèrent que le certificat énergétique cantonal
des bâtiments doit rester facultatif.
Dans le domaine de l’aménagement du territoire, l’envie de devenir propriétaire reste très
marquée dès lors que 60 % des locataires souhaitent
acquérir un jour leur propre logement. Il serait
bon que les autorités publiques tiennent compte
de cet engouement dans le cadre de leur politique
en matière immobilière. En outre, 88 % des Vaudois sont d’avis que la pénurie de logements est
préoccupante. 75 % des personnes ayant participé
au sondage estiment que cette pénurie est due
à la croissance démographique, 63 % aux changements d’habitudes en matière de logement,
57 % à la libre-circulation des personnes et 51 %
à des procédures en matière de construction
trop longues. \
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Barnes : la référence de l’immobilier
de Luxe en Suisse romande
Le spécialiste de l’immobilier de luxe Barnes Suisse a ouvert ses portes,
début 2013, rue de Bourg 28 à Lausanne.

Domaine de Chamblandes à Pully

Paul Vezin, responsable de l’agence Barnes
à Lausanne

Placée sur l’avenue des « Champs-Élysées » lausannoise,
l’agence Barnes, marque de luxe du groupe GerofinanceDunand| Régie de la Couronne se positionne en tant
qu’experte dans le domaine de l’immobilier de prestige.

Afin d’éviter une stagnation en raison de l’inadéquation
entre ce que les acquéreurs sont prêts à offrir pour certains
biens immobiliers et ce que les propriétaires espèrent
de ces biens, un équilibre entre l’offre et la demande doit
être trouvé. Proposer à mes clients, tant acheteurs que
vendeurs, un service de grande qualité, leur permettant
d’être pleinement satisfaits de leurs transactions, telle est
pour moi une autre définition du luxe », précise Paul Vezin.

Un bien d’exception se caractérise par sa rareté avant
même son prix. Un emplacement les pieds dans l’eau,
une vue imprenable sur le lac et les Alpes, des aménagements de très haute qualité, des commodités et
des prestations répondant aux attentes des clients les
plus exigeants sont les critères qui, réunis, définissent
l’immobilier de luxe.

Conscient que les processus de décision et d’acquisition
d’un bien de prestige sont plus longs, Barnes Suisse se
différencie notamment par l’expertise de ses courtiers
hautement qualifiés et par ses prestations de standing
assurant un accompagnement de ses clients comparable
à un service de conciergerie de luxe.

Paul Vezin, courtier spécialiste depuis plus de 20 ans
au sein d’enseignes internationales dans l’immobilier
haut de gamme, est le responsable de l’agence Barnes
à Lausanne. Ce dernier définit les propriétés de prestige
à travers, certes, les atouts irréprochables de ces objets,
mais également par les services, l’accompagnement et
la relation qui se crée entre le professionnel, le vendeur
et l’acquéreur d’un bien d’exception.

La valorisation d’un bien de prestige et sa commercialisation ont autant d’importance que les liens de confiance
et humains tissés entre les spécialistes Barnes et leurs
clients.
Les connaissances approfondies des régions et des marchés locaux suisses, la compréhension du milieu dans
lequel évoluent les biens d’exception sont des atouts
qui ont permis à Barnes Suisse d’accueillir, installer et
intégrer des clients qui acquièrent un véritable « Home
away from Home ».

« Le segment de l’immobilier du luxe est un monde qui
mélange la beauté et l’excellence. Mon rôle principal en
tant que spécialiste consiste à procéder à une analyse
pointue du marché et d’informer en toute franchise mes
clients.
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L a Chine
dans tous se s é tat s
petit précis de culture chinoise*

dossier
culture chinoise

« La civilisation chinoise présente l’irrésistible fascination de ce qui
est totalement autre, et seul ce qui est totalement autre peut inspirer l’amour
le plus profond en même temps qu’un puissant désir de le connaître »
Joseph Needham, Science et civ ilisation en Chine

Par opposition à la culture occidentale qui s’est érigée
sur des systèmes philosophiques individualistes et enfermés
dans les limites du langage, la culture chinoise repose
sur une forme de disponibilité absolue de la pensée. Le philosophe
François Jullien a écrit, dans une formule aussi
polémique que riche de sens, que le philosophe chinois
est à proprement parler « sans idée ». Sans idée,
car sans visée au sens large, ni objectif particulier :
la culture chinoise est fondamentalement une culture
d’ouverture au monde et aux choses.

* Sources :
www.chine-informations.com site très riche et très complet,
et dont nous reprenons ici plusieurs passages.
Science et civilisation en Chine Joseph Needham (Picquier).
Histoire de la pensée chinoise Anne Cheng (Seuil).
La science chinoise et l’Occident Joseph Needham (Seuil).
Chine : Culture et traditions Jacques Pimpaneau (Picquier).
Boris Sakowitsch

79

c ult ure ( s ) / d o s sie r

Les grandes figures
de la sagesse éternelle

Confucius et la morale comme vertu
On sait peu de chose de la vie de Confucius (551 av.
J.-C. ; 479 av. J.-C.). Son nom Kongzi (ou Kongfuzi), et
signifiant « Maître Kong », a été traduit en Occident
par les jésuites missionnaires sous la forme latinisée de
Confucius. Son apport à la culture chinoise est similaire
à celui d’un Socrate chez les Grecs ou encore à celui d’un
Jésus-Christ dans le monde judéo-chrétien.
Contre tout esprit de système ou encore contre tout
esprit religieux, c’est-à-dire ni philosophique, ni prophétique, la pensée de Confucius est avant tout une doctrine
ouverte : c’est la raison pour laquelle il est parfois difficile
de résumer sa pensée de manière cohérente. Dans ses
Entretiens, sorte de compilation des conseils du maître,
Confucius souhaite faire de ses élèves des Junzi. Traditionnellement le Junzi désigne un être de la caste de la
haute noblesse, mais Confucius change son sens originel
en y ajoutant une dimension morale, faisant ainsi du
Junzi un « Homme de bien ». Dès lors la véritable noblesse
ne se caractérise non plus par un attribut de naissance
inflexible, mais par une disposition de l’âme, favorisant
le travail sur soi et l’usage vertueux de la morale. Ainsi
Confucius pense que l’on peut éduquer toute personne
pour qu’elle devienne Junzi, sans aucune distinction de
classe : dans ce sens il fondera une école ouverte à tous. À
bien des égards cette forme d’humanisme est révolutionnaire, surtout si l’on considère que la société chinoise de
l’époque était hiérarchisée en castes bien définies.

Le taiji tu : symbole de la dualité du yin et du yang

Le Yi-King (Le Yin et Yang)
Le Yi-King est un livret ésotérique, rédigé il y a environ trente siècles, où se trouve formulée la conception
binaire du cosmos - le yin et le yang, les deux principes
à la fois opposés et complémentaires, consubstantiels à
toute chose. Cette pensée cosmologique est constitutive
de toute la pensée chinoise. À l’origine, le yang désigne le
versant ensoleillé de la montagne, et, par extension, tout ce
qui est lumineux, chaud, céleste, et fort. C’est le principe
masculin. Par opposition le yin est le versant opposé de
la montagne : il est le principe féminin, et qui désigne
ce qui est froid, bas, passif, terrestre, nocturne. Ces deux
principes sont opposés mais complémentaires, car tout ce
qui existe est le résultat du mariage de deux principes, à
l’instar des enfants par exemple. Le yin et le yang s’interpénètrent en permanence dans une relation d’une nature
double, dichotomique. C’est-à-dire strictement séparée,
tout en procédant par dépendance mutuelle (donnant
lieu à une série de mutations qui génèrent les multiples
formes de l’univers). Il est intéressant de constater que
la pensée chinoise postule la réalité multiple des choses :
une chose peut être une, et son contraire. C’est un point
de divergence majeur avec la pensée occidentale, basée sur
la vérité, c’est-à-dire sur le principe de non-contradiction
et d’identité (une chose ne peut pas être en même temps
son contraire. A = A).

Confucius
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Lao Tseu et le taoïsme
Tao (ou Dao) signifie « voie » ou « chemin ». Il désigne
aussi l’action d’avancer. Par extension il prend le sens du
mot « démarche » (au sens de méthode) ou « voie ». Ainsi le
Tao caractérise toutes les philosophies chinoises.
Cependant le taoïsme renvoie plus particulièrement
à la doctrine professée par Lao-tseu (appelé aussi Laozi),
l’auteur du Tao te King (selon la retranscription également Laozi et daodejing, et en français le « livre de la
voie et de la vertu »), et aux deux autres grands maîtres
que sont Tchouang (ou Zhuang) auteur du Tchouang Tseu
(ou Zhuang Zi), et Liezi.
Lao-tseu dont le nom signifie « vieux maître » est un
personnage mythique dont l’histoire a été reconstituée
par la tradition. On dit qu’il aurait rencontré Confucius,
mais il s’agit d’une invention littéraire destinée à présenter les différences entre les grandes doctrines religieuses.
À la fin de sa vie Lao-tseu serait parti vers l’ouest à dos
de buffle, rédigeant le Tao te king avant de disparaître
pour toujours.

Lao Tseu

Le Tao doit d’abord être compris comme un art de
vivre ; voire même comme une hygiène corporelle et spirituelle, puisque le but du Tao est centrée sur sa puissance
vitale que l’on accroît par des disciplines alimentaires,
respiratoires, sexuelles, gymniques et alchimiques. Le but
ultime du Tao est de se rendre invulnérable, aussi bien en
corps qu’en esprit : par conséquent il prône l’ascétisme,
c’est-à-dire une mise à l’écart de la société dans le but
de vivre en harmonie, en paix et en joie avec la nature.
Par opposition aux philosophies occidentales, fondées
chez les Grecs sur le logos (la raison) et qui aspirent à la

recherche d’un bien suprême, d’un absolu qui serait la
vérité (plus tard le paradis chez les penseurs chrétiens),
le Tao (et par extension toute la pensée chinoise) prône
le vide et le non-agir. Ce vide doit être compris comme
un dépassement, signifiant par là que la voie n’a jamais
de but, car la nature de l’homme est perfectible à l’infini
(par opposition au désir qui est toujours corrélé à une
fin, c’est-à-dire l’assouvissement du désir). Reprenant la
première sentence du Tao te king (« La voie qui se laisse
exprimer n’est pas la Voie de toujours »), Confucius ne
dit pas autre chose quand il affirme dans ses Entretiens
que « dépasser le but, ce n’est pas l’atteindre ». Ainsi, se
débarrasser de ses désirs et trouver un équilibre intérieur
par une sorte d’écologisme éthique : telle est la voie du
« juste milieu ».

Le concept confucianiste de ren

Les trois livres sacrés du taoïsme

L’Homme de bien, à l’opposé de l’Homme de peu, possède
le ren. Le ren désigne l’authenticité et l’harmonie avec soimême. C’est également le souci des autres, la bienveillance
et la générosité : ce souci de l’autre est caractéristique de
la notion chinoise d’individu, qui se construit toujours dans
un contexte de relations sociales. Conformément à la cosmologie dualiste du yin et du yang, un individu n’existe pas sans
d’autres individus. Encore un point de distanciation avec
la culture occidentale qui prône l’individualisme en partant
du postulat de l’individu absolu. Au contraire le confucianisme est une pensée de la collectivité. Dès lors il n’est pas
étonnant que Confucius fasse de cette pensée – « fais aux
autres ce que tu aimerais qu’on te fasse » – le pivot de toute
de sa doctrine.

1. Le Tao te king
Composé vers le IVe siècle av. J.-C., est un opuscule
de sentences.
2. le Tchouang-tseu (ou Zhuang Zi, ou encore Zhuangzi)
Le « maître Tchouang » dont l’auteur, un certain
Tchouang-tseu, a vécu entre -370 et -300 av. J.-C.
3. le Li-Tseu (ou Liezi),
Recueil de pensées attribué à Yang Tchou
(mais en fait rédigé au début de l’ère chrétienne).
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Sun Tzu et l’art de la guerre
L’Art de la guerre (sun zi bing fa, littéralement : « Stratégie militaire de maître Sun ») est le premier traité de
stratégie militaire écrit au monde (VIe siècle av. J.-C. – Ve
siècle av. J.-C.). Son auteur, Sun Tzu (appelé également
Sun Zi), y développe des thèses originales inspirées de la
philosophie chinoise ancienne. C’est un Jésuite, le père
Joseph-Marie Amiot qui a traduit et fait connaître cet
écrit en Europe en 1772.
Ses principes stratégiques sont appliqués au domaine
militaire, mais de par leurs grandes richesses peuvent
l’être aussi à celui des affaires, de la politique et de la
vie courante. Cet ouvrage apparaît ainsi étonnamment
moderne par les dimensions psychologiques et morales
que peuvent revêtir certains de ses grands principes. Il est
l’essence de la guerre psychologique, illustrée notamment
à notre époque par la guerre d’Indochine ou la guerre
du Viêt Nam.
La grande révolution de l’ouvrage repose sur le principe suivant : gagner ou perdre une guerre ne se fait
jamais par hasard, et encore moins par l’intervention
des dieux ou des esprits. C’est une question de méthode et
de stratégie. En d’autres termes, Sun Tzu est le premier à
autonomiser l’action humaine dans l’issue d’une bataille
ou d’un combat, annihilant ainsi la grande part de hasard
que les anciens lui attribuaient. Ainsi, de bons principes
stratégiques conduisent à la victoire et il est possible de
les étudier : la tactique doit se fonder sur la réflexion et
la ruse, ainsi que sur l’étude des faiblesses de l’ennemi.

Sun Tzu

Les cinq éléments qui doivent
entrer en compte pour élaborer
une stratégie, selon Sun Tzu :
1. Le critère moral :
le « Tao », qui caractérise (ou pas) la moralité d’une bataille.

Deux grandes idées animent L’Art de la guerre :

2. Les conditions climatiques :
conformément aux principes dichotomiques du Yi-King
(le « yin » et le « yang »), tenir compte des couples chaud / froid,
sécheresse / humidité… pour saisir le moment le plus
favorable lors d’un assaut ou d’une retraite.

1. « Prendre les possessions de l’adversaire en entier » :
en d’autres termes, récupérer les vaincus qui deviennent
ainsi des alliés futurs. Structurellement il s’agit d’anticiper
la bataille en tenant compte du potentiel d’intégration des
forces ennemies, et mettre en place une véritable économie de destruction, constitutive de la tactique militaire.

3. Les conditions géographiques :
comme pour les conditions climatiques, tenir compte
du proche et du lointain, de l’aval et de l’amont, du haut et
du bas ; en somme dresser une topographie des lieux.

2. Le concept de shi : ce mot (que l’on pourrait assimiler
à la notion de « tactique ») fait référence au concept de
l’engagement de forces anodines pour faciliter la victoire.
Ce déploiement repose sur la préparation, le travail, la
bonne connaissance du terrain et des forces en présence,
et l’adaptation aux circonstances. Ainsi et pour faire
référence aux principes du Tao, le travail du shi exprime
la continuité dans la voie, puisque se référant toujours
à l’ordre des choses.

4. Le commandant :
il doit être sage, honnête, bienveillant, courageux et strict.
5. L’organisation :
la délégation de l’autorité et les zones de responsabilité au
sein d’une organisation doivent être parfaitement comprises,
et fondées sur la discipline. Ainsi les gratifications.
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Les quatre grandes
inventions de
la Chine antique

Cuillère indiquant le sud du temps des Han
(206 avant J.-C. - 220 après J.-C.)

La boussole
La première boussole est un moyen d’indiquer le Sud
(voir illustration) qui fut rapporté dans l’œuvre littéraire
Han Fei Zi durant la Période des Royaumes Combattants
(206 av. J.-C. -23 ap. J.-C.), sous la dynastie des Han. La
boussole est ciselée dans de la magnétite sous la forme
d’une louche ou d’une cuillère. Sa queue pointe vers le sud
quand elle est posée sur une plaque lisse représentant la
Terre. Cette plaque carrée comporte 24 directions fondées
sur la direction du méridien magnétique.
La poudre
L’invention de la poudre remonte aux alchimistes
de la Chine antique, qui découvrirent sa formule lors
des manipulations de mélanges chimiques destinés à
l’allumage des feux. Plus tard la poudre fut transformée
en poudre noire et utilisée pour la guerre. Les premières
applications militaires de la poudre commencèrent à la fin
de la Dynastie Tang (618-907) : Les soldats utilisaient des
catapultes pour envoyer des paquets de poudre enflammée,
véritables « feux volants », afin de brûler l’ennemi. Sous la
dynastie Song (960-1279), le gouvernement implanta des
ateliers de fabrication de poudre : les méthodes s’affinent
et on voit apparaître les premiers « lance-flammes » et
autres « missiles ». En 1259, un objet appelé « mortier » fut
produit, et un peu plus tard sous la dynastie Yuan (12791368), une arme appelée « canon de bronze » prit naissance.
Au milieu du 16 e siècle, sous la dynastie des Ming, une
nouvelle sorte de fusée appelée « Dragon de feu sortant
de l’eau » fit son apparition : elle est considérée comme
le premier ancêtre des fusées à deux étages.

La fabrication du papier en Chine

Le papier
Originairement les caractères étaient écrits sur des os
d’animaux, sur des carapaces de tortues ou sur des pierres.
Plus tard, la soie, et plus couramment des lamelles de
bambou et des tablettes de bois furent utilisées pour y
noter des textes. Le papier fabriqué durant la dynastie des
Han occidentaux découvert en 1986 dans une tombe sur
le site de Fangmatan à Tianshui, Province du Gansu, est
le plus ancien fragment de papier au monde.
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Encore des inventions

La haut fonctionnaire Cai Lun (v. 50 - 121), de la
dynastie des Han orientaux réforma les précédentes
techniques de fabrication du papier et élargit le choix des
matières premières, en utilisant par exemple un papier
réalisé à partir d’une pâte à base d’écorce d’arbres, de lin
et de chanvre. Cette amélioration significative apparaît
à partir de l’an 105, et donne ainsi un nouvel essor à la
fabrication du papier. Il faudra attendre la dynastie Tang
pour voir apparaître le papier en bambou, qui diversifia
grandement les matières premières.

L’horloge astronomique
En 1086 l’ingénieur chinois Su Song (1020 – 1101)
crée une horloge astronomique hydraulique pour la
tour-horloge de Kaifeng. Le mécanisme de l’horloge, la
plus ancienne transmission à chaîne connue, est mu par
une clepsydre. Les orbites de la lune, du soleil ainsi que
d’autres étoiles sont représentées sur une sphère armillaire.
Des automates indiquent les heures de manière sonore.
Bloc de caractères d’imprimerie chinois

L’imprimerie
Dans la Chine antique, il y avait une longue histoire
des techniques de gravure des caractères. En même temps
que le développement des techniques manuelles de gravure
et l’invention de la fabrication du papier, les chinois ont
inventé l’imprimerie. Le bloc de caractères d’imprimerie,
qui apparaît au début de la dynastie Tang, est la première
technique utilisée : pour réaliser l’impression d’un bloc,
il faut écrire en premier le texte sur un papier, puis coller
le papier sur une plaque de bois polie, sur laquelle le texte
est gravé à l’envers. Ensuite l’encre doit être appliquée sur
les caractères et le papier disposé avant que commence
l’impression. À la fin, l’impression est terminée quand
le papier est enlevé.

Le Boulier
Le boulier est un abaque (outil servant à calculer) formé
d’un cadre rectangulaire pourvu de tiges sur lesquelles
coulissent des boules. Le boulier chinois est lié au système
de numération décimale : chaque boule représente, selon
la tige sur laquelle elle se trouve, une unité, une dizaine,
une centaine. Les bouliers servent à effectuer des calculs :
additions, soustractions, multiplications, divisions. Dans
des mains plus expertes, il est cependant possible de réaliser
d’autres opérations de type calculs de racines énièmes ou
conversion en différentes bases. Pour la petite histoire,
en 1945, un match a opposé un comptable japonais muni
d’un boulier à un opérateur de calculatrice électrique :
le boulier a remporté la victoire avec un score de 4 à 1.

Les caractères mobiles apparaissent sous la dynastie Song (960-1279), sous l’impulsion de l’inventeur Bi
Sheng (990 – 1051) : c’est la naissance de la typographie.
Le caractère mobile a de grands avantages sur le bloc
d’imprimerie puisqu’il réduit grandement le temps de
fabrication du bloc. De plus, le caractère mobile peut
être utilisé sans limitation. En 1450, influencé par les
caractères mobiles Chinois, l’Allemand Gutenberg concevait des lettres mobiles avec un alliage de métaux pour
imprimer des livres.
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Des symboles culturels
Les Dragons
La culture du dragon existe à la fois dans le monde
de l’Orient et de l’Occident. Mais c’est dans la culture
chinoise qu’elle est la plus forte, à tel point que les chinois
se considèrent comme les descendants des dragons. À
vrai dire, le dragon était surtout le symbole du pouvoir
des Empereurs chinois, et ces derniers pensaient qu’ils
étaient les vrais dragons et les fils du ciel. Ainsi les lits où
ils dormaient s’appelaient les lits du dragon, leurs trônes
les sièges du dragon, et leurs costumes de cérémonie les
robes du dragon : les dragons étaient partout, y compris
dans les constructions du Palais impérial.

La fleur de lotus
Les anciens disaient que « la fleur de lotus a des qualités
purificatrices, des couleurs vives, un charme invincible
et un parfum agréable ». Si les Chinois adorent la fleur
de lotus, c’est qu’elle suggère la vertu de l’homme, à la
base de la morale confucianiste. Car le lotus possède
une caractéristique remarquable : bien que la plante
pousse dans la boue, les fleurs et les feuilles ne sont pas
souillées... Dans À propos de la prédilection pour la fleur
de lotus du philosophe Zhou Dunyi (1017-1073), on peut
déjà lire que « La fleur de lotus reste totalement pure
quel que soit le limon dont elle est issue, et elle n’est pas
coquette malgré la baignade dans l’eau claire ». De nos
jours cette sentence sert de devise à ceux qui cherchent à
devenir une personne aux sentiments nobles. La fleur de
lotus est aussi le symbole de l’amour, et les fleurs de lotus
jumelles symbolisent amour, bonheur et fidélité. Enfin
la fleur de lotus symbolise la vitalité : au cours de l’évolution géologique, la plupart des espèces paléobotaniques
ont disparu, mais le lotus subsiste. Les scientifiques ont
ainsi découvert du pollen de lotus dans des strates de la
période crétacée datant de 135 millions d’années. Cela
est dû à la vitalité de ses racines et à la particularité de
la structure de ses graines.

INDEX CHRONOLOGIQUE
DES DYNASTIES CHINOISES

Dynastie des Jin de l’Ouest : 265-316
Seize royaumes des 5 barbares
et Dynasties du Nord et du Sud : 304-589
Dynastie des Sui : 581-618
Dynastie des Tang : 618-907
Cinq Dynasties (Nord) : 907-960
Dix royaumes (Sud) : 902-979
Dynasties des Song : 960-1279
Song non chinoises du Nord : 907-1234
Song du Nord-Ouest : 1036-1227
Dynastie Yuan (Mongols) : 1276-1368
Dynastie des Ming : 1368-1644
Dynastie des Qing : 1644-1911
République de Chine : 1911-1949
République populaire de Chine : depuis 1949

Néolithique : 5000-2000 av J-C
Dynastie des Xia : XXIIe-XVIIe siècle av J-C
Dynastie des Shang : XVIIe-vers 1050 / 1025 av J-C
Dynastie des Zhou de l’Ouest : vers 1050 / 1025-771 av J-C
Dynastie des Zhou de l’Est : 720-256 av J-C
Dynastie des Qin : 221-206 av J-C
Dynastie des Han de l’Ouest : 206 av J-C - 8 ap J-C
Dynastie de Xin (Wang Mang) : 8-23 ap J-C
Dynastie des Han de l’Est : 25-220
Trois royaumes (san guo) : 220-280
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La Cité interdite
et l’architecture chinoise

Quelques proverbes chinois

La Cité interdite, également appelée Musée du palais,
est le palais impérial au sein de la Cité impériale de Pékin
dont la construction fut ordonnée par Yongle, troisième
empereur Ming, et réalisée entre 1406 et 1420. Ce palais,
d’une envergure inégalée (72 hectares) est un des plus
anciens de Chine.

« Veillez sans cesse sur vous comme si vous étiez
sur le bord d’un abîme. »
« N’aie pas peur d’aller lentement, crains seulement
de t’arrêter. »
« Rien n’est fait, quand sur dix pas, il en reste un à faire. »
« Une baguette est facile à briser, dix baguettes
sont dures comme le fer. »
« Être homme est facile, être un homme est difficile. »
« Le chemin le plus long est celui où l’on tombe. »
« La plus brillante victoire n’est que la lueur d’un incendie. »
« Les grandes âmes ont des vouloirs, les autres n’ont
que des velléités. »
« L’ignorance est la nuit de l’esprit. »
« L’argent est une richesse morte, les enfants sont
une richesse vivante. »
« La liberté n’est que la distance qui sépare le chasseur
du gibier. »
« Qui me flatte est mon ennemi ; qui me réprouve
m’enseigne. »
« Le bavardage est l’écume de l’eau, l’action est
une goutte d’or. »
« Un vent violent révèle la force de l’herbe. »
« Qui veut faire le bonheur des autres a déjà fait le sien. "
« On est fou par l’esprit et sage par le cœur. »
« Qui frappe les buissons en fait sortir les serpents. »
« Le plus grand menteur est celui qui parle le plus de soi. »
« Avoir trop d’esprit, c’est n’en avoir pas assez. »
« Le pardon est père de l’oubli. »
« Poisson d’eau douce ne descend pas à la mer. »
« C’est dormir toute la vie que de croire à ses rêves. »
« Si tu veux aider un homme pour un jour, donne-lui
à manger »
« Si tu veux aider un homme toute sa vie,
apprends-lui à pêcher. »
« C’est véritablement s’enrichir, que de s’ôter des besoins. »
« On gagne plus à connaître les bonnes qualités
de son ennemi qu’à être instruit de ses fautes. »

L’architecture chinoise, dont certains exemples datent
de plus de 2000 ans, est un aspect capital de la culture
chinoise. Par opposition à l’occident qui s’est construit
verticalement en profondeur, le trait le plus caractéristique de l’architecture chinoise est l’emphase donnée à
la dimension horizontale, qui souligne et accentue la
largeur des bâtiments. Les galeries et les pavillons dans
la Cité interdite, par exemple, ont des plafonds plutôt bas
comparés aux résidences princières occidentales, mais
leur apparence extérieure suggère la nature vaste de la
Chine impériale.
De même qu’en occident la pensée chrétienne a influé
sur les arts, les sciences et les mœurs, les valeurs du confucianisme imprégnèrent progressivement le quotidien, le
mode de pensée, et les coutumes du peuple chinois. Parmi
les principes fondamentaux de la philosophie confucéenne
figurent la fidélité, la piété filiale, l’intégrité morale, la
soumission absolue du domestique au maître, de l’enfant
au père, de l’épouse au mari, ainsi que la bienveillance,
la sagesse, la foi et enfin l’adhésion au code confucéen.
En vertu de ce que l’historien de l’art Erwin Panofsky,
en confrontant en Europe médiévale l’art gothique et la
pensée scolastique, appelait une « habitude mentale », le
confucianisme a grandement conditionné l’architecture
chinoise : le plan doit être déterminé sur l’axe central, et
plus généralement sur tout ce qui est signe de hiérarchie :
la surélévation, les dimensions, le décor et les ornements.
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« Cultiver les valeurs »
Entretien avec CHARLES BEER, conseiller d’État
chargé du département de l’instruction publique, de la culture et du sport

© Christine de Loë

Boris Sakowitsch

CHARLES BEER
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Il y a 10 ans qu’est-ce qui vous a attiré vers l’instruction publique et la culture ?

Le canton et la ville de Genève créent une bourse
d’aide aux librairies indépendantes. Pouvez-vous
nous en dire plus ?

Même si on « hérite » plutôt d’un département, cela
correspondait aussi à un choix intense et profond. Mes
expériences dans l’enseignement, mon engagement dans
le mouvement syndical puis comme député m’ont sensibilisé aux problèmes d’enseignement professionnel et
de formation continue. Dans une société mondialisée
comme celle dans laquelle nous vivons, l’importance de
l’éducation, c’est-à-dire de la connaissance pour les jeunes
gens dont nous avons la responsabilité, est immense. Il
nous faut cultiver notre matière première, cultiver les
valeurs de cohésion sociale à travers la démocratisation
des études, mais aussi défendre les valeurs de l’excellence.
Mon attachement au parcours vers la connaissance est
celui du souci de l’intérêt public, de la culture comme
facteurs d’unité et de sens, même si on n’en mesure pas
toujours les effets à court terme au niveau politique.

Il est frappant et paradoxal de constater que le livre
et plus généralement la lecture, à l’heure du support
digital, n’est toujours pas quelque chose d’acquis, bien
au contraire. Le livre n’a jamais autant été en difficulté
alors qu’il symbolise la transmission de la connaissance.
Dans une chaîne du livre multiple où nous soutenons déjà

LA LECTURE N’EST
TOU JOURS PAS QUELQUE
CHOSE D ’ACQUIS
auteurs et auditeurs, les librairies représentent un élément
local ancré dans le territoire. Ainsi le rôle du libraire est
de conseiller, de faire découvrir et de susciter de l’intérêt.
Les soutenir est important, d’autant que depuis la votation
contre la réglementation du prix du livre il y a un peu
plus d’un an, les métiers du livre et de la librairie ont
beaucoup souffert et les inquiétudes ne cessent de croître.
Concrètement, les aides pourront aller de 2000 à 10 000
francs de soutien par librairie pour des projets spécifiques.

On entend souvent dire que Genève n’est pas une
ville de culture… Qu’auriez-vous envie de dire à
ceux qui soutiennent cette opinion ?
Toutes les enquêtes au niveau cantonal démontrent
au contraire qu’à Genève les collectivités, les villes et
les communes sont très engagées au niveau culturel. La
population est très attachée aux institutions culturelles,
la fréquentation est élevée et l’offre extrêmement diversifiée. Du point de vue des internationaux, je constate

en bref
Un livre préféré ?
« La douleur » de Marguerite Duras. Plus récemment
« Un Juif pour l’exemple » de Jacques Chessex.

Si Ge nè ve n ’avait
pa s in té gré de s réfugié s
c omme Je a n Calvin , n o u s
ne se rio n s pa s au jo urd ’hui
ce q ue n o u s s omme s

Une musique préférée ?
« La Passion selon St Matthieu » de J.-S. Bach.
Un personnage historique ?
Nelson Mandela.
Un hobbie, une passion ?
L’œuvre du peintre Nicolas de Staël.

également le contraire : en tant que Président du conseil
d’État je reçois énormément d’ambassadeurs ; à chaque fois
leur perception de Genève est bien celle d’une « ville » de
culture, et ils ne manquent pas de s’étonner que Genève
puisse offrir une telle diversité en termes de théâtres,
de spectacles, d’expositions et diverses manifestations
culturelles.

Une phrase, une citation qui vous inspire ?
Cette phrase de Laurent Fabius :
« La culture est la réponse des sociétés laïques
à la question fondamentale du sens ».
Une manie, une habitude farfelue ?
La lecture maniaque et hebdomadaire
du « Nouvel observateur » depuis l’âge de 15 ans.

Peut-être que Genève pourrait être plus visible et
gagner d’une mise en priorité de certains événements.
La loi sur la culture qui va dans le sens de plus de priorisation va nous permettre de soutenir encore mieux les
institutions d’intérêt stratégique.

Si vous n’aviez pas fait de politique, qu’auriez-vous
aimé faire d’autre ?
De la politique.
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Vous venez de publier « Ce que cache le Grand Genève »
aux Editions Favre. En rappelant de manière polémique que Genève est aussi française, et en partant
du constat que la ville ne cesse de s’étendre sans projet
d’urbanisme et sans cohésion sociale, doit-on y voir
une critique des politiques populistes ?

la naturalisation. Ainsi, quant au fait d’avoir suivi la
scolarité obligatoire en Suisse ou d’y avoir passé toute
sa jeunesse, on peut se demander si cela contribue
vraiment à une garantie d’intégration…
On est effectivement parfois tenté de poser des exigences auxquelles probablement une bonne partie de notre
population serait incapable de répondre. L’intégration
ne doit pas être unilatérale : elle doit avant tout être
un partage. On parle de « volonté d’intégration », donc
l’intégration ne doit pas seulement se traduire dans un
ensemble de conformités à l’ordre établi, mais elle doit
aussi être jugée en fonction de ses apports, de sa capacité à enrichir la société. Si Genève n’avait pas intégré
des réfugiés comme Jean Calvin, nous ne serions pas
aujourd’hui ce que nous sommes. La langue, une langue
nationale en Suisse, reste le niveau minimal pour une
intégration. Je repense à Coluche qui fustigeait cette
attitude en déclarant que « désormais pour apprendre le
français, il faudra savoir le français » ! \

Pour résumer, deux aspects complémentaires sont liés
dans cette question : d’une part un projet de développement absent et d’autre part une croissance tous azimuts,
c’est-à-dire une fuite en avant qui engendre effectivement
des inégalités sociales et une réaction épidermique et
populiste très forte. Une logique de développement devrait
s’imposer, en lien avec une politique de la connaissance,
de l’instruction et de la culture.
La révision en cours de la loi sur la nationalité, dont
le Conseil national a débattu en mars dernier, a
déclenché une avalanche de remarques narquoises
sur la « suissitude » requise par le projet de loi, le
néologisme signifiant l’intégration des candidats à
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L’essentiel, c’est la confiance.
Vontobel est ma banque.

Pour moi, le choix d’une banque dépend d’un seul et
unique critère: la confiance. Et la seule raison de lui rester
fidèle: la sécurité.

Performance creates trust
vontobel.ch
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MADE IN CHINA

Il n’est pas toujours évident de parler de
la Chine dans le contexte géopolitique actuel,
d’autant plus lorsqu’il s’agit de s’y rendre
tout en s’imaginant y retrouver les origines
glorieuses d’un demi-continent.

nicol as ambroset ti
www.vickyh.ch
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Des choix sont à faire et les a priori à laisser autant que
possible à domicile. Mais même armé de la plus grande
objectivité, j’avoue que mes nombreux séjours ne m’ont pas
encore permis d’y voir clair. L’image de la carte du menu
de nos restaurants chinois, où les plats sont désormais des
numéros aussi nombreux que dans l’annuaire téléphonique
local, reflète peut-être assez bien les points de vue et les
goûts à satisfaire.
Ce pays, constitué de régions tout aussi diverses que
riches, aux cultures incomparables, est indissociable de
la notion de temps. Et toutes ces régions n’ont clairement
pas eu droit au même calendrier. La dictature de Pékin
n’a pas non plus usé du même gant pour soigner ses sujets.
Sans revenir sur la question du Tibet, le pays divise en
tentant de réunir : le but évident est de prendre la place
la plus convoitée sur l’échiquier mondial. La Chine s’est
surdéveloppée en affichant fièrement des réussites architec-

C ’e s t s o u ve n t le p oin g
da n s l a p oche q u’il fau t par tir
e n a d me t ta n t n o t re c o nditio n
de p o upée de pa pie r

Les pandas, la Grande Muraille, les nouilles et les baguettes,
le riz, les vases, la porcelaine, les estampes, le palais interdit,
les néons, le plastique, les prix, le canard laqué, les raviolis,
les feux d’artifice, les écrans, l’alphabet, la poudre, les casinos,
le papier, l’imprimerie, la boussole, l’étrier, les parapluies, le
nouvel an, les signes, le livre rouge, le yang tsé, Confucius, le
taoïsme, ses 56 nationalités, l’acuponcture, les allumettes, les
cerfs-volants, les bonsaïs, la soie et le rire jaune…

turales ou technologiques qui font référence, certes. Mais
elle devient vite muette quand il s’agit de se pencher sur
la condition humaine si chère à un Céline.

En ce qui concerne les lieux où il est bon de séjourner, j’ai
fait le choix de proposer des lieux impliqués de par le choix
de leurs propriétaires : tous ont fait le même constat que moi,
et en tentant de concilier leurs propres doutes avec ces idées
positives… Sans ironie aucune, le pays vaut largement la
visite, et malgré ma prise de position volontairement nuancée,
j’avoue bien entre nous que la Chine est belle.

C’est souvent le poing dans la poche qu’il faut partir,
en admettant notre condition de poupée de papier. C’est
un peu faire comme si on ne savait pas… Choix cornélien
en ce qui me concerne. Pourtant, ma sincère curiosité et
cette envie de pouvoir revenir avec ma propre opinion
prennent le dessus.
Alors que dire ? Au-delà d’un jugement clair qui pour ma
part n’est pas le plus objectif ni positif, j’ose encore croire
que nous, touristes, motivés par une quelconque excuse du
départ, participons à influer sur ce qui nous semble bon de
changer ainsi que sur les décisions de ce monde.

ONE & ONLY SANYA
Le groupe a fait le pari d’ouvrir en pleine Mer de Chine un
hôtel raffiné, aux standards européens et pour une clientèle
voulant allier la visite culturelle au farniente. Si, en effet,
rien ne laisse croire que l’architecture ou le style de l’hôtel
sera de quelconque autre nature à éveiller l’étonnement, il me
semblait important de souligner la réelle première tentative
d’installation balnéaire pour un pays qui ne sait pas nager et
n’a jamais voué quelconque intérêt à envisager la mer (et en
tout cas autrement que comme une source d’approvisionnement). C’est une révolution dont je vous laisserai à vous aussi
l’exercice du jugement. Enfin c’est là qu’encore une fois, la
carte aux plats à numéros me rappelle à mes doutes…

Alors, yeux mis-clos, arrêtons-nous là où rien ne peut
plus enlever à la beauté des lieux ou des rencontres. Là où,
semble-t-il, il nous faut avouer que la Chine est riche. Là
où les racines de notre propre histoire trouvent quelques
origines ; et où enfin l’humilité rejoint la raison (me renvoyant aussi à la question de savoir qui je suis pour émettre
un quelconque jugement de valeur. Voilà donc quelques
idées positives…
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LES CHANSONS DE VOS LÉGENDES
JOHNNY HALLYDAY & EDDY MITCHELL
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BANYAN TREE
La Venise de l’Orient du Yunnan (ainsi nommée de par ses
centaines de canaux). Certainement l’une des plus belles régions
de Chine, qui s’exporte par son thé, et qui révèle aux pèlerins
des vallées désormais classées au patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO. La vielle ville de Lijiang (également classée), abrite
l’hôtel reconstruit dans un ancien palais : je dois admettre que
rien n’a été laissé au hasard, et l’héritage culturel parfaitement
respecté. On est à une heure des montagnes « Jade Dragon » qui
ont abrité les nombreuses minorités ethniques ayant fuit le
régime et dont les cultures ont été préservées. C’est très certainement, avec la plus sincère objectivité, une région à découvrir
et à ne pas manquer si votre voyage passe par la Chine.
AMAN AT THE SUMMER PALACE

AMANFAYUN

Pékin bouillonne, Pékin transgresse, Pékin explose… mais
Pékin reste aussi Pékin. Certes, la ville est désormais à l’échelle
des gigantesques capitales américaines. Mais Pékin a su garder
ses traditions et mettre en valeur ses sites historiques. Certains
quartiers n’ont pas encore abandonné leur quotidien ancestral.
L’expérience est bluffante. Cette ville ne représente plus le pays,
n’est plus isolée au centre du pays, mais est inscrite dans notre
monde comme désormais ces villes qui ont su développer
leur propre identité. On ne va pas à New York aux États-Unis
comme on ne va pas à Pékin en Chine, ni à Tokyo au Japon.
Toutes ont désormais une dimension supérieure, le jeu étant
de retrouver ces quelques indices rappelant que l’on est bel et
bien en Chine. Cette Chine qui n’avoue pas son désir de nous
ressembler, mais se trahit par son tempérament, et qui nous
nargue tout en avouant à nos vieux continents l’amour qu’elle
leur voue. L’Aman est un bijou rare qui s’est installé face
au Palais d’été. À 15 kilomètres du centre de Pékin, l’Aman
abrite des pavillons privés centenaires à quelques pas des sites
incontournables de l’UNESCO, la Grande Muraille, le Temple
du Paradis ou la Cité Interdite. Si on doit séjourner à Pékin,
l’adresse est un must.

L’Aman s’est installé à l’ouest du « West Lake », site également répertorié au patrimoine de l’humanité, dans un
village séculaire. Il a pris le parti de proposer un séjour
dans une pleine campagne qui vit encore de ses traditions.
C’est une base exceptionnelle pour s’immerger au cœur du
bouddhisme, faire la visite de dizaines de temples somptueux et partager son chemin avec ces bonzes aux robes
safranées. C’est un contraste déroutant et révélateur, dans
une Chine ayant surexploité ses villes tout en laissant ses
campagnes chanter les traditions d’antan. Mais ce sont
aussi 47 villas implantées au cœur des plantations de thé,
à quelques kilomètres d’Hangzhou. Si les plus sceptiques
sont à convaincre des beautés du pays, alors c’est sans aucun
doute que le voyage s’impose. \

95

c ult ure ( S ) / marché de l’ar t

Le plus bel art qui soit ?
par Céline Moine
Artprice .com

« Gagner de l’argent est un art,
travailler est un art et faire
de bonnes affaires est le plus
bel art qui soit ». Andy Warhol
Des centaines de fois, il a sérigraphié le visage
de Mao, celui de Marylin Monroe ou répliqué le
sigle du dollar américain. Andy Warhol a envahi
le marché sans l’inonder, car la demande est
toujours aussi forte. Vingt-six ans après sa mort,
il fait encore, selon ses mots, « le plus bel art qui
soit », car Andy Warhol est l’artiste occidental
le mieux vendu aux enchères.
La réussite d’une grande vacation de Londres,
New York ou Hong Kong dépend bien souvent
d’un ou deux Warhol offerts à la vente. L’année
dernière, Sotheby’s enregistrait un superbe
résultat pour une vente d’art d’après-guerre
et contemporain en mai : 235 m$ de chiffre

Vin g t- six a n s a prè s s a
mor t, il fait e nc ore
« le pl u s bel ar t q ui s oit »

« Double Elvis » d’Andy Warhol, une œuvre de 1963 vendue pour 33 millions de dollars
l’année passée chez Sotheby’s
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d’affaires, dont 31 % grâce à deux œuvres Pop :
Sleeping Figure de Roy Lichtenstein et Double
Elvis d’Andy Warhol. Dans Double Elvis, une
œuvre de 1963, Elvis joue au cow-boy et incarne
parfaitement le rêve américain. La vente de
cette pièce était alors confiée à Sotheby’s qui,
consciente que la puissance d’une telle concentration d’idoles contemporaines dans la même
image (Warhol, Elvis, le Cow-Boy) a préféré être
très large dans sa fourchette d’estimation (30 m$
- 50 m$), prouvant par là même que les mythes
américains ne sont plus à quelques dizaines
de millions près. Avec son enchère gagnante
de 33 m$, Double Elvis doublait largement son
prix de 2007. Christie’s vendait alors un tableau
similaire, Elvis 2 times (1963), pour 14 m$, le 13
novembre 2007.
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Warhol vs Picasso

Pour une poignée de dollars

Avec Salvador Dalí et Pablo Picasso, Andy
Warhol fait partie des artistes qui ont fait mentir l’adage selon lequel la rareté d’une œuvre en
augmente la valeur. N’oublions pas que l’artiste
est issu du monde de la publicité et de sa stratégie
de « répétition », qu’il a si bien appliquée pour produire quelque 400 000 œuvres, soit environ dix
fois plus que Picasso. Les enchères flamboyantes
de ce Roi du Pop art sont sans commune mesure
avec les records des autres artistes du mouvement.
Il culmine avec un record de 64 m$ frappé en mai
2007 pour Green Car Crash (Green Burning Car
I) chez Christie’s New York. L’artiste décrochait
pas moins de 43 enchères millionnaires en 2006 ;
68 en 2007, année particulièrement frénétique
et spéculative ; 41 en 2012, autre année faste. En
plus d’avoir un chiffre d’affaires supérieur à 300
m$ pour la 3e année consécutive (une manne pour
les sociétés de ventes), ses performances annuelles
dépassent désormais celles de Pablo Picasso, un
mythe pour les initiés et acteurs du marché.

Chaque année, entre 1000 et 1600 œuvres d’Andy Warhol sont proposées
aux enchères à travers le monde. Certes, les pièces maîtresses se vendent
d’abord à New York (74 % du produit des ventes) et à Londres (22 %) mais
quantité d’œuvres mineures sont dispersées aux quatre coins de la planète, et
notamment des sérigraphies qui représentent 72 % des lots offerts. Les œuvres
multiples, souvent plus abordables, ont permis à Warhol de démocratiser
son œuvre et d’entrer dans toutes les maisons. Aujourd’hui, la moitié des
lots se vendent ainsi moins de 10 000 euros. Dans ces gammes de prix, il
est nécessaire de se renseigner avant d’acheter car bon nombre de faux ou
d’éditions tardives sans grande valeur marchande circulent. Préférez jeter
votre dévolu sur une sérigraphie éditée du vivant de l’artiste et vérifiez que
l’édition en question a été autorisée par la fondation Andy Warhol.

à l’issue de l’année 2012, Warhol « pesait »
en effet 329,5 m$ hors frais aux enchères (soit
4 m$ de plus qu’en 2011) et raflait sept des dix
meilleures adjudications du mouvement Pop
art dont il fut la parfaite incarnation. Sa meilleure enchère de l’année récompensait alors
Statue of Liberty (1962) qui trône désormais à
la 3e place parmi les exploits de Warhol grâce à
une adjudication au-delà de tout pronostic à 39
m$ (Christie’s, 14 novembre 2012). Comptant
parmi les œuvres cultes de l’artiste, elle a aussi la
particularité d’expérimenter la future technique
en 3D et d’être visible en volume grâce au port
de lunettes spéciales.
Récemment, le marché s’est vu alimenté par
la Fondation Andy Warhol pour les arts visuels,
qui a décidé de passer par Christie’s pour se défaire
de quelque 2000 œuvres de son stock dans les
prochaines années et renflouer ainsi ses caisses.
Cette manne à la provenance irréprochable a
gonflé l’offre de + 23 % en 2012. Le 12 novembre
dernier, le premier volet du partenariat signé
entre Christie’s et la Fondation Warhol donnait lieu à la mise à l’encan de 364 lots dans une
gamme de prix allant de 2000 $ à 1,5 m$. Pas
d’achat à tout prix ni d’emballement spéculatif
sur cette vente, mais la preuve pour Christie’s
que la demande sera aux prochains rendez-vous.

Mao vs Monroe
En visitant les foires d’art contemporain dans le monde, on constate
que le Pop art est partout. Aguicheur, commercial et à la mode, certes. Il
véhicule aussi, même après un demi-siècle d’existence, un constat fort sur
nos sociétés, sur le malaise de l’image répétée jusqu’à indigestion, sur la
manipulation des esprits par la rétine via des couleurs criardes séduisantes
et une imagerie au rabais. Jeff Koons et Takashi Murakami sont bien sûr

ANDY WARHOL (1928-1982) Produits des ventes 2002-20112
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les héritiers directs de cette tendance qui secoue le marché de l’art de l’Est à
l’Ouest du planisphère. Mais, à y regarder de plus près, l’héritage de l’esthétique Pop art se niche partout, jusque dans les foires d’art contemporain en
Asie. Prenez l’artiste coréen Dong-Yoo Kim par exemple (né en 1965) ; il
signait son record d’enchère en 2008 avec une mise en abyme de l’imagerie
warholienne : la toile Mao vs Monroe représentant le visage de Mao Zedong
via l’accumulation de centaines de minuscules portraits de Marylin Monroe
agissant comme autant de pixels. Ce sujet à la double lecture immédiate s’est
avéré particulièrement porteur dans le climat spéculatif de l’art asiatique :
il se vendait l’équivalent de 383 400 euros en 2008 (290 000 £, Sotheby’s
Londres) alors que l’artiste faisait sa première entrée dans le monde des
enchères trois ans plus tôt, à hauteur de 60 500 euros... L’attrait pour le Pop
art traverse ainsi le planisphère et les générations. \
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Hotel Schweizerhof Zurich

Depuis plus de 130 ans maintenant, de nombreux hôtes
(qu’ils soient suisses ou du monde entier) logent au
Schweizerhof et se laissent séduire par le charme de ce
grand hôtel. Que ce soit pour aller faire les magasins,
entreprendre un petit voyage culturel ou pour un voyage
d’affaires – celui qui cherche un logement exceptionnel
pour son séjour frappe ici à la bonne porte.

Découvrez Zurich ! Cette ville en vogue offre de nombreuses possibilités de shopping, une vielle ville charmante, un bagage culturel impressionnant ainsi qu’un
lac qui permettent de laisser le quotidien derrière soi.

Celui qui cherche un logement
exceptionnel pour son séjour frappe
ici à la bonne porte

La façade de l’édifice, classée monument historique, est
caractéristique de la ville. Afin de toujours et encore
répondre aux exigences des temps modernes, l’intérieur
de la maison est constamment rénové et aménagé sans
pour autant lui faire perdre son aspect ancien.

Découvrez « Downtown Switzerland » en toute aise avec
la ZürichCARD d’une durée de 72 heures, proposant des
tarifs réduits supplémentaires.

Le triple vitrage dans toutes les chambres feutre le bruit
de la ville et vous fait entrer dans un univers de luxe et
de confort.

l’Hôtel Schweizerhof Zurich fait partie de l’histoire de
Zurich et ce depuis 1876. L’hôtel est situé en plein cœur de
la ville, au début de la fameuse rue commerciale « Bahnhofstrasse » vis-à-vis de la gare principale. Toutes les 10
minutes, un train part pour l’aéroport international de
Zurich-Kloten (durée du parcours : 12 minutes seulement).
Bienvenue à l’Hôtel Schweizerhof Zurich !

Les grandes fenêtres laissent entrer la lumière du jour
abondamment et des lits électriques ajustables procurent
aux hôtes un confort en toutes circonstances. La climatisation peut elle aussi être réglée individuellement. En
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plus du petit coin business avec 2 postes de travail et un
accès libre à Internet pour nos hôtes, un accès gratuit à
Internet au moyen d’un réseau local sans fil permet aux
voyageurs de communiquer sans câble.
Le restaurant « La Soupière » au premier étage offre
beaucoup de place dans une ambiance élégante. Que ce
soit lors d’un copieux petit déjeuner avec champagne au
buffet, lors d’un déjeuner d’affaires à l’heure de midi ou
d’un dîner aux chandelles le soir, les hôtes sont gâtés
avec des spécialités suisses et françaises. Les quatre
salons supplémentaires où rayonne la lumière du jour sont
munis d’un équipement technique des plus modernes et
promettent de la discrétion ; ceux-ci peuvent être loués
à titre privé.
Le « Café Gourmet et sa Boutique du Caviar » offre aux
gourmets pressés des délices exquis : des antipasti,
diverses salades et de petites pâtisseries faites maison
ne représentent qu’un petit choix des délices figurant sur
notre carte. Du caviar « à emporter » est aussi proposé
comme complément.
Dans le bar du Schweizerhof, doté d’une entrée séparée,
l’on peut savourer de petits casse-croûtes à midi et
profiter de la fin de journée bien méritée en prenant des
cocktails rafraîchissants, un verre de whisky connu ou
du champagne durant la soirée.

Hotel Schweizerhof Zurich
Bahnhofplatz 7
8001 Zurich
tél. : +41 (0)44 218 88 88
fax. : +41 (0)44 218 81 81
info@hotelschweizerhof.com
www.hotelschweizerhof.com

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Hôtel Schweizerhof
Zurich, l’hôtel quatre étoiles supérieur avec un service
exclusif et situé le plus près du centre, en plein cœur de
la ville de Zurich.
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Hédonisme(S)
Les Habits du pouvoir
Auteurs : Dominique Gaulme et François Gaulme
éditeur : Flammarion
Format : 24.7 x 31.7 x 3.3 cm
Prix public : CHF 99.–
« Un habit c’est une idée qui flotte autour d’un homme »,
prétendait au XIXe siècle le tailleur Chevreuil. Un dicton
populaire rapporte également : « Dis-moi ce que tu portes,
je te dirais qui tu es »… et on pourrait ajouter : « je te dirais
dans quelle société tu vis ». A mi-chemin entre l’histoire, la
sociologie et la mode, cette histoire « politique » du vêtement
masculin est avant tout une grande l’histoire du pouvoir,
de l’humanité et de ses sociétés à travers les âges.
En vente dans votre librairie préférée.

Rusalka

D’Antonin Dvorak, on connait surtout la Symphonie
du Nouveau Monde ou les Danses slaves pour piano, et
beaucoup moins son talent et son goût pour l’opéra. Créée
en 1901 à Prague, Rusalka y fut un succès immédiat. La
beauté de la langue tchèque reste, pour la plupart d’entre
nous, hors d’atteinte, mais cette œuvre dramatique et
troublante qu’est l’opéra de Dvorak saura tout de même
vous toucher avec son histoire universelle et sa musique
majestueuse et émouvante.

© ROH / Clive Barda

John Alvin Anderson, Portrait
de Turning Bear, guerrier Sioux, vers
1900. Collection particulière
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© Corbis

© collection privée / The Bridgeman Art Library

Conte lyrique en 3 actes d’Antonín Dvorák
Créé au théâtre National de Prague, le 31 mars 1901
Avec l’Orchestre de la Suisse Romande
et le Chœur du Grand Théâtre
Du 13 au 27 Juin 2013

John Fitzgerald Kennedy :
le style américain. Honey Fitz,
vers 1960-1963
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LE coin de l’aficionado
par Axel Marguet
www.lecigare.ch

Le processus de maturation convient mieux aux cigares
ayant montré durant leur jeunesse, du caractère et de la
puissance. Selon ce postulat, nous pourrions alors considérer
que les Bolivar, Cohiba Punch, Partagas, Ramon Allones,
Montecristo soient un jour de bons partis.

Cigares cubains :
de la passion à l’investissement ?

La conservation, un élément clé
dans le processus de vieillissement

Il y a 30 ans, personne n’aurait pensé qu’une quinzaine
d’années plus tard, le cigare vintage (se définissant comme
ayant plus de 5 ans d’âge) ou de collection puisse devenir un
jour un secteur d’investissement. Un investissement plutôt
rentable lorsque l’on survole les adjudications de certaines
vitoles lors des ventes aux enchères de célèbres enseignes. De
vraies perles rares ont vu leurs prix s’envoler. Les investisseurs asiatiques et européens suivent avec passion les grands
événements qui ont lieu quelques fois par an. Les Davidoff
et les Dunhill de l’époque cubaine sont très prisés, mais la
demande est également forte pour les cigares pré embargo
(avant 1962) ou pour les productions limitées et exclusives.

Le processus de maturation est important si l’on veut
conserver et développer les arômes. Le taux d’humidité ne
devra cependant pas être trop prononcé (65 %) sans quoi la
fermentation pourra altérer les arômes. Afin de conserver
au mieux ses vitoles, il faudra également être attentif à la
température, qui ne devra jamais excéder les 18°C. L’ouverture répétée de l’humidor est également à proscrire si l’on
veut conserver au mieux la palette aromatique.
L’interet gustatif

Des prix qui s’envolent

Sur le plan gustatif, un cigare « vintage » apporte en
général des bénéfices certains. Les arômes deviennent plus
évidents et portent une rondeur incomparable. Sur le plan
chimique, les puros poursuivent leur processus de maturation.
La perte de l’ammoniaque résiduel du tabac est le premier
point positif, ce qui profite au développement de la palette
aromatique. Elle ne sera alors plus parasitée par le poivre
et le piquant de la jeunesse. Notons également un certain
appauvrissement du taux de nicotine du tabac.
La dégustation d’un cigare vieilli est particulière : la puissance parfois excessive des cigares jeunes, laisse place à des
arômes plus subtils et à un bouquet de parfums à la fois
complexe et léger. Comme pour le vin, le cigare, pour vieillir,
mérite attention et passion.

Le prix par boîte vendue évolue entre quelques centaines
à plusieurs milliers de francs, en fonction des millésimes et
de la rareté des produits. Certains humidors commémoratifs
comme le Siglo XXI Millenium, contenant 2000 cigares,
s’est vendu £150 000 à Londres en 2011. Nous pourrons
également retenir l’adjudication d’une boite de Dunhill
Selection No.779 qui a trouvé preneur pour £11 500 en
novembre 2010. Cette dernière ne valait que quelques centaines de francs à son époque.
Quel choix pour l’amateur ou l’investisseur ?
Pour l’amateur souhaitant devenir collectionneur, il ne
faudra pas se perdre dans les méandres de la longue listes de
produits cubains. Certains produits, même bien conservés,
ne devraient jamais voir leurs prix grimper. La rareté et la
qualité gustative feront la différence.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, la bible du
fumeur de Havane, « An Illustrated Encyclopaedia of PostRevolution Havana Cigars » sera une source d’informations
précieuses et compète.
10 2
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History of Pin-up
Magazines
L’histoire des magazines pour hommes de 1900
aux années 1960, illustrée et annotée, en 3 volumes
Auteur : Dian Hanson, éditeur : Taschen
Prix public : CHF 45.–
Ouvrez vos cahiers, taillez vos crayons et préparez-vous
à recevoir une leçon d’histoire comme vous n’en avez
jamais connu. Découvrez tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’histoire mondiale des magazines pour
hommes — nous parlons bien ici de ces revues excitantes
qui traitent des sujets chers au cœur, et à d’autres organes,
de tous les hétéros : la forme féminine mise à nu. L’éditrice
Dian Hanson retrace la fascinante évolution de ce genre de
1900 aux années 1960, au fil de trois volumes instructifs.
Le volume 1 vous fera découvrir les premiers magazines du
genre apparus au début du XXe siècle en France, en Allemagne et aux États-Unis. Il y sera question de magazines
pour hommes déguisés en revues de cinéma, magazines
d’humour, d’art, de nudisme et de littérature « pimentée ».
Le volume 2 illustre la prolifération des magazines de

pin-up après la Deuxième Guerre Mondiale, notamment
un petit nouveau baptisé Playboy, né en décembre 1953,
et qui engendrera des dizaines d’imitations. Le volume 3
s’ouvre sur la déferlante des nouveaux magazines pour
hommes qui a suivi, aux États-Unis, la révision des lois
américaines sur l’obscénité à la fin des années 1950. C’est
la décennie où la France, grosse force de production de ce
type de magazines, finit par décliner, où l’Angleterre commence à dévoiler son petit côté pervers et où l’Allemagne
mêle une fois encore activisme et nudité.
En vente chez Payot et dans votre librairie préférée.
www.payot.ch

10 3

CULTURE ( S ) / hé d o nisme ( S )

En attendant
le soleil…
Pommery Brut Apanage Prestige
Prix de vente indicatif : CHF 84.–
Disponible chez les cavistes
et dans les magasins spécialisés
Histoire d’oublier l’hiver, mais aussi pour les nostalgiques
de ces journées d’été qui se font de plus en plus attendre, les
plus hédonistes d’entre tous pourront noyer leur chagrin
dans la nouvelle cuvée de la maison Pommery… Car après
tout, pourquoi attendre les fêtes ? Dans cette première
édition, le fabuleux millésime 2005 compose majoritairement l’assemblage. Attention : il s’agit d’un Champagne
d’exception… Modérés s’abstenir.

Autour
de Mme de Staël
st prex classics

Un festival sous les étoiles
Du 17 au 21 juin au Château de Coppet

Festival St Prex Classics
Du 20 août au 1er septembre

La machine à remonter le temps existe bel et bien et elle se
trouve à Coppet. Pour plonger dans l’univers de Germaine
de Staël, pour ressentir ses émotions et appréhender le
décor réel dans lequel la célèbre femme écrivain rédigea
ses plus grands textes, rien ne frappe plus les esprits que
le château de Coppet. Pour la troisième année consécutive
le public va revivre des soirées de théâtre dans ce cadre
enchanteur où l’Histoire s’est jouée. Une manière rare
d’aborder les plus belles pages de la littérature française
à l’aube des longues soirées d’été.

17 concerts auront lieu sous Luna dans le Vieux Bourg ainsi
que dans l’Eglise romane de Saint-Prex. Sont programmés
cette année : les pianistes Yuja Wang et Nelson Freire,
les violonistes Vadim Repin, Renaud Capuçon et Nigel
Kennedy, l’accordéoniste Richard Galliano, la danseuse
Svetlana Zakharova, les cantatrices Anne Sofie von Otter
et Nathalie Stutzmann, le violoncelliste Gautier Capuçon,
le harpiste Xavier de Maistre, le clarinettiste Paul Meyer, le
Pepe Lienhard Big Band. La surprise de cette édition 2013 :
la présence sur scène l’acteur John Malkovich, entouré de
la Wiener Akademie, et dans le cadre de deux soirées réunissant à la fois le théâtre, la musique classique et l’opéra.

Billetterie : www.ticketcorner.ch ou 0900 800 800.
Auprès de tous les points de vente Ticket Corner, des guichets
de La Poste, Coop, Manor et dans les gares importantes.
Vente des billets sur place, le jour-même dès 18h.
www.autourdemmedestael.com

Billetterie : www.ticketcorner.ch ou 0900 800 800
www.stprexclassics.com
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LES INCONTOURNABLES
de Philippe Chevrier

Philippe Chevrier au restaurant La Favola, aux côtés de Tamara Trapani
et Paolo Luvisetto

Philippe Chevrier, chef étoilé et hédoniste confirmé, nous fait
part de ses coups de cœur culinaires en nous faisant découvrir
dans chaque numéro ses « incontournables ».

alors les raviolinis de bœuf braisés à la truffe noire au
barolo et parmesan, un plat plein de goût et d’équilibre,
contrebalancé par la puissance de la sauce vin rouge et de
la crème au parmesan.

Restaurant La Favola
Rue Jean Calvin 15
1204 Genève
+ 41 22 311 74 37

Le risotto aux cèpes et fondue au Fontina Valdotin est
aussi un grand classique de Paolo : la cuisson du riz est
parfaite et la Fontina donne un crémeux au risotto dans
lequel la saveur des bolets explose en bouche.

Situé dans notre magnifique et accueillante vieille
ville de Genève, à deux pas de la Fondation et du Musée
Barbier-Muller, des belles galeries d’art et de ses charmantes boutiques, ce joli petit restaurant au cadre intime
et convivial vous transporte instantanément au cœur de
la « belle Venise ».

J’aime particulièrement la façon classique de travailler
les viandes de Paolo. Alors à essayer : son bœuf braisé à la
polenta ; ou encore un vrai osso buco de veau à la milanaise
avec son risotto au safran. Le midi la formule plat du jour
à 35 CHF est parfaite. Ce jour-là, il nous a été proposé un
petit rôti de veau froid en salade, des raviolinis au barolo
et au parmesan ; et enfin un petit dessert glacé.

L’accueil de Tamara Trapani, la responsable, et de
Marianna, est souriant et sympathique. Dès votre arrivée
on vous proposera de déjeuner ou dîner soit au rez-dechaussée face à la micro cuisine, soit à l’étage auquel on
accède par un petit escalier en colimaçon. Le décor est
chaleureux et la cuisine de grande qualité, très goûteuse
et d’inspiration du nord de l’Italie.

Pour les inconditionnels des douceurs en fin de repas,
le tiramisu est bien imbibé et moelleux (sans jamais être
écœurant) : une perfection. La pana cotta aux fruits rouges
est également sublime.

Le chef Paolo Luvisetto est un magicien et, dans cette
cuisine de trois m2 , Marco vous fera déguster des plats
fantastiques. Dans les antipasti, on adore pour commencer
le carpaccio à la truffe noire, roquette et parmesan, ou
encore le misticanza aux légumes grillés avec mozzarella
au pesto et pignons. Deux des très belles entrées pleines
de saveurs pour se mettre en appétit.

La carte des vins regroupe toutes les régions d’Italie,
de la Toscane et du Piémont en passant par la Sicile. On
y retrouve beaucoup de ces grandes appellations qui sont
la fierté du vignoble italien. Cette « Favola » n’est pas imaginaire, elle existe au 15 rue Jean Calvin ! Alors courez la
découvrir, cela mérite le détour.
Salute et buon appetito !

Pour suivre, à goûter absolument les « Trofies au ragoût
de bœuf maison », petites pâtes en forme de ressorts originaires de Gènes cuites al dente et enrobées dans une sauce
à base de bœuf haché et tomate, une pure merveille ; ou
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À propos
de Mme de Staël

Boris Sakowitsch

Retrouvez-nous dans
le cadre du festival
Autour de Mme de Staël,
du 17 au 24 juin
au Château de Coppet,
et venez découvrir
les multiples visages de
cette femme fascinante.
Avec : Anne Bisang
Marc Bonnant
Alain Carré
François-René Duchâble
Nicole Garcia
la Compagnie Les Larrons
Piccolo Opéra
la Compagnie La Marotte
Adrien Barazzone
Caroline Bich
Anne Durand
Alexandre Demidoff
Aïssa Derrouaz
Carole de Quay
Laeticia Gaumann
Sophie Ellen Frank
Fiona Fleischmann
Hélène Hébrard
Olivier Lafrance
Xavier Lemaire
Florence Lotterie
Anne Noschis
Hélène Patricio
Christiane Renauld
Zoé Schellenberg
Gilles Tschudi
Xan White
et Olivier Yglesias
autourdemmedestael.com

Dans le volume II des Genetics studies, Catherine Cox entreprend de calculer le QI de jeunes
hommes et femmes éminents ayant vécu entre
1450 et 1850. La première femme arrive en 33e
position : c’est Madame de Staël (1766-1817). Difficile de savoir quel crédit accorder à ce genre de
fantaisie scientifique, mais ce qui est sûr, c’est
que Germaine de Staël avait du talent, et même
probablement du génie. Ce qui est encore plus
certain, c’est que son génie, elle l’a mis en pratique
tout au long de sa vie.
Fille unique de Jacques Necker, banquier
genevois et ministre de Louis XVI, elle fréquente
très tôt le salon de sa mère vaudoise Suzanne
Churchod, et dans lequel les noms de Buffon, de
Marmontel, de Grimm, et de Gibbon sont familiers. En 1786 elle épouse le baron Erik Magnus
de Staël-Holstein (1749-1802), ambassadeur du
roi Gustave III de Suède auprès de la cour de
France à Versailles. Femme aux multiples visages,
éclectique à l’instar de tous les esprits profonds,
tour à tour et en même temps philosophe, romancière, essayiste, elle fut avant tout une femme

« TOUT CE QUE
je SENS , JE LE DIS »
Mme de Staël

passionnée et éprise de liberté. Fidèle à l’esprit des
lumières et aux principes de 1789, son libéralisme
restera le dernier rempart contre les troubles d’une
époque agitée où, selon la formule de son amant
torturé Benjamin Constant, « ceux qui parlaient
liberté voulaient le despotisme ancien et conspiraient pour lui, et ceux qui parlaient république
voulaient un despotisme nouveau ». À Paris, son
salon de la rue du Bac accueille déjà les esprits les
plus fins : elle cultive avec délectation l’art de la
discussion, et son goût absolu de liberté l’invite
à mettre en relation les esprits et les opinions les
plus opposés.
Germaine de Staël était une femme virile plus
qu’un garçon manqué ; une croqueuse d’hommes
peut-être, mais surtout une amante passionnée,
privée de beauté autant qu’éprise de beauté phy10 6

sique, en perpétuel besoin d’aimer et de se sentir
aimée. Féministe d’avant l’heure ? Pourquoi pas.
Mais alors son féminisme n’est ni revendicateur,
ni vindicatif, puisqu’il réside bien plus dans sa
capacité à exalter l’aspect multiple de sa personnalité : « tout ce que je sens, je le dis ». Germaine de
Staël, sentimentale à l’extrême mais sans jamais
sombrer dans le sentimentalisme, rayonne ; et
son esprit est une fontaine jaillissante.
En 1784 son père achète le Château de Coppet.
Elle y trouvera d’abord refuge suite aux désillusions de la révolution, contre ceux qui au nom
de la liberté « gouvernent par la mort », puis, à
partir de 1803, elle y restera exilée de force suite
aux craintes d’un Napoléon trop inquiet de son
influence sur les élites. Ce dernier écrira à Fouché,
alors ministre de la police : « Mme de Staël prétend
que je lui ai permis de venir à Paris, et elle veut
y rester. Qu’elle se rende à Coppet ; vous sentez
que je ne suis pas assez imbécile pour la vouloir
à Paris… ». Le grand vainqueur de la révolution,
celui qui avait fait trembler l’Europe entière,
ce tout nouvel Empereur était obligé d’avouer
sa peur face à une femme, rien qu’une seule.
C’est ainsi que Coppet devint l’antichambre de
l’Histoire, et ses invités réguliers ne furent rien
de moins que Chateaubriand, Juliette Récamier,
Sismondi, Schlegel, Lord Byron, Goethe et Benjamin Constant.
Comédienne-née, toute sa vie Mme de Staël
s’est enflammée pour le Théâtre : pas étonnant
pour cette femme tragique, qui a su cultiver non
seulement l’art de la mise en scène (de soi-même
et des autres), mais aussi le jeu des masques, la
comédie de l’amour et du hasard.

Thibaut Monnet
hockeyeur, ZSC Lions

LES GOÛTER,
C’EST LES AIMER
lesvinsduvalais.ch
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