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emps courts, temps longs. Les décisions, qu’elles soient politiques ou économiques, répondent à des impératifs intrinsèques. Transformer
un cadre légal, construire une infrastructure,
développer une innovation et plus encore un pays, sont
des processus lents qui se mesurent en années, voire en
décennies. De pensée, de recherche, de préparation et
de mise en œuvre.
La technologie a contracté le temps comme elle a
contracté l’espace. Acteurs multiples, intervenants hétéroclites, tout le monde se mêle de tout et exige des réponses immédiates à des problématiques qui devraient
s’inscrire dans la durée.
Au désastre de Fukushima en 2011, les réactions, souvent à fleur de peau, ont été aussi hâtives que couteuses.
En 2015, à une crise migratoire mal anticipée, les réponses ont été maladroites sinon incohérentes. Sous une
pression médiatique décousue et parfois biaisée, encore
amplifiée par la caisse de résonnance que sont devenus les réseaux sociaux, politiques et chefs d’entreprise
agissent dans la hâte et dans la confusion alors que la
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complexité grandissante de notre monde nécessiterait
une réflexion de longue haleine. «L’exigence d’immédiateté d’une réponse et celle de présenter des solutions,
à peine un problème découvert, nuisent à une prise de
décision sereine» nous dit Anja Wyden Guelpa.
L’horizon se resserre au point de gommer toute visibilité.
Pour les politiques, le rythme de la décision est tributaire d’élections à intervalles courts. Quatre ans, cinq
ans, sept ans maximum, les démocraties renouvellent
leurs représentants à échéances brèves, talonnées par
les médias. «Les médias imposent leur rythme à tous.
Un sujet chasse l’autre... Le risque de cette accélération,
c’est que le politique se retrouve seulement à être dans le
commentaire.» confirme Nathalie Kosciusko-Morizet.
Pour les chefs d’entreprise, le calendrier est dicté par les
publications annuelles, trimestrielles, voire mensuelles,
de résultats dont le corollaire, pour les sociétés cotées,
est l’envol ou l’effondrement du prix des actions. Seuls
y échappent ceux qui ont gagné leur indépendance visà-vis de la dictature financière. «Nous ne pourrons accompagner la croissance qu’aussi longtemps que nous
privilégions une vision à long terme au détriment d’un
calcul uniquement à court terme» explique Ariane de
Rothschild.
Ajoutons que cette accélération n’étant pas homogène
– certaines cultures, pays ou systèmes politiques se
fondent sur d’autres cadences que celles en vigueur
dans les démocraties occidentales –, les dissonances
culturelles s’intensifient. «L’horizon temps sur lequel
se projette le monde des affaires chinois est long,
en alignement avec le temps politique d’un pays qui,
contrairement aux nôtres, ne vit pas au rythme d’élections fréquentes» rappelle Véronique Nebel.
Stratégie, tactique, gouvernance de crise. Selon le
contexte, la prise de décision répond à des représentations du temps différentes. Nous vous invitons à retrouver celles qui, avec nous, ont partagé cette réflexion.
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VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE CHERCHER
L’AIGUILLE DANS LA BOTTE DE FOIN
DANS UN MONDE QUI CHANGE,

cONTRIBUTEURS

Avec nous
Catherine Chazelle
Chavassieu

Anne Richards
Anne Richards est Chief Investment Officer et Executive Director d’Aberdeen
Asset Management, une société cotée
au FTSE 100. Elle a débuté sa carrière
comme chercheur associée au CERN
avant de se tourner vers la gestion d’actifs en 1992. Depuis, elle s’est consacrée
à la recherche et à l’analyse, à la gestion
de portefeuille et à l’allocation d’actifs
sur le plan international. Diplômée de
l’Université d’Édimbourg et de l’INSEAD,
Anne est ingénieur certifiée et membre
du Chartered Institute for Securities and

Jean-Claude Galli
Grand reporter, Jean-Claude Galli réside
actuellement en Ukraine où il couvre le
conflit avec la Russie pour le compte de la
RTS et de plusieurs autres medias. Collaborateur de France-Soir et du Figaro, c’est un
spécialiste des relations internationales et
des questions de défense (il a été auditeur
à l’IHEDN). Pendant les guerres de l’ex-Yougoslavie, il était correspondant permanent
de TF1, du Figaro et de RFI, à Belgrade. Il a
aussi été correspondant de Radio France au
siège de l’ONU à New York. Il est l’auteur
de l’ouvrage, Le Voleur de Guerres (Flammarion, 2003) et juriste de formation.
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Investment. Elle fait partie des 100 femmes les plus influentes du monde de la
finance, elle siège au conseil de l’organisation 2020 Women on Boards et elle a
remporté le prix du leadership 2014 pour
pour l’Europe décerné par l’organisation
100 Women in Hedge Funds.
En juin 2014, Anne a été nommée Commandeur de l’Ordre royal de Victoria (CVO)
pour services rendus en tant que membre
du conseil du Duché de Lancaster. Anne
exerce également différents mandats nonexécutifs.

Odile Habel
Canadienne née en Suisse, Odile Habel a
débuté au bureau genevois de l’AFP. Elle
a ensuite collaboré à différents magazines
avant d’assurer pendant dix-neuf ans, la
rédaction en chef des éditions suisses de
Elle et de Paris-Match. Elle s’est également
occupée du travel magazine Hors Ligne et
de Heure Suisse. Elle porte un intérêt tout
particulier au luxe, à la littérature et aux
voyages. L’Asie fait partie de ses destinations préférées et notamment Shanghai
dont elle ne se lasse jamais. Elle consacre
son temps libre à sa passion pour les animaux et à l’équitation.

Journaliste et spécialiste de l’art contemporain, Catherine Chazelle Chavassieu
a géré une galerie d’art moderne à Genève et contribué à Private Banking et à
WORK sur le thème de l’art contemporain.
Parallèlement à ses études de lettres à
Paris, Catherine a suivi les cours de l’école du
Louvre et travaillé chez Artcurial. Critique
d’art chez Galerie et Jardin des Arts, elle s’est
vu confier la rubrique l’Art au quotidien puis
en a créée une seconde consacrée à l’Avenir
du portrait. Ce qui lui a valu d’interviewer les
plus grands maîtres français actuels.

Carol Labonte
Holmes
Carol Labonte Holmes est une passionnée
de l’image depuis la petite enfance. A l’aide
d’expositions multiples, sa série «Society»
interprète de manière symbolique les évènements politiques, économiques et religieux
dont elle est témoin pour y refléter l’implication de chacun, avec une infinie poésie.
Carol est aussi une adepte de la technique
photographique appelée Through the Viewfinder (TtV). Originaire de Caroline du Nord,
elle a suivi les cours de l’université d’East
Carolina à Greenville, études qu’elle a du
abandonner au moment de la crise pour
continuer à se former en autodidacte.
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LISTE DE CONVICTIONS KEPLER CHEUVREUX JANVIER 2016

Afin de libérer les investisseurs du défi de sélectionner des actions
prometteuses, BNP Paribas travaille avec Kepler Cheuvreux, un fournisseur renommé de recherche actions et lance des Certificats Tracker sur
le panier ”Liste de Convictions Kepler Cheuvreux Janvier 2016“.
Les produits sont disponibles au choix dans les devises
CHF (No de valeur 30744127), EUR (No de valeur 30744126) ou
USD (No de valeur 30744128).
.www.bnpparibasmarkets.ch
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L’heure est
venue de

 Etablir des processus de recrutement transparents qui impliquent la publication des postes à pourvoir, que ce soit par des
candidatures internes ou externes, offrant des chances équivalentes, ce que ne permet pas la cooptation entre privilégiés.
 Mais le plus important quand on cherche à résoudre un problème est d’en connaître l’ampleur. D’où l’importance de recueillir
des données sur l’égalité et la diversité en matière de rémunération
et d’avancement.

décider

Avantage économique
Mettre sur pied des processus basés sur le mérite n’est pas qu’une
question d’équité fondamentale, aussi essentielle soit-elle. C’est
aussi une question d’avantage économique dans un monde rude
et concurrentiel. Les chiffres qui soulignent la capacité accrue
des équipes mixtes à refléter des opinions plus diverses, mieux à
même de résoudre les problèmes et de prendre des décisions plus
pertinentes, ne manquent pas. C’est vrai pour un large éventail de

Par Anne Richards, Chief Investment Officer et
Executive Director d’Aberdeen Asset Management

”Une économie plus

O

Backroom2Boardroom
Backroom2Boardroom est un forum au sein duquel les femmes qui
occupent – ou ont occupé – des postes de responsabilité peuvent
partager connaissances et savoirs avec d’autres femmes qui seront
peut-être amenées à leur tour à remplir des fonctions de direction. A ce jour, nous avons organisé près d’une vingtaine d’événements B2B à travers le monde. A Londres, Zurich, Madrid, Milan,
Stockholm, Singapour, Sydney, Toronto, New York, Copenhague
et, si tout se passe bien, à Genève en 2016.
Beaucoup de progrès ont été accomplis en matière de parité hommes-femmes dans les conseils d’administration mais pas toujours
de manière linéaire. Il arrive que l’on fasse deux pas en avant pour
faire ensuite un pas en arrière. Les autorités britanniques – et celles d’autres Etats – attachent beaucoup d’importance à l’égalité salariale entre hommes et femmes et à la présence de femmes dans
ces conseils. Il reste néanmoins encore beaucoup à faire. Même


diverse et plus inclusive
est une économie plus forte
et plus saine.

„

© Carol Holmes

n me demande souvent ce que cela fait d’être directrice des
investissements et directrice exécutive d’une société cotée
en bourse dans un monde dominé par les hommes. Ayant
débuté ma carrière comme ingénieure et chercheuse au
CERN avant d’intégrer le monde de l’investissement, je me suis habituée à ne pas côtoyer beaucoup de collègues femmes. J’essaie de ne
pas trop me préoccuper de la manière dont je suis personnellement
concernée par les défis de la parité hommes-femmes mais m’efforce
de faire ce qui est en mon pouvoir pour contribuer à changer et à
améliorer les opportunités des femmes. C’est de là qu’est née mon
initiative Backroom2Boardroom. L’idée a germé dans mon esprit il y
a environ cinq ans, portée par deux choses: la frustration de voir que
seules très peu de femmes parviennent au sommet malgré des règles
du jeu ostensiblement équitables et le constat que les femmes sont
souvent beaucoup moins bien connectées que les hommes.

Time is money, The Society Series

si davantage de femmes y font leur entrée, il faudra du temps pour
que les conseils d’administration reflètent plus fidèlement la société. Sans compter que, bien évidemment, la diversité n’est pas
qu’une question de sexe mais englobe nombre d’autres critères:
origines culturelles et sociales, niveau d’études, origine ethnique
ou orientation sexuelle.
Briser les stéréotypes
Il nous faut rompre avec la propension à nous complaire dans des
stéréotypes qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Hommes
et femmes partagent quelque 98% de traits comportementaux, et
pourtant nous persistons à croire à certains mythes sur de supposées divergences du fonctionnement cérébral. Nous devons interpeller les médias et la société dans son ensemble, sur l’incessante
promotion d’un code couleur pour les enfants – rose pour les filles
et bleu pour les garçons – et d’une sorte d’apartheid qui dicte ce
à quoi les garçons et les filles sont censés jouer. Les stéréotypes
que nous inculquons aux enfants influencent le mode de pensée
des garçons et des filles tout au long de leur vie.
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Les biais inconscients sont l’un des casse-tête les plus difficiles
à résoudre à cet égard. Nous en avons tous et c’est normal: nous
sommes des êtres humains. Mais reconnaître leur existence est le
premier pas nécessaire à essayer de limiter leur impact. Il existe
certaines pistes qui, selon moi, nous aideraient à avancer dans la
bonne direction:
 Anonymiser les CV et éliminer la mention de l’établissement
d’enseignement secondaire fréquenté permettrait d’éviter que notre
subconscient filtre les candidats sur des critères liés au sexe ou
aux origines ethniques et sociales.
 Lever l’ambiguïté dans les évaluations de performance me
parait également crucial. Les études montrent régulièrement que
les gens chargés d’évaluer la contribution d’un salarié attribuent
aux hommes une note nettement plus élevée qu’aux femmes bien
qu’ils ne disposent d’AUCUNE information justifiant cette différence d’appréciation. Ces tendances inconscientes n’affectent pas
seulement les femmes mais aussi d’autres groupes sociaux, qu’il
s’agisse d’âge, d’appartenance ethnique, de handicap, d’origine
sociale ou de sexualité.

situations, qu’il s’agisse de discuter de stratégie organisationnelle,
de conception d’un nouveau produit, d’investissement ou de toute
autre décision d’affaires.
Il s’agit là d’un point essentiel car certains pensent que si un groupe social accède plus aisément aux postes d’influence, cela se fait
nécessairement au détriment d’un autre groupe. Ce serait oublier
qu’une économie plus diverse et plus inclusive est une économie
plus forte et plus saine. Autrement dit, le tout n’est pas de savoir
qui obtient la plus grande part du gâteau mais d’en augmenter la
taille. Le potentiel économique inexploité est énorme.
Il n’existe pas de remède instantané mais une série de petites mesures qui, mises bout à bout, peuvent changer la donne dans les
années à venir. Les femmes reçoivent beaucoup de conseils de
tout un tas de gens différents. Tout ce que je peux en dire, c’est
qu’il faut faire le tri. Évidemment, il faut demander conseil, ne serait-ce que pour se remettre en cause. Mais pour réussir, il est
indispensable, en dernier ressort, de faire confiance à son propre
jugement et à ses propres décisions.
Nous avons tous un rôle à jouer et le devoir de remettre en question nos réflexions et nos approches. Avec le temps et un peu de
chance, nous pourrons récolter les fruits de la diversité dans l’entreprise et, dans l’idéal, davantage de femmes parviendront à briser
le plafond de verre.
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dance à s’accélérer. Les gens ont des boulots pour quelques mois
à peine, ils en changent très vite. Et la vie médiatique, elle, a carrément passé la sur-multipliée. L’enjeu, ce n’est pas lutter contre ça,
c’est-à-dire contre la réalité, mais de réussir, dans un monde qui
fonctionne ainsi, à trouver et garder le temps de faire les choses.
Parmi les poèmes que j’aime beaucoup, il y a celui de Boris Vian,
«Le Temps de Vivre». Vous le connaissez?

© Arnaud Perrin, Courtesy NKM

Oui, mais je ne m’en rappelle plus exactement...
C’est l’histoire d’un homme qui s’évade d’une quelconque
forteresse, ce doit être un poème de guerre... Il est intéressant par
rapport au rythme du temps. Il est en train de s’évader, ça court, ça
court! Et à mesure que l’on s’approche de la fin du poème, c’est à
dire de sa mort, tout ralentit. C’est comme si les dernières minutes
étaient celles qui sont les plus longues, parce que finalement, il
revoit sa vie.
Je vous le fais, vous allez voir... (NKM récite de mémoire le poème
de Boris Vian, en entier...)

Nathalie Kosciusko-Morizet

« Les montres

et les horloges

sont des
menteuses»
Propos recueillis par
Jean-Claude Galli

Les politiques doivent être jugés, non seulement sur la vision qu’ils donnent en partage,
mais aussi sur ce qu’ils font, sur ce qu’ils ont
fait et sur ce qu’ils vont faire.
10

A

42 ans, Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM), vient d’être
évincée de son poste de numéro deux des Républicains,
le parti dirigé par Nicolas Sarkozy. Elle se retrouve au
cœur d’un monde politique français déstabilisé par les
attaques terroristes du 13 novembre à Paris et la montée en puissance du Front National dont les principales figures sont des femmes, Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen. Alors que beaucoup estiment qu’elle a l’étoffe d’un futur chef d’État, NKM prend
ses distances avec l’ancien président et pourrait bien le supplanter
pour devenir la candidate de la droite aux prochaines élections
présidentielles. C’est le temps de la décision politique.
En 2011, à l’occasion d’un colloque consacré à la
décision en temps de crise, vous aviez déclaré que
«le temps est la matière du politique». De quelle nature
est cette matière?
En politique, il faut évidemment avoir un projet, il faut parvenir à faire partager une vision, et il faut réussir à la construire.
A construire sa mise en œuvre. Et c’est là qu’intervient le temps.
Très souvent, quand on juge le politique, on oublie ces trois
dimensions, en particulier la troisième. On se pose la question
de savoir: qui propose quoi? C’est intéressant de savoir qui propose quoi, mais c’est déclaratif. Moi, je pense que les politiques
doivent être jugés, non seulement sur la vision qu’ils donnent en
partage, mais aussi sur ce qu’ils font, sur ce qu’ils ont fait et sur

– WORK #07 –

ce qu’ils vont faire. Et ce que l’on parvient à accomplir dépend
beaucoup de la manière dont on gère le temps. Sachant que c’est
de plus en plus difficile.
Pourquoi est-ce plus difficile?
Il y a eu une accélération et une décorrélation du temps. Nous
vivons désormais dans des temporalités différentes. Certains aspects de la vie politique se sont beaucoup accélérés, d’autres qui
s’inscrivent dans le temps long sont négligés.
Il y toujours une tentation à dire que c’était mieux avant et ce n’est
probablement pas le cas. Mais c’est vrai qu’autrefois il y avait plus

”Le véritable temps

politique est long. Très long.

Il a dévalé la colline...
Ses pas faisaient rouler des pierres
(…)
Il respirait l’odeur des arbres
Il respirait de tout son corps
(...)
Pourvu qu’ils me laissent le temps
(…)
Une abeille de cuivre chaud
L’a foudroyé sur l’autre rive
Le sang et l’eau se sont mêlés
(...)
Il avait eu le temps de voir
(...)
Le temps de rire aux assassins
Le temps d’atteindre l’autre rive
Le temps de courir vers la femme
Il avait eu le temps de vivre

„

d’unité entre les différentes temporalités de la vie. La vie personnelle, la vie professionnelle, le moment de la déclaration – le moment médiatique en quelque sorte – et le moment de l’action. Il
me semble qu’il y a eu une époque où ces différentes temporalités
là étaient plus cohérentes. Aujourd’hui les choses sont devenues
plus élastiques. La vie personnelle se déroule dans un temps long
qu’il faut réussir à construire. La vie professionnelle, elle, a ten-

Vous voyez, finalement cet homme, évadé, a trouvé le temps de
vivre alors qu’il vient de se faire tuer...
En politique, on passe d’un État de grâce, celui de l’élection, à un temps suspendu, celui de la fin du mandat...
Moi je pense que les montres et les horloges sont des menteuses. Parce qu’elles vous laissent penser que le temps est linéaire,
qu’il se mesure de manière inéluctable, de secondes en minutes, d’heures en jours. Ce n’est pas la réalité. Le temps est une
matière extrêmement élastique. Vous pouvez accomplir des choses
incroyables dans un temps réduit et vous pouvez vivre aussi des
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appellent pour avoir une réaction à chaud sur un événement qui
vient d’avoir lieu. Ou alors il faut vraiment que j’ai un message
particulier à faire passer.
Le risque de cette accélération, c’est que le politique se retrouve
seulement à être dans le commentaire. Parce qu’il n’a pas le temps
de travailler le fond. Et quand ça va trop vite, on n’a pas le temps
d’agir véritablement sur les choses. On est forcément superficiel.
Donc, le risque, c’est celui de la superficialité dans l’action et la
pensée politique, qui ne changent plus rien, qui n’aspirent plus à
changer. Quand vous passez votre vie à commenter vous ne pen-

de la décision politique,
c’est sa mise en œuvre
© Arnaud Perrin, Courtesy NKM

„

Deuxième grand meeting de la campagne des Municipales de mars 2014 au Cirque d’hiver

temps suspendus où vous avez l’impression que cela n’en finira
jamais. Donc, ce n’est pas vous qui êtes finalement inconséquent
et déraisonnable et l’horloge qui a raison. C’est elle qui a tort. La
réalité du temps dépend de ce que l’on en fait.
Il y a des moments qui valent très chers en politique, parce que ce
sont des moments où l’on peut faire des choses. Et c’est une vraie
faute que de les gâcher. Quand on vous dit que vous avez deux
mois ou bien trois ans devant vous, on ne dit rien! Parce que l’on
a rien dit sur la qualité de ce temps là.
Est-ce un moment où l’on peut accomplir, un moment où les
cœurs et les oreilles sont ouverts? Il y a vraiment un momentum
pour réaliser. Dans un mandat politique, il y a des semaines ou des
mois qui valent triple, quadruple, quintuple. Certains, a contrario, n’ont pas de grande valeur. Donc, c’est l’horloge qui ment, à
vous faire croire que ce temps se mesure de façon linéaire et que
tout se vaut.
Le temps politique, en définitive, n’est-il pas hybride, un
mélange de temps longs et de temps courts? En politique,
il y toujours eu l’idée de fulgurance, de coup...
Je pense que le véritable temps politique est long. C’est même le
temps très long. Le problème, c’est qu’il y a une espèce d’écume
12

médiatique qui vous en sort et qui incite les politiques à ne plus
vivre dans ce qui devrait être leur véritable élément. Les fulgurances existent certes, il y a des moments historiques, ceux où il faut
sauter sur la tribune, mais ils n’existent que si les choses sont
mûres. Ce sont des fruits qui tombent de l’arbre.
Le problème en politique aujourd’hui c’est que l’on ne se donne
plus le temps et les moyens de laisser mûrir les choses. Saisir
l’opportunité ce n’est possible que si vous l’avez travaillé auparavant, dans la durée. C’est un travail austère, invisible qui n’est pas
immédiatement valorisable. Rien ne vient à la minute en politique,
on fait tout dans la durée. C’est quand il y a une émergence que l’on
se rend compte que l’on préparait la chose depuis des années.
Le temps politique est donc dévoré par celui des
médias...
Pas seulement celui du politique, le temps de la vie aussi. Les
médias imposent leur rythme à tous. Un sujet chasse l’autre. Ce
qui nous pousse à sauter sur chacun d’entre eux. Ce ne serait pas
grave si il s’agissait de faire plus rapidement ce que l’on faisait
avant, dans le temps long. Pour ma part, j’ai beaucoup changé
ma façon de travailler avec les médias. Je ne m’arrête jamais aux
quatre colonnes et j’évite de répondre aux journalistes qui vous
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sez plus. J’ajoute qu’il y a aujourd’hui dans les médias une espèce
d’inversion ou de fusion de la fonction politique et de la fonction
médiatique. Vous vous retrouvez sur des plateaux de télévision
avec des politiques qui sont mélangés avec des éditorialistes et
qui commentent ensemble l’actualité.
Ça, c’est le désespoir du peuple ! Les gens ont besoin qu’on leur
explique les grandes transformations en cours et non l’écume des
choses. Ils veulent qu’on leur démontre que le politique n’est pas
impuissant. Ils ont de tels doutes sur le sujet... Or, si le politique est perpétuellement dans le commentaire, qu’il ne donne pas
d’explications, qu’il ne décrypte pas le Monde, il finit par commenter sa propre impuissance.
Est-ce qu’aujourd’hui la presse et les réseaux sociaux
précipitent des décisions politiques qui n’auraient pas
été prises dans le temps de la réflexion?
Oui, mais si la décision vient de loin, si elle est structurée, ce n’est
pas un problème. Le véritable problème de la décision politique,
c’est sa mise en œuvre. Comme une actualité chasse l’autre, vous
risquez de vous retrouver à annoncer ceci ou cela et trois semaines
après les gens ont oublié. Et donc, chacun court après une actualité et il n’y a personne pour assurer la mise en œuvre. Si vous
saviez le nombre de ministres qui ont cherché à mettre leur nom
sur une loi... Et, une fois la loi votée, ont préféré fuir leur ministère
pour ne pas avoir à l’appliquer... C’est un peu un travers français.
Chez nous, le bel esprit trouve facilement sa place, sa tribune, il
est entendu, alors que celui qui s’attelle à bâtir les fondations n’est
pas immédiatement reconnu.

© Romuald Meigneux, Courtesy NKM

”Le vrai problème

pARCOURS
Nathalie Kosciusko-Morizet est née le 14 mai 1973 à Paris.
Polytechnicienne, membre du Corps des ingénieurs du génie
rural et des eaux et forêts, diplômée du Collège des ingénieurs, elle est une spécialiste des questions écologiques et
environnementales et de l’économie numérique. Elle intègre
en 2002 le cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, au poste de conseillère pour l’écologie et le développement durable. Elle est élue députée de l’Essonne la même
année et rentre, à l’âge de 29 ans, comme benjamine à
l’Assemblée Nationale. Nommée Secrétaire d’État chargée
de l’écologie en 2007, elle est élue maire de Longjumeau
en 2008. En 2010, après un détour par le secrétariat d’État
chargé de la prospective et du développement de l’économie numérique, elle devient ministre de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement.
Vice-présidente déléguée des Républicains de 2012 à 2015,
elle est aujourd’hui députée de l’Essonne et siège au Conseil
de Paris où elle préside le groupe de ce parti. Nathalie
Kosciusko-Morizet est mariée et mère de deux enfants.
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Transformer
le monde
d’ici 15 ans
Par Nicolette de Joncaire

Aux temps longs de l’élaboration des
politiques de développement durable
s’oppose l’urgence nécessaire à faire
face aux crises humanitaires.

A

vec l’établissement en septembre du nouvel agenda du développement durable des Nations Unies qui comprend un
ensemble de dix-sept objectifs mondiaux pour mettre fin
à l’extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice, et faire face au changement climatique d’ici à 2030, il devient
nécessaire d’aborder les problèmes différemment. Appel à l’innovation, dialogue avec les entreprises, l’élaboration des politiques de
développement nécessite des capacités institutionnelles différentes
de ce qu’elles furent lorsque seuls les Etats agissaient. Des processus nouveaux qui modifient les temps nécessaires aux décisions et
qu’évoque Maria Luisa Silva, directrice du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) à Genève.
Complexité et intégration
Avec les nouveaux objectifs pour le développement durable (ODD),
les Etats ont pris le parti d’aborder la complexité humanitaire, économique, environnementale et sociale. Une logique d’intégration
qui exige beaucoup d’innovation, demande de trouver de nouvelles sources de financements et de faire appel à de nouveaux
acteurs: l’aide au développement, les ressources nationales et les
entreprises privées. «Cela signifie qu’il nous faut agir avec des
acteurs avec lesquels nous n’avions jusque-là pas l’habitude de
coopérer». La coopération horizontale faite de nombreuses étapes
et de consensus demande du temps. «Une décision rapide résulte
le plus souvent d’un long travail de préparation, les décisions ne
sont pas improvisées.» Par exemple dans le cas des ODD, les différents acteurs publics et privés devront trouver leur espace dans
14

ce processus et il faudra construire de nouveaux partenariats. Cette
étape est essentielle et on ne peut mettre la charrue avant les bœufs
même si certains voudraient déjà lancer la mise en œuvre.
Le pouvoir des Etats s’est réduit et les décisions en leur sein sont
toujours plus fragmentées. La multipolarité s’est installée entre
Etats et à l’intérieur des Etats rendant le processus décisionnel plus
subtil. Autrefois, un Etat égalait un interlocuteur. Dorénavant il faut
compter avec plusieurs ministères, avec la société civile, avec des
entreprises qui travaillent à cheval sur plusieurs juridictions. Il y a
beaucoup de centres de décision et moins de temps pour décider.
Dialogue public/privé
Jusqu’à présent, la responsabilité était exclusivement celle des
Etats. Aujourd’hui le développement est l’affaire de tous. Tant les
entreprises que les personnes privées en ont pris conscience. Avec
le développement de la philanthropie et de la responsabilité sociale,
il est clair que les acteurs économiques sont prêts à s’engager.
Atteindre les objectifs du développement durable signifie aussi ajouter de la valeur économique et créer des emplois. Les Etats doivent
mettre en place le cadre réglementaire et les incitations nécessaires
à stimuler l’action privée. De nouvelles habitudes sont à créer.
Articuler les opportunités économiques
Quelles sont les sociétés privées qui peuvent contribuer dans les
contextes de crise alimentaire ou de migration? La gamme est vaste:
multinationales, petites entreprises, mouvement coopératif. Dans la
construction ou le traitement des eaux par exemple. Au Liban et en
Jordanie, la moitié des réfugiés se sont fondus dans le tissu urbain
et habite dans les villes mêmes et non plus dans des camps ce
qui génère une forte augmentation des besoins de services publics.
Il a fallu dédoubler l’assainissement, trouver des places dans les
écoles, assurer l’accès à l’électricité. Ce qui génère finalement des
opportunités pour les entreprises, construit le tissu économique et
permet, à terme, de réduire les besoins pour d’importantes aides
humanitaires d’urgence.
Eviter les silos
Avec 17 objectifs et 169 cibles, les ODD sont le résultat d’un processus de négociation qui a impliqué les 193 États membres des
Nations Unies. Il va falloir éviter de progresser en silos et conserver une approche intégrée. C’est pourquoi l’appui transversal du
PNUD dans ce domaine est critique. Pour toute action, il faudra
aussi identifier et mesurer les effets collatéraux positifs… et éviter
les impacts négatifs. Eviter, par exemple, que les actions qui ont un
impact social positif n’endommagent l’environnement.
Ne pas négliger les petits pas
Les petites initiatives portent souvent des fruits à longue portée. Il
faut les repérer et ne surtout pas les négliger. «De retour au Pérou
en 2014, après presque deux décennies d’absence, j’ai constaté des
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changements incroyables. Il y a 18 ans, le pays expérimentait son
premier système d’information géographique (SIG) pour surveiller
l’impact d’El Niño et les risques d’inondation. Aujourd’hui beaucoup
de villes du pays ont des cartes établies à partir de ce système qui
permettent d’évaluer les zones à risque et de mettre en place une
réponse rapide.»

nent pleinement la responsabilité des décisions. Etapes nombreuses, acteurs multiples, les processus sont longs. Il reste toutefois
indispensable à une institution comme le PNUD de savoir faire face
rapidement aux crises comme ce fut le cas en avril lorsque deux
puissants séismes de magnitude 7,8 et 8,1 ont frappé le Népal.
Dans l’urgence, pas question de tergiverser même si l’information
nécessaire aux prises de décision manque et que le contexte politique est souvent sensible. «La qualité d’un grand leader est d’être
capable de penser à la fois de manière rapide et sur le temps long»
constate Maria Luisa Silva.

Innover signifie risquer
Qui dit-innover dit prendre des risques. Veut-on innover ou au
contraire viser le risque zéro? Le contexte politique est déterminant.
Il serait parfois nécessaire d’innover mais le faire peut heurter habitudes et traditions et en fin de compte s’avérer contre-productif.
Mais on n’échappe pas à l’innovation. C’est une dimension fondamentale dans le contexte des ODD et nous aurons besoin de nouvelles approches, de nouveaux acteurs et d’une diversification des
ressources allouées au développement.
L’ONU, chef d’orchestre
La multiplication des acteurs modifie la temporalité. Les Nations
Unies deviennent une sorte de broker et de catalyste des initiatives.
Leur rôle est de fédérer les différents partenaires pour la mise en
place des ODD sur un temps long mais aussi de monitorer régulièrement les progrès au niveau national. Ce monitoring permet de
maintenir l’attention sur les questions stratégiques au niveau national. Inversement, il ne faut pas perdre de vue les objectifs globaux.
Nous devons garder une vision intégrée qui reflète la complexité
de l’agenda. Ce sera l’une des tâches du Forum Politique de Haut
Niveau sur le développement durable, sous les auspices de l’ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations unies, de définir
des règles qui seront ensuite reflétées au niveau des Etats et feront
l’objet d’une réflexion annuelle.
L’expérience des OMD
A priori «impossibles à réussir», les objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD) ont pourtant porté d’immenses fruits.
«Nous devons faire le même parcours avec les objectifs du développement durable». Dans un contexte plus difficile car les OMD,
principalement axés sur les questions sociales, avaient été élaborés par un groupe d’experts à huis clos et gérés directement par les
gouvernements. Les objectifs du développement durable ont engagé la participation de la société civile et d’autres acteurs et, plus
ambitieux, veulent aborder les différentes dimensions nécessaires
à une approche holistique: croissance économique, intégration sociale et protection de l’environnement.
L’exigence des extrêmes
La mise en œuvre des grands programmes de développement exige
une très grande flexibilité. L’approche verticale n’est plus de mise
si l’on souhaite que des partenaires très divers – gouvernements,
entreprises, société civile et citoyens – se sentent investis et pren-
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Maria Luisa Silva

pARCOURS
Maria Luisa Silva est directrice du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) à Genève. Elle a plus
de 25 ans d’expérience au PNUD et dans le système des Nations Unies, plus récemment comme Coordinatrice résidente
des Nations Unies / Représentante résidente du PNUD au
Pérou (2014 au 2015). De 2009 à 2014, elle était le Secrétaire exécutif de la Convention pour la protection de l’environnement maritime en Méditerranée et de sa Commission
pour le développement durable. Entre 2006 et 2009, elle
a occupé le poste de Coordinatrice résidente des Nations
Unies /Représentante résidente du PNUD en Ex-République
yougoslave de Macédoine. De 1999-2006, elle a été détachée auprès du Haut-commissaire aux droits de l’homme à
Genève, où elle était chef d’équipe à la recherche et du droit
au développement (RRDB). Avant cela, elle a rempli d’autres
missions au Pérou, à New York, au Costa Rica, au Salvador
et à Belize. Avant de rejoindre l’ONU, Maria Luisa Silva a été
consultante chez Deloitte à Bruxelles, et a enseigné le droit
international à l’Université de Séville (Espagne).
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Valeria Gontareva

Décider en temps

de guerre
Transformer une institution moyenâgeuse en
une banque centrale moderne… pendant un
conflit. Un défi presque incroyable affronté
avec détermination.
Propos recueillis par
Jean-Claude Galli

A

vant d’être nommée Gouverneur de la Banque nationale
d’Ukraine, Valeria Gontareva a travaillé pendant plus de
20 ans dans des banques commerciales et des banques
d’investissement comme la Société Générale et ING. Elle
est aujourd’hui l’un des acteurs clef des réformes économiques et
financières entreprises dans le pays par les autorités pro-occidentales portées au pouvoir par la révolution du Maïdan. Elle en est
aussi l’une des personnalités les plus détestées...
16

Qu’est-ce que signifie être gouverneur d’une banque
nationale en temps de guerre?
Nous venons de vivre en Ukraine une tempête économique qui est
un défi pour tout banquier. La plupart de mes collègues étrangers,
sur les marché développés, travaillent dans des conditions beaucoup plus stables, pour des démocraties dont certaines comptent
plusieurs centaines d’années d’existence. Alors qu’en Ukraine, avant
même que la guerre ne soit déclenchée, il était déjà extrêmement
difficile de travailler à cause des troubles politiques qui ont agité le
pays depuis son indépendance (ndlr: en 1991).
Quand le conflit a éclaté dans le Dombass, c’est à dire la partie la
plus industrialisée de l’Ukraine, nous avons perdu 15% de notre
PIB et 30% de nos revenus d’exportation. Avant cela, nous avions
déjà perdu la Crimée, annexée par la Russie (ndlr: Mars 2014),
c’est à dire deux millions d’habitants et 4% de notre PIB. Dans ces
conditions, l’activité d’une banque centrale ne ressemble pas à ce
l’on peut voir ailleurs.
Parallèlement au conflit, nous avons lancé une vaste réforme du
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secteur financier et entrepris le nettoyage de l’ensemble du système
bancaire ukrainien. En fermant 63 banques et en transférant 30%
des actifs bancaires du pays dans un fond de garantie afin de les liquider. Nous avons ensuite soumis nos banques à des «stress test»
pour vérifier la qualité de leurs actifs et pousser leurs actionnaires
à les recapitaliser. Personne n’avait fait cela auparavant, c’était un
système bancaire complètement malade. Nous avons du travailler
dans des conditions incroyables, songez que notre monnaie a été
dévaluée à trois reprises l’an dernier !
Enfin, et j’en suis particulièrement fière, nous sommes en train de
transformer une banque centrale moyenâgeuse en une banque centrale moderne. Depuis le mois de juin 2015, nous sommes devenus
une institution indépendante, nous avons changé l’ensemble de
nos procédures, réduit notre personnel de 60% et nos dépenses de
50%. Certains de mes pairs, qui travaillent pour d’autres banques
centrales, jugeaient, compte tenu des défis auxquels est confronté
l’Ukraine, que c’était une mission absolument impossible à réaliser.
Mais, grâce à nos efforts et au soutien de la communauté internationale, nous sommes parvenus à stabiliser la situation financière
du pays et à assainir le secteur bancaire. Je peux donc vous dire
aujourd’hui que cette mission était réalisable.
Vous avez du rencontrer de nombreuses résistances...
Vous connaissez le proverbe anglais: If there is a will there is a
way. Avec mon équipe nous avions la volonté de changer complètement les choses: le système bancaire et notre politique monétaire. Nous l’avons fait et nous entendons rendre ces changements
irréversibles.
Vous avez de nombreux détracteurs dans la classe politique ukrainienne...
Nous sommes désormais une banque indépendante. C’est le parlement ukrainien qui en a décidé ainsi. Bien sur vous ne pouvez pas
être indépendant de votre économie. Mais nous le sommes de nos
politiques. Vous n’avez que des technocrates ici et nous sommes
très heureux de ne pas être impliqués dans ces discussions politiques sans fin. C’est sans doute la raison pour laquelle nous avons
pu réaliser autant de choses.
En décembre 2014, les médias de Kiev affirmaient que
vous étiez sur le point de quitter votre poste, que vous
aviez envoyé une lettre de démission au président Petro
Porochenko...
C’est faux. Il y a quelques mois encore, 99% des médias ukrainiens, y compris la presse indépendante, jugeaient négativement
notre action. C’était sans doute le signe que nous avions raison et
que nous étions en train d’avancer sur le bon chemin. Aujourd’hui,
la communauté internationale loue nos succès et les ambassadeurs du G7 nous désignent comme l’avant garde de la réforme
dans notre pays.
– WORK #07 –
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L’an dernier, des députés vous ont quasiment agressé
physiquement à la Rada (le parlement ukrainien). Vous
n’avez jamais eu peur pour votre vie?
Je suis une personne assez courageuse... (ndlr: un sourire, puis un
éclat de rire). Peut-être que tout ça est arrivé parce que je le suis
justement ! Mais ce courage je ne l’utilise pas à des fins personnelles. Mon but, c’est de bâtir une véritable banque nationale et de
faire en sorte que son indépendance soit irréversible. Une banque
nationale ne peut pas dépendre de la volonté de boutiquiers.
Je vais vous livrer un secret: dans mon cœur, dans mon esprit, il
m’est déjà arrivé de penser à démissionner. Mais je n’ai jamais signé
de lettre de démission et je ne me suis jamais plainte auprès de qui
que ce soit quant au fait que je ne me sentais pas capable d’achever
ma mission. Je considère que le projet qui m’a été confié comme
essentiel pour aider l’Ukraine à sortir d’un période médiévale et lui
permettre de devenir une société moderne. C’est sans doute la mission de ma vie et j’entends qu’elle soit couronnée de succès.
Quelle est la décision la plus difficile que vous aillez eu à prendre?
Fermer des banques, les liquider. Certaines n’étaient pas vraiment
des banques. Parmi les 63 concernées, 15 étaient juste là pour laver

mais ce n’est plus la chute que nous avons connue. Bien sur, à la
fin de l’année, nous aurons une situation inflationniste incroyable
avec une inflation qui va atteindre les 45%, due pour 20% à l’augmentation des taxes et pour 25% à l’importante dévaluation de la
monnaie. Mais cette dévaluation nous a aidée à rétablir l’équilibre
de nos comptes. Nous sommes donc parvenus à stabiliser la situation économique et financière du pays. Mais si la croissance n’est
pas au rendez-vous, si notre BIP n’augmente pas, quelque soient
les réformes entreprises dans le secteur bancaire, nous serons à
nouveau en difficulté. Nous avons besoin d’une réelle croissance
économique. Mon souci est là maintenant, l’économie, la véritable
économie.

”La décision la plus
difficile? liquider
63 banques„

Soutien technique de l’Union européenne, août 2015

de l’argent sale. Je n’ai pas de regrets pour celles-là. D’autres étaient
des banques «zombies». Elles ne possédaient aucun actif en propre
ou bien de faux actifs. Aucun regret les concernant non plus. Mais,
pour les banques qui se trouvaient dans une situation difficile et que
les actionnaires étaient incapables de recapitaliser, c’était une décision douloureuse à prendre. A cause des conséquences que cela
implique sur la vie des gens, de l’instabilité ainsi générée. Notre
fond de garantie ne couvre que les individus – seulement 200.000
personnes – ils ne couvrent pas les entreprises. Beaucoup de gens
ont perdu leurs biens, leur argent. Mais nous devions agir vite, opérer comme un chirurgien afin de bâtir un nouveau système bancaire,
hélas, sur des ruines.
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Si vous aviez à définir le temps économique dans lequel
vit l’Ukraine aujourd’hui...
Nous sommes dans le temps du redressement. L’an dernier nous
épuisions nos réserves en devises étrangères jour après jour.
Aujourd’hui, le scénario est complètement différent. Nous achetons
des devises avec le soutien de la communauté internationale. Nos
réserves augmentent chaque jour et c’est le meilleur signe de notre
stabilité. Notre BIP recommence à croitre, de façon très lente certes,

pARCOURS
Valeria Gontareva est née le 20 octobre 1964. Elle est
diplômée de l’Institut Polytechnique et de l’Université
économique de Kiev. Elle a débuté sa carrière dans les
institutions financières du pays en 1993, occupant divers
postes et gravissant les échelons au sein des branches
ukrainiennes de la Société Générale et de la banque ING.
En 1996, elle devient directeur de gestion des ressources
de la Société Générale pour l’Ukraine. En 2001 elle est
nommée vice-présidente de ING Bank. De 2007 à 2014
elle préside le groupe financier Investment Capital Ukraine
(ICU) avant d’être nommée, en juin 2014, gouverneur de
la Banque Nationale d’Ukraine. Valeria Gontareva est la
première femme a occuper ce poste. Elle est mariée et
mère de deux enfants.

Façade principale de la Banque Nationale d’Ukraine
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Ariane de Rothschild

Les temps de

l’investissement durable
Propos recueillis par
nicolette de joncaire

De la finance on ne retient souvent que
l’immédiateté: décisions rapides, gains
immédiats, horizons court-termistes. Pour qui
se préoccupe d’impact social et de durabilité,
le rythme est tout autre.
20

L’

univers de la finance semble soumis à la tyrannie de l’instantané. Rythmé par les résultats quotidiens, mensuels,
trimestriels, annuels, il est fait de décisions rapides pour
des gains immédiats dans un horizon court-termiste.
Tendance extrême, le trading haute fréquence, avec ses milliers
de transactions par seconde, représente l’apogée d’un monde où
performance est synonyme de vitesse. Mais la finance ne se limite
pas à cette approche réductive. Pour qui se préoccupe d’impact
social et de durabilité, les rythmes sont tout autres.
Grande voyageuse, Ariane de Rothschild, présidente du Comité
exécutif du groupe Edmond de Rothschild, nous accueille dans
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son bureau genevois. Aux murs, des œuvres coréennes, chinoises,
africaines, japonaises et une magnifique série de la photographe
espagnole Isabel Muñoz dédiée à la tribu Surma d’Ethiopie. Ariane
de Rothschild s’est d’abord consacrée aux Fondations Edmond de
Rothschild, y apportant son sens des affaires pour en améliorer
l’efficience. Engagée dans la vie du groupe financier depuis 2009
(vice-présidente et membre des conseils des principales entités
du Groupe) et présidente du Comité exécutif du groupe bancaire
depuis début 2015, elle affirme son engagement vis-à-vis de l’investissement responsable et durable dans le private equity, d’une
approche socialement responsable des actions cotées, d’une volonté de gestion de l’impact environnemental et d’un comportement éthique vis-à-vis du public et de ses collaborateurs. Un état
d’esprit où l’action n’obéit pas au diktat du rendement immédiat
et ne se réalise pas en millisecondes mais où l’engagement se
compte en années et s’inscrit dans la durée.
Pourquoi cet engagement dans l’investissement durable?
Inutile de faire de la philanthropie si les fonds que vous y consacrez viennent d’une entreprise qui participe à la destruction que
vous essayez de réparer. Il faut trouver un juste équilibre entre

philanthropie d’un côté, finance de l’autre et famille dans un domaine encore à part. Au cours de ma carrière et de mes expériences personnelles, je me suis rendu compte que la vraie vie est
dans l’association des actions dans une cohérence des valeurs.
Au sein du groupe, j’ai commencé par appliquer ce que je sais
faire: mettre mon expertise financière au service de l’amélioration
de l’impact philanthropique. Aujourd’hui j’inverse ce paradigme en
essayant d’apporter un équilibre entre performances économiques
et valeurs éthiques dans les affaires financières, en créant des passerelles entre finance et impact social.
Est-il difficile de convaincre de cette approche?
Oui. Il peut être difficile d’amener les gens à penser dans ces
termes. Mais forts de nos expériences et de nos résultats, nous
parvenons à persuader nos investisseurs d’adopter un mode de
pensée de long terme. Les banques doivent restaurer la confiance
des clients et partenaires à travers un comportement éthique, des
bilans solides et transparents et des produits financiers de qualité. Mais aussi trouver des solutions pour continuer à offrir des
sources de financement dont le monde a besoin pour construire
l’avenir et assurer le progrès.
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Dépollution de friche industrielle

Une vision sociale et durable de l’investissement est-elle
un obstacle à la compétitivité?
Au sens étroit du terme et sur la base des critères de performance
actuellement en vigueur dans l’univers financier, cette vision peut
apparaître comme un handicap. Au lendemain de la crise de 2008,
nous n’avons, par exemple, licencié aucun membre de notre personnel. Sur le court terme, cela a peut-être réduit notre agilité, mais
sur le moyen et long terme, nous avons gagné en substance. Cette
décision a été porteuse mais il faut une certaine colonne vertébrale
pour résister aux pressions d’une crise. Notre famille est active
dans la finance depuis plus de deux siècles. Elle a traversé de
nombreux cycles économiques, des crises, des guerres et a montré sa résilience par la pertinence de ses investissements. Notre
vision à long terme nous permet de trouver des solutions pour offrir des sources de financement, pour accompagner la croissance,
pour accompagner le progrès et relever des défis. Nous pourrons
le faire aussi longtemps que nous privilégions une vision à long
terme au détriment d’un calcul uniquement à court terme.
Vous parlez de passerelles entre finance et philanthropie.
Avez-vous un exemple?
Nous avons lancé, en 2015, un pilote de «social bond» en
22

Un projet de ce type est-il long à mettre en
place?
Combiner savoir-faire financier et réflexion sur les
impacts sociaux est un processus lent qui nécessite en outre de faire adhérer le plus grand nombre.
Dans le cas de ce pilote, l’université a dû sortir
de ses schémas de pensée usuels pour réfléchir
différemment. Nous associons une vision de très
long terme et la capacité à prendre des décisions
dans des délais très courts. Notre famille a ainsi
montré sa capacité à saisir un grand nombre d’opportunités. Le temps a permis de faire fructifier les
décisions et de transformer les opportunités en
modèles pérennes.

Le portefeuille de private equity de votre groupe comprend plusieurs investissements dont l’impact social est
important. On pense en particulier au fonds Moringa dédié à l’agroforesterie en Afrique et en Amérique du Sud.
Au-delà du gain financier, investir signifie à mes yeux de contribuer
à un projet pour la société. Ce n’est pas anecdotique. C’est une vraie
posture. Le concept qui a conduit au projet Moringa est né d’un
voyage en République Démocratique du Congo au lendemain de
la guerre civile. Il est aussi contemporain du Protocole de Kyoto et
est fondé sur l’idée de construire une «unité forêt» sur le modèle
du crédit-carbone. Pour encourager les communautés paysannes
à protéger la forêt, nous avons envisagé de calculer une unité de
valeur des arbres, échangeable contre des crédits-carbone. L’objectif de cet exercice était de démontrer aux villages que préserver
leur environnement leur rapporterait davantage que le détruire. Nos
équipes se sont penchées sur ce concept pendant plus de trois
ans en coopération avec le fonds souverain norvégien et le Forest
Stewardship Council. Cette première approche en tant que telle
n’a pas abouti mais a permis de créer un fonds de private equity.
Valoriser un arbre est extrêmement complexe et dépend nombreux
facteurs tels l’espèce, le terrain ou la maturation. C’est sur la base
de cette réflexion qu’est né Moringa qui associe des rendements à
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court terme sur des plantations comme le café avec des rendements
à long terme sur des plantations de bois précieux. Le portefeuille
d’investissements vise à permettre une diversification des revenus
combinant des activités forestières et agricoles, en créant des synergies positives en matière économique, environnementale et sociale. Une approche qui évite la destruction forestière.

Le travail mobile, la connexion permanente ou l’économie collaborative délinéarisent les chaînes de production et de commande
traditionnelles. Le travail devra être mesuré au résultat et non plus
au temps passé. L’innovation engendre et continuera d’engendrer
une métamorphose considérable du monde des entreprises.

Quelle est la réflexion à la base du fonds Ginkgo sur la
dépollution des friches industrielles en Europe?
La dépollution et la reconversion des friches industrielles urbaines
correspondent à des impératifs environnementaux. L’urbanisation
grignote continuellement les terrains agricoles et naturels. Réhabiliter des zones industrielles désaffectées permet simultanément de
répondre à une pénurie structurelle de terrains constructibles sans
empiéter sur la campagne et de diminuer les temps de transport (et
donc d’émissions de CO2) car les friches anciennes sont situées au
cœur des villes.

”Investir signifie à mes yeux
de contribuer à un projet
pour la société. C’est une
vraie posture.

„

Dans un autre ordre d’idée, la transmission d’un patrimoine comme le vôtre exige-t-elle une longue réflexion?
Elle exige d’autant plus de préparation que nous voulons sortir des
modes de transmission classiques. Nous avons quatre filles. Nous
chercherons à les aider à se construire un rôle dans le groupe tout
en respectant leur espace personnel. Une succession réussie doit
les laisser s’exprimer tout en exigeant d’elles un certain nombre
d’obligations pour construire une gouvernance équilibrée. A titre
d’exemple, le groupe Dogan, l’un des plus grands conglomérats
turcs, est aujourd’hui dirigé par quatre sœurs qui se sont chacune
spécialisée dans un aspect des affaires et occupent la présidence à
tour de rôle. Il me paraît inutile de souscrire aux stéréotypes relatifs
au rapport homme/femme ou à la concentration du pouvoir. Sortir
des sentiers battus exige un long cheminement.
L’innovation modifie-t-elle les temps décisionnels?
La révolution digitale me parait être l’équivalent de la révolution industrielle du XIXe siècle. Elle accélère le temps, modifie les comportements et remet en cause la gestion des entreprises sur le modèle
classique. Nous sommes plus que jamais contraints de décider et
d’agir dans des délais de plus en plus courts, parfois en temps réel.
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Israël. L’objectif de cette initiative est de réduire le
nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études,
plus particulièrement en fin de première ou de troisième année. Sur le principe du Peterborough bond
créé par Ronald Cohen pour diminuer le taux de
récidive à la sortie des prisons anglaises. Le programme d’accompagnement financé par l’emprunt
vise à éviter le coût humain et financier de l’échec
universitaire. Le rendement de cette obligation, estimé entre 5 et 10%, sera reversé à l’université et
le capital est garanti par les Fondations Edmond
de Rothschild.

pARCOURS
Ariane de Rothschild, née Ariane Langner à San Salvador
en 1965, est présidente du Comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild depuis février 2015. Elle était auparavant vice-présidente de la Holding Edmond de Rothschild
SA depuis 2009. En tant que Présidente de la Fondation
Ariane de Rothschild et membre des conseils d’administration de diverses Fondations Edmond de Rothschild,
elle joue également un rôle stratégique dans l’innovation
philanthropique dans les domaines de l’art, de la culture,
de la santé, de l’environnement et l’entreprenariat social.
Ariane de Rothschild a épousé Benjamin de Rothschild,
avec lequel elle a quatre filles. Fille d’un cadre supérieur de
l’industrie pharmaceutique, elle a vécu dans sa jeunesse
au Zaïre, actuelle République Démocratique du Congo,
en Colombie et au Bangladesh. D’abord cambiste auprès
de la Société Générale à New York, elle rejoint ensuite le
groupe d’assurances américain AIG, dont elle a assuré
l’implantation en France et en Europe.
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Véronique Nebel

Divergences

culturelles
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De Chine il est question tous les jours. Mais
le temps de la décision dans les entreprises
chinoises nous échappe.
Par Suzanne Reysches

L’

économie chinoise s’est ouverte mais nombreuses restent
les zones d’ombre. La prise de décision est l’une de ces
zones dont on devine, sans la comprendre, qu’elle obéit
à une logique, à des impératifs et à des temps qui nous
échappent. Véronique Nebel est spécialiste dans le domaine de la
règlementation et de la conformité bancaire. C’est à son expérience
de la culture chinoise de plusieurs années auprès de la Banque de
Chine que nous avons fait appel pour tenter de saisir les règles
auxquelles répond le processus décisionnel au sein d’une entreprise chinoise, et la manière dont il diverge du notre.
Loyauté et mianzi
Le premier défi, nous explique-t-elle, est d’essayer de se comprendre. Les concepts, les mots, leur expression et signification
diffèrent. Tout travail commun débute par un apprentissage et une
ouverture mutuels de part et d’autre.
Il faut d’abord saisir l’immense attachement et la fierté que les
Chinois vouent à leur pays et à leur culture. Une loyauté indéfectible
vis-à-vis de la Chine et la fidélité à ses valeurs passent au-dessus de toute autre exigence. Un second trait qui règle les rapports
sociaux en Chine est le «mianzi», l’image sociale d’une personne,
qui ne doit en aucun cas être entachée. Il en découle que «ne pas
faire perdre la face» à un tiers est un principe fondamental de la
culture chinoise qu’il est impératif de respecter. Toute violation perçue de l’intégrité d’un tiers est vécue comme un déshonneur. Un
tort commis vis-à-vis de l’autre doit en principe être réparé et le
cadeau est en général utilisé pour ce faire, représentant à la fois
reconnaissance du préjudice et indemnité qui le compense. Qualité
très valorisée de la société chinoise, en finance comme en politique,
l’aptitude à négocier avec succès pour le compte de son groupe. Les
Chinois sont durs en affaires et il ne faut jamais leur paraître faible.
Un des facteurs de leur respect est lié à la capacité de bien négocier
et de ne pas céder.
24

Soldats de terre cuite, Xi’an, Chine

Le monde bancaire chinois est structuré hiérarchiquement de manière très forte et très codifiée; à la hiérarchie, une loyauté totale est
due. Les décisions descendent la chaine de commandement, transmises à chaque échelon de manière exacte, et les ordres sont exécutés de la même manière. En retour, les informations remontent du
bas de l’échelle vers le sommet de manière précise et contraignante.
Une chaîne redoutablement efficiente si la question est bien posée
et la réponse à donner bien comprise, mais aussi pleine d’embûches dans le cas contraire. Il faut aussi savoir choisir la bonne
chaîne hiérarchique pour la bonne question et la poser de manière
conforme à la sensibilité chinoise. Mais pour poser les questions
et obtenir des réponses de manière efficace, il est très important de
connaître le vrai décideur.
Au sommet, un politique
Ces éléments sont rendus encore plus complexes aux yeux d’un
occidental par le fait qu’en haut de la chaine, le décideur est souvent
un homme politique, par définition membre du Parti, donc sujet à
des mouvements de grâce et de disgrâce politique qui affectent sa
qualité de décideur. Les compétences techniques relatives au domaine de responsabilité sont en général du ressort de son numéro
deux, dont le dévouement est, comme dans toute la chaîne, total.
Ses assistants ont un rôle très important de facilitateur et d’intermédiaire, et détiennent souvent les clefs de l’accès au décideur. La
prédominance du politique dans la chaîne de commandement et de
décision est claire. Toutefois, un équilibre se trouve dans la pratique, dans la mesure où tout politicien doit, dans un laps de temps
raisonnable, pouvoir démontrer des résultats concrets, notamment
économiques et de rentabilité.
L’horizon temps sur lequel se projette le monde des affaires chinois
est long, en alignement avec le temps politique d’un pays qui,
contrairement aux nôtres, ne vit pas au rythme d’élections fréquen-
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tes. Les plans politiques se projettent à moyen et long terme. Pour
les entreprises, il existe toutefois une contrainte temporelle puissante: la rentabilité au bout d’un laps de temps jugé raisonnable, en
général fixé à trois ans. Cet axiome est très généralement accepté
et marque la limite au-delà de laquelle il convient de renoncer à un
projet non viable économiquement.
Les temps de décisions des entreprises chinoises sont généralement plus longs que ceux de leurs équivalents occidentaux, sauf
quand l’on connaît le décideur et que l’on détient l’autorité nécessaire pour s’adresser directement à lui. Dans un contexte ordinaire, où
la chaîne de commande ne peut être court-circuitée, le va-et-vient
nécessite d’inévitables délais.
Risque et déshonneur
Gestionnaire des risques juridiques et de réputation d’une banque chinoise en Suisse, Véronique Nebel a immédiatement été
confrontée au «mianzi». Formuler les risques à l’occidentale peut
être perçu comme admettre un problème, voire un échec, et donc
jeter une lumière critique sur la hiérarchie, susceptible d’être vécue
comme un doute, un déshonneur. Dans ce contexte, la gestion des
risques demande un important travail de langage pour que l’information transmise soit acceptable. Il faut éviter toute mise en cause
personnelle, tout reproche.
Les étrangers (entendez ici les non-Chinois) ayant rang équivalent au décideur (dont ils connaissent l’identité même s’il n’est pas
toujours facile à identifier) peuvent parfois contourner la chaîne de
décision plus aisément que leurs collègues chinois. La confiance
des Chinois de Chine va d’abord à leurs concitoyens. Les Occidentaux viennent en deuxième position, avant les Chinois «expatriés».
Gagner une vraie confiance demande du temps et des preuves de
fidélité et de loyauté. Cependant, Véronique Nebel a observé qu’une
fois sorti de la mécanique hiérarchique, un étranger qui a su dé-

montrer sa loyauté peut développer une relation d’amitié véritable
et recevoir des marques de grande loyauté en retour. Avoir travaillé
pour une entreprise chinoise et avoir ainsi «aidé la Chine» ne sera
pas oublié. «Dans l’esprit d’un Chinois de la Banque de Chine, je
reste l’un des leurs, même si suite à la vente de la banque suisse,
je travaille aujourd’hui chez HSBC».
S’il est difficile pour les non-Chinois de faire des affaires en Chine
où les paramètres sont différents, où le système juridique et règlementaire répond à des critères plus relatifs qu’en Occident et où la
volonté politique reste prédominante, en terre étrangère, les hommes d’affaires chinois savent qu’ils doivent s’adapter. L’idéal est que
les termes soient clairement expliqués et compris à l’avance, afin
d’éviter toute «perte de face» éventuelle. Reste qu’en matière de
compliance, il est parfois difficile de conjuguer exigences règlementaires occidentales et loyauté envers la Chine.
Comment le système décisionnel chinois va-t-il résister à une
ouverture à la finance internationale? Difficile encore à deviner.
Pour l’instant, les banques clonent leur structure de fonctionnement
domestique à l’étranger et y juxtaposent la structure exigée par la
règlementation locale. Les vraies décisions sont toutefois prises au
sein de la structure chinoise. Comme dans les familles chinoises
des China Towns du monde entier.

pARCOURS
Véronique Nebel est avocate et travaille comme Head of
Regulatory Affairs & Policy, Compliance Department, en
charge des relations avec la FINMA, chez HSBC Private
Bank (Suisse) à Genève. Elle a été Head of Legal & Compliance et Secrétaire Général de la Bank of China (Suisse)
SA, ainsi que, précédemment, Senior Legal Counsel chez
Julius Baer Group à Zurich. Elle a aussi occupé le poste de
Head of Legal & Compliance chez ING Bank Suisse, après
avoir débuté sa carrière come avocate et notaire au Studio
Legale e Notarile Cattaneo & Postizzi à Lugano.
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Ne pas confondre

urgence et précipitation
Au rythme des marques, des brevets, des noms
de domaine et des droits d’auteur, la survie
d’une entreprise est étroitement associée
à la protection de sa propriété intellectuelle.
Par Lise medioni

C

inq ans pour un design, dix ans pour une marque, vingt à
vingt cinq ans pour un brevet. L’échéancier de la protection
intellectuelle est rigoureusement défini. La planification
des actions à entreprendre est pourtant loin d’être claire
aux yeux des entrepreneurs. Pour une entreprise en création ou en
croissance, l’investissement à effectuer dans la protection des droits
correspond à des moments très précis, nous explique Chantal Koller, directrice du département des marques chez Novagraaf à Genève. Pris par l’urgence des affaires et les besoins en financement,
les créateurs négligent souvent une protection qui valorise pourtant
considérablement leur société aux yeux des investisseurs. Ils sont
souvent d’autant plus démunis que la propriété intellectuelle répond
à des exigences différentes selon les juridictions. Le droit d’auteur
(copyright), par exemple, ne peut être enregistré que dans les pays
anglo-saxons, alors qu’il est protégé dès la création de l’œuvre dans
les pays de droit continental. Encore faut-il le savoir.
En matière de propriété intellectuelle, «premier arrivé, premier
servi» nous explique Chantal Koller. Pour se distinguer, il faut faire
vite et ne pas être pris de court sans toutefois confondre urgence
et précipitation.
A titre d’exemple, elle cite le cas d’une start up issue de l’EPFL
dont les inventions étaient bien couvertes par des brevets mais qui
avait choisi de faire l’économie d’une protection correcte de ses
marques. Résultat? Les créateurs n’ont pas su respecter le processus de protection et débusquer les embûches juridiques attachées
à l’unicité d’une marque qui doit non seulement se distinguer des
autres marques mais aussi ne pas être descriptive des produits et/
ou services revendiqués. Avec pour corollaire de couteux dégâts
à réparer a posteriori.
«Apple ne pourrait pas utiliser sa marque pour vendre des pommes» nous explique Chantal Koller en souriant. Il faut être très
attentif à l’usage des noms communs ou des noms propres déjà
26

existants lors du dépôt d’une marque. La start up avait choisi un
nom charmant mais beaucoup trop descriptif. Très strict, l’Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en Suisse lui a refusé la
marque. Ce qui a couté cher en frais de dépôt, en matériel publicitaire inutilisable et… en stratégie d’investissement. Négligeant la
protection intellectuelle comme investissement initial, les entreprises attendent souvent d’être dans les chiffres noirs pour s’y intéresser. Pour s’apercevoir trop tard… qu’il est trop tard.
Aux yeux des créateurs, la démarche semble superflue: ils l’initient
en dernier alors qu’il leur faudrait anticiper, poser des jalons et apprendre à maitriser les temps. «Les démarches et couts relatifs à
la propriété intellectuelle devrait faire partie intégrante du business
plan ce qui est rarement le cas».
Dans ce domaine, les entrepreneurs seraient bien inspirés de
prendre connaissance de la norme ISO 10668 qui spécifie le cadre
pour la valorisation des marques, comprenant la définition des objectifs, les concepts de valorisation, les approches et les méthodes
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de valorisation, ainsi que l’origine des données et des hypothèses
utilisées. La protection juridique ne s’exerce pas après coup mais
fait partie de la construction de la valeur. Faute de voir un projet
de vie détruit.
Etrangement, les sociétés de branding et de communication ne s’en
rendent pas toujours compte non plus. Elles ignorent souvent les
exigences légales lors de la création de marques. Quant à un enregistrement de marque à titre de nom de domaine, cette protection
est loin d’être suffisante, ne conférant pas le même type de droits.
Cette problématique devient aujourd’hui encore plus complexe avec
l’introduction des nouveaux suffixes qui créent d’autant plus d’opportunités de situations conflictuelles. Enfin, une veille de marché
permanente ne doit par rester l’apanage de grandes marques, qui
elles, sont vigilantes et se défendent en permanence. Et sortent généralement gagnantes de disputes avec les petits créateurs.
Comprendre le fonctionnement et la durée de vie des protections
est décisif. Si en matière de brevets, la recherche d’antériorité est
intégrée au processus, ce n’est pas le cas pour les marques où la
diligence raisonnable doit être exécutée par l’entreprise. Les marques sont renouvelables tous les dix ans mais attention, même renouvelée, une marque non utilisée tombe en désuétude. Le délai de
carence est de cinq ans. Sinon la marque n’est plus défendable et
le fardeau de la preuve est sur le détenteur de la marque attaquée.
Il existe d’ailleurs une véritable activité autour de la résurrection de
marques anciennes ou vintage. Les propriétaires de portefeuilles
de marques savent les trier, les valoriser et les vendre. C’est ainsi
qu’est re-née la marque Sopalin.

Attention aussi à savoir gérer le succès. Lorsqu’une marque devient
un nom commun (comme scotch ou frigidaire), il devient impossible de la garantir. Le Guide du Routard a bien failli l’apprendre
à ses dépens en Suisse. Reste enfin la vulnérabilité des produits
du terroir, par essence non protégeables en tant que marques en
Europe, mais plutôt comme Appellation d’origine protégée (AOP).
Champagne ou Appenzeller ne peuvent faire l’objet de marques
en Europe… ce qui n’empêche pas les Américains d’enregistrer.
D’ailleurs, en Europe, avec 28 pays membres et autant de langues
nationales sans compter les patois, la protection des marques est
un casse-tête chinois.
«Nous vivons dans les délais, en rétro-planning permanent»
conclut Chantal Koller.

pARCOURS
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Chantal Koller

Chantal Koller est directrice de Novagraaf Switzerland SA
depuis janvier 2013. Elle a rejoint le cabinet en septembre 2008 en tant que juriste senior et est ensuite devenue
responsable de l’équipe «marques» du cabinet en 2011.
A près de 20 ans d’expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle assume aujourd’hui la responsabilité des comptes clients sur les questions de stratégie
de création, de protection et de gestion des portefeuilles
de droits immatériels, ainsi que sur les aspects de valorisation, contractuels et de contentieux qui y sont liés. Elle
a été responsable juridique d’une fédération sportive et
a également œuvré au sein d’une multinationale active
dans le domaine des spiritueux. Titulaire d’une licence en
droit de l’Université de Genève, elle est aussi, en dehors
de ses activités professionnelles, juge internationale de la
Fédération Internationale de Gymnastique depuis 2005
et fait partie du comité directeur de diverses associations
sportives et professionnelles.
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Société

Société
rapport aux systèmes politiques qui personnalisent davantage le
pouvoir en la personne d’un président, d’un premier ministre ou
d’un chancelier.

Anja Wyden Guelpa

L’immédiateté
nuit au
consensus

Ce besoin de consensus ne ralentit-il pas la prise de
décision?
Le processus de décision suisse est long car il demande l’accord du
Parlement et parfois du peuple. Il exige donc beaucoup de réflexion
pour dégager un équilibre capable de tenir dans la durée. Toutefois,
un Collège soudé et où règne la confiance présente l’avantage de la

coordonnée est en projet
mais n’est encore ni aboutie,
ni réalisée.

„

Propos recueillis par
Nicolette de Joncaire

M

Le gouvernement surveille-t-il la conjoncture pour pouvoir
y réagir?
Certains services (promotion de la santé, promotion économique,
service des affaires extérieures) opèrent une veille informative sectorielle. Une veille stratégique coordonnée et généralisée est en projet mais n’est encore ni aboutie, ni réalisée. Nous avons progressé
vers la transversalité mais l’Etat reste encore trop cloisonné.
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Que se passe-t-il lorsqu’une problématique inattendue
apparaît?
Tout dépend de l’urgence nécessaire. Si la problématique n’est pas
brûlante, le Conseil d’Etat l’évoque en séance hebdomadaire et choisit le moyen de l’approfondir, par le biais d’un groupe de travail
interdépartemental, d’un groupe d’experts, d’une note de service
émise par un département particulier ou d’un mandat au collège
des Secrétaires généraux. En cas de véritable crise, le Conseil d’Etat
peut se réunir en séance extraordinaire, prendre des décisions par
voie de circulation ou encore déclencher le dispositif OSIRIS.
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Quand est-on susceptible d’invoquer ce dispositif et en
quoi consiste-il?
Le dispositif OSIRIS règle l’organisation de l’intervention dans
des situations exceptionnelles et définit en particulier le ou les
Conseillers d’Etat chargés de piloter la réaction à la crise, en col-
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diversité sans courir le risque d’un ralentissement dû à la concertation car il réagit vite et peut déléguer les bonnes personnes pour
administrer une étape particulière de la gestion d’un problème.

iroir du Conseil fédéral suisse, le Conseil d’Etat genevois se compose de sept conseillères ou conseillers
d’Etat et d’un chancelier, ou plus précisément depuis
décembre 2009, d’une chancelière. Choisie, en dehors
des membres du Conseil d’Etat et nommée par ce dernier, la chancelière est le chef d’état-major du gouvernement cantonal et a voix
consultative dans les séances du Conseil d’Etat. Entretien avec Anja
Wyden Guelpa sur l’évolution des temps politiques.
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Observez-vous une évolution de la prise de décision gouvernementale dans les dernières années?
La prise de décision est devenue plus difficile ces dix dernières
années. Les attentes envers les gouvernants sont plus importantes. Le contrôle institutionnel s’est accru, de la part de la commission de contrôle de gestion ou de la cour des comptes, par exemple. Mais c’est aussi la montée d’une exigence de transparence et
d’immédiateté venue des médias et des médias sociaux qui resserre la marge de manœuvre des gouvernants. Il faut ajouter que

”Une veille stratégique

La montée d’une exigence de transparence
et d’immédiateté venue des médias et
des médias sociaux resserre la marge
de manœuvre des gouvernants.

Quels sont les temps de l’activité politique du gouvernement de Genève?
Dans l’activité gouvernementale, comme dans les entreprises
privées, il existe des temporalités différentes. Le gouvernement
collégial s’accorde sur un programme de législature, élaboré en
trois à quatre semaines et exprimé lors du discours de Saint-Pierre
au moment de la prestation de serment du Conseil d’Etat par son
président. Ce programme est détaillé dans les six mois qui suivent. Dans un certain nombre de domaines – aménagement du
territoire, mobilité ou planification sanitaire – des plans de 15 ou
20 ans sont élaborés. Le collège est composé de sept personnes
émanant de cinq partis différents ce qui conduit à une grande diversité et richesse d’opinions. En cas de difficultés, ce n’est pas
un leader qui prend seul les décisions mais un groupe qui réunit
des sensibilités et des expériences différentes et qui peut, de ce
fait, anticiper les réactions des différents milieux politiques avant
de porter une décision. Cela me parait un avantage significatif par

laboration avec les différents responsables des services concernés
(office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, police, service d’incendie et de secours, service de sécurité
de l’aéroport, brigade sanitaire, représentant de l’Association des
communes genevoises, officier de liaison de la Région territoriale).
Il a été expérimenté lors de la grippe aviaire ou lors de la crue de
l’Arve ce printemps.

pARCOURS
Née le 22 février 1973, Anja Wyden Guelpa est originaire
de Bellwald (Valais) et de Genève. Sa première nomination
à la tête de la chancellerie de l’Etat de Genève date du 7
décembre 2009 et a été reconduite par le Conseil d’Etat le
10 décembre 2013. Elle était auparavant directrice générale de l’action sociale entre 2007 et 2009 et précédemment directrice adjointe à la direction générale de l’action
sociale de 2003 à 2007. De 2001 à 2003, elle fut consultante certifiée chez IBM Business Consulting Services. Sa
carrière a démarré comme cheffe de projets au Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) à Berne. Anja Wyden Guelpa
est titulaire d’une licence en sciences politiques et d’une
maîtrise en management public de l’Université de Genève.
Elle est mariée et a deux enfants.
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Quelles conséquences sur le processus décisionnel des
conseillers d’Etat?
Les attentes envers les Conseillers se sont accrues et leur liberté
d’expression s’en voit diminuée, les contraignant à profession-

”Les médias critiquent

sévèrement qui ne se laisse
pas prendre au piège des
mesures chocs

Le pouvoir exécutif genevois
La République et Canton de Genève est gouvernés par un
Conseil d’Etat composé de sept conseillères ou conseillers
d’Etat, élus tous les 5 ans au suffrage universel, à la majorité absolue. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil. Le Conseil d’Etat est une autorité
collégiale qui désigne parmi ses membres une présidente
ou un président pour la durée de la législature. Aux sept
Conseillers s’ajoute un chancelier, nommé par le Conseil
d’Etat, qui assume les fonctions d’état-major du gouvernement cantonal. La chancellerie d’Etat est sous l’autorité
de la présidente ou du président du Conseil d’Etat. Elle est
au service de tous les départements et assure la transversalité des informations. La chancelière ou le chancelier a voix
consultative lors des séances du Conseil d’Etat. A ce titre,
sous la direction de la chancelière d’Etat, la chancellerie a
la responsabilité d’organiser et de planifier les séances hebdomadaires du Conseil d’Etat. A l’aide des services qui la
composent, elle apporte un soutien tant logistique qu’organisationnel et juridique au gouvernement. Elle a également
la charge d’assurer, en collaboration avec les départements,
la coordination des dossiers transversaux de l’administration par l’intermédiaire du collège des secrétaires généraux,
présidé par la chancelière d’Etat. La chancellerie d’Etat
assure également les fonctions de support pour l’ensemble du département présidentiel. Enfin, la chancellerie a la
responsabilité d’organiser l’exercice des droits politiques,
qu’il s’agisse d’élections ou de votations communales, cantonales ou fédérales.
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naliser leur communication et à créer des postes de conseillers
personnels. Il me parait important que cette professionnalisation
n’empiète pas sur la cohésion du collège car il est clair que si
un membre du collège est malmené, tout le collège en subit les
conséquences. Il me semble donc indispensable que, dans les
situations difficiles, le Collège se rapproche pour répondre d’une
seule voix, plutôt que chacun se réfugie dans sa forteresse départementale.
Transparence, immédiateté: des termes qui sonnent bien.
Cette nouvelle approche de la connaissance et du temps
peut-elle aussi se montrer nuisible?
La transparence est un bienfait et nécessaire dans une démocratie.
L’ouverture à l’œil public a fait beaucoup de bien à l’administration. Il existe cependant un revers de la médaille: dans les médiaux
sociaux, ceux qui sont entendus ne sont pas nécessairement les
plus légitimes. Plus grave encore, l’exigence d’immédiateté d’une
réponse et celle de présenter des solutions, à peine un problème
découvert, nuisent à une prise de décision sereine. Ce n’est pas à
chaud, sans même avoir une vision claire et complète d’une situation, qu’on peut prendre des décisions raisonnées et raisonnables,
basées sur une réflexion sérieuse. Pourtant, les médias l’exigent et
critiquent sévèrement ceux et celles qui ne se laissent pas prendre au piège des mesures chocs, dégainées le jour même d’une
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Et après
le père...
la fille
L’heure de la retraite approche et avec
la nécessité de transmettre l’entreprise familiale à la génération suivante.
Etape à haut risque dont le succès
dépend largement de la planification.
Par Odile Habel

«J

usqu’à présent je n’ai eu aucun cas où l’entreprise familiale a été reprise par la fille»,
reconnaît Me Hubert Orso Gilliéron, du bureau genevois de Baker & McKenzie. Pourtant, cela existe et leur nombre tendrait même à progresser si l’on en croit une récente étude de WomenCorporate
Directors (WCD), la plus importante organisation internationale de femmes membres de conseils d’administration,
qui fait état de 11 à 12% de femmes qui se trouvent à
la tête d’entreprises familiales. Une nette amélioration par
rapport à 1994 où le pourcentage n’était que de 2%.
Comme le rappelle Hubert Orso Gilliéron, la transition
d’entreprise est une étape délicate. En 2013, selon une
étude d’Ernst & Young, seulement 30% des entreprises
familiales survivent à la deuxième génération, 13% à la
troisième génération et 3% au-delà.
Le succès repose sur différents critères, mais les plus
importants sont l’engagement total de l’héritier et la préparation minutieuse à la reprise. «Une succession ne Isabelle Harsch
s’improvise pas, elle se construit. Mais il faut bien admettre que la
La version un fauteuil pour deux constitue, en effet, l’une des pires
majorité des patrons de PME gère ce changement seuls sans se faisituations pour une entreprise, les collaborateurs comme les fourre accompagner par un spécialiste.» Une erreur quand on connait
nisseurs et les clients ne sachant plus à qui s’adresser. Lorsqu’ils
le poids des émotions dans cette opération qui devrait pourtant
ne se retrouvent pas carrément pris entre deux feux, obligés de
être abordée de manière purement objective. «Des transmissions
choisir un camp.
échouent car le parent ne laisse pas vraiment de place à son futur
héritier, constate Hubert Orso Gilliéron. Il l’empêche de faire ses
Un choix pas une obligation
expériences et de prendre, peu à peu, la direction. Il m’est même
Si dans les films, les enfants sont éduqués dès le berceau afin
arrivé de conseiller à des jeunes de renoncer à leur projet parce que
de les préparer à reprendre un jour l’entreprise, les choses ne se
leur parent n’était pas capable de se retirer de l’affaire.»
passent pas ainsi dans la réalité.
Courtesy Isabelle Harsch

les compétences croissantes de la Confédération et du Parlement
grignotent le pouvoir décisionnel du Conseil d’Etat genevois. De
plus, tant au parlement fédéral que genevois, trois blocs se sont
établis avec pour corollaire la formation de coalitions qui fragilisent la prévisibilité des réactions et la stabilité de la majorité.
L’action du Collège en est rendue plus difficile dans ce contexte
instable. Enfin, nous entrons dans un environnement qui reflète
des stratégies négatives. Celle de la personnalisation politique en
est une.
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n’occuperais pas le poste que j’ai actuellement. C’est la politique
de notre groupe. Peu importe si on fait ou non partie de la famille,
seuls le mérite et le travail accompli comptent.»
Cinq ans de préparation
Quant au moment idéal pour reprendre les rênes de l’entreprise, il
n’existe pas. Ou plutôt il dépend de nombreux facteurs: membres
de la famille, situation économique, contexte familial et même des
usages de l’époque. «Je ne peux pas dire que les cinq générations qui m’ont précédée ont planifié les transmissions», constate
Mariella Bottiglieri. Mais je crois à une planification pour que la

© Ph. Micheli, Courtoisie Giuseppe Bottiglieri Shipping

Gulçin Hazar, petite-fille du fondateur du groupe de grains Arbel,
installé en Turquie, à Mersin, est à la tête, depuis neuf ans, de l’unité
de fabrication de pâtes alimentaires. Elle reconnaît en riant qu’enfant, elle pensait plutôt être docteur ou professeur. «J’ai eu envie de
rejoindre l’entreprise familiale en écoutant les histoires de mon père
et de mes oncles, dit-elle. Ils travaillent tous dans le groupe et j’ai
vu à quel point l’entreprise comptait pour eux.»
En fait, c’est souvent cet enchevêtrement constant entre l’entreprise et la vie privée qui suscite l’intérêt des enfants. Pour Mariella
Bottiglieri, représentante avec ses sœurs de la sixième génération
de l’entreprise italienne Giuseppe Bottiglieri Shipping Company,

”Planifier pour que la

reprise ne soit pas une rupture
mais un processus naturel

Mariella Bottiglieri

Isabelle Harsch et son père, Bertrand Harsch

Laurence de la Serna
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de rejoindre la direction puis à diriger seule l’entreprise. «Cette
préparation est indispensable, et cinq ans ça passe vite, dit-elle.
Maintenant je prends la mesure de l’ampleur de la tâche. Si je
n’avais pas eu mon père pour me former et aujourd’hui mon équipe, la tâche me paraîtrait moins évidente.»
Transmission également, mais d’un type un peu différent. A 40
ans, mère de trois enfants, aujourd’hui âgés de 18, 19 et 20 ans,
Laurence de la Serna a repris la direction de l’entreprise genevoise
Jean Gallay avec 185 collaborateurs, spécialisée dans la fabrication de composants mécanosoudés de turbines aéronautiques.
«Sincèrement, dit-elle, je n’avais jamais pensé diriger l’entreprise
en termes de carrière; mes responsabilités en tant que membre du
Conseil d’administration dès 2002 me convenaient tout à fait.»
Pourtant, le premier pas venait d’être franchi. La suite s’est faite
naturellement. Au départ du CEO, il a été proposé à Laurence de
la Serna d’assurer le poste. «J’ai d’abord refusé, imaginant plutôt
une solution avec un directeur issu du monde de l’industrie alors
que mes expériences professionnelles étaient davantage orien-

fondée à Naples en 1850 par ses ancêtres, rejoindre le groupe était
naturel. «J’ai grandi dans cet environnement. Nous passions les
vacances tous ensemble sur nos bateaux.»
L’époque où le fait d’appartenir à la famille suffisait à garantir la
succession est révolue. Aujourd’hui, la compétence l’emporte sur
les liens de sang. Les héritières sont d’abord des collaboratrices
comme les autres, diplômées et qui acquièrent leur expérience au
sein de l’entreprise, mais aussi en dehors.
«Il a toujours été entendu que l’entreprise était ouverte à chacun,
à condition de travailler, explique Gulçin Hasard. Ma famille ne
m’a jamais traitée comme une nièce ou une fille dans les affaires.
Si je n’avais pas réussi dans les départements où j’ai travaillé, je
– WORK #07 –

reprise ne soit pas un événement ou un moment-clé dans la vie de
l’entreprise et de la famille, mais un processus naturel. Le piège
serait de se dire: nous nous occuperons de la transmission lorsque
nous aurons besoin d’un nouveau dirigeant. Je ne suis pas d’accord,
la succession est une continuité logique. Il faut du temps et partager
avec les autres personnes impliquées dans ce changement.»
C’est dans cette logique que s’inscrit la Genevoise Isabelle Harsch,
qui, à 28 ans, vient de succéder le printemps dernier à son père
en tant que CEO de l’entreprise de déménagement Harsch qui emploie quelques 120 personnes. Une transmission légèrement en
avance par rapport au programme sur cinq ans établi au préalable
et qui prévoyait deux ans passés dans les différents services avant

„

tées commerce et finance bien qu’ayant une fibre managériale et
stratégique prononcée. Finalement, après un mois de réflexion
et l’encouragement de ma famille malgré les sacrifices que cela
impliquaient, j’ai accepté le défi en 2008. Dès mon arrivée, il a
fallu s’investir à 200% pour gérer une situation de crise suite à un
incendie quelques mois auparavant qui avait ravagé une partie de
nos ateliers et préparer l’avenir.»
Au-delà des compétences, les transmissions réussies reposent largement sur le partenariat père-fille qui doit être basé sur l’échange,
le conseil et le respect des décisions prises.
«Je connais bien mon père, je sais comment il fonctionne, précise
Isabelle Harsch. Nous avons un mode de communication ouvert
et facile. Et nous avons toujours parlé d’une même voix afin d’être
cohérents pour les collaborateurs. Si j’avais dû me battre avec mon
père, j’aurais peut-être renoncé pour ne pas mettre en péril nos
relations familiales.» Ensuite, à chacune de trouver son style. «Je
délègue plus que mon père, constate Isabelle Harsch, j’implique
davantage les cadres. Je dirais que mon style est très suisse, dans
l’écoute, dans le partage et le consensus, lorsque c’est nécessaire.
Je suis jeune avec l’expérience que cela implique, j’ai donc besoin
de m’entourer de collaborateurs très pointus dans leur domaine. J’ai
formé ma propre équipe composée de personnes qui travaillaient
déjà avec mon père mais aussi de nouveaux collaborateurs.»
Le principe même de la transmission.
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Sino-Swiss Women’s Forum

Dialogue interculturel
avec la Chine

L’ÉCONOMIE AU FÉMININ
L’ÉCONOMIE AU FÉMININ

l’économie au féminin

BUSINESS

L

e 26 novembre dernier, Lucia Fesselet-Comina lançait la
première édition du Sino-Swiss Women’s Forum à Genève,
un sommet bilatéral d’une journée visant à réunir les femmes suisses et chinoises afin de tisser des liens économiques, culturels et amicaux. Nouveau pont entre la Chine et la Suisse
destiné aux entrepreneurs, aux entreprises, aux organisations politiques, aux institutions financières et à toutes les autres communautés, il devrait se tenir chaque année alternativement en Suisse
et en Chine. La conférence réunissait plus de deux cent personnes
dont plusieurs délégations chinoises, en présence de Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secrétaire d’état et directrice du SECO,
de l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Suisse,
Xu Jinghu, et de la chancelière de l’Etat de Genève, Anja Wyden
Guelpa. La conférence célébrait les 65 ans de la reconnaissance de
la République Populaire de Chine par la Suisse, les quarante ans du
traité d’échange bilatéral et la troisième année de l’accord de libreéchange entre les deux pays. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch et
Xu Jinghu revenaient sur les étroites relations entre les deux pays,
symbolisées cette année par la visite du Premier Ministre Li Keqiang en janvier (sa deuxième visite en Suisse en moins de deux
ans) et par celle de la Vice-Premier Ministre du Conseil des Affaires
d’Etat Liu Yandong en juin, pour la séance d’information sur les
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villes candidates aux Jeux Olympiques d’hiver de 2022. Xu Jinghu
revenait également sur l’ouverture de la première banque chinoise
en Suisse cette année et sur les progrès substantiels de la Suisse
comme hub du renminbi ainsi que sur l’escale de Solar Impulse à
Chongqing en avril et sur la grande manifestation des chinois à
Berne en août. Grâce à l’appui de ses trois vice-présidentes, Isabelle
Yang, Yaël Gehring, Géraldine Henchoz et de son comité exécutif,
composé de Lei Wang et d’Aline Ballaman, Lucia Fesselet-Comina
a réussi à créer une nouvelle plateforme propre à renforcer le leadership féminin et le dialogue interculturel.
Le Sino-Swiss Women’s Forum est né de la passion que Lucia
Fesselet-Comina éprouve pour la Chine depuis sa jeunesse. Admirative des collections de porcelaines et de meubles chinois de
ses grands-parents, Lucia Fesselet-Comina commence à apprendre
le chinois à l’âge de 15 ans. Elle se rend en Chine dans les années
70 puis fait son premier stage à Pékin en 1981 où elle rencontrera
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, elle aussi passionnée de Chine.
Bien plus tard, elle écrira son mémoire de marketing sur WangFujing, les Champs-Elysées de Pékin. Membre de la section romande
de la Société Suisse-Chine dont elle remercie le président Gérald
Béroud pour son appui, elle estimait que les réceptions faites aux
délégations chinoises n’étaient pas à la hauteur.
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Career Women’s Forum

Ladies’ Lunch Lausanne

ONU Femmes

WBS

Valentina Gizzi
présidente

Dominique Brustlein
présidente

Phumzile Mlambo-ngcuk
directrice exécutive

Julie Wynne
présidente

Créé à Genève en 1982, le Career Women’s Forum (CWF) soutient le développement professionnel des femmes actives à travers un réseau de relations. L’association organise des activités
professionnelles et extra-professionnelles. Elle établit un dialogue
permanent avec les organisations publiques, privées et d’autres
associations. Le 24 novembre dernier, le CWF recevait Jacqueline
Chorand, psychologue clinicienne et formatrice en entreprise, sur
la prévention et la gestion des conflits. Comprendre les mécanismes du conflit, cerner ses émotions et être acteur dans la résolution des conflits restent aujourd’hui l’une des clés principales pour
mieux gérer sa vie professionnelle et personnelle! C’était au tour,
le 30 novembre, de Sebastian Ulbrich, de parler de l’importance
du networking dans le succès professionnel. Réseauter peut être
fastidieux, surtout lorsque les objectifs professionnels interfèrent
avec les normes sociales. Un changement de mentalité s’impose.

Le Ladies’ Lunch organise deux fois par an, au Lausanne Palace
& Spa, un repas de soutien en faveur d’une œuvre caritative dont
l‘action d’entraide menée en Suisse Romande, lui semble mériter
un encouragement particulier. Chaque demande est étudiée par
le comité. L’aide financière a grandi au fil des années, permettant
au Ladies’ Lunch de soutenir des œuvres d’utilité publique, dont
la plupart ont démarré de façon modeste, grâce à l’initiative de
personnes concernées par une épreuve de vie. C’est à l’association Pacte, issue du mouvement des Paroles aux Actes lancé en
1987 par Christiane Langenberger, que le Ladies’ Lunch dédiait
son déjeuner bisannuel du 5 novembre au Lausanne Palace.
Fondée en 2002 par Françoise Piron, Pacte a pour but de promouvoir les femmes dans le monde du travail et plus particulièrement
celles en situation précaire pour des raisons d’âge, de santé ou de
famille. Son objectif? La réinsertion professionnelle.

ONU Femmes est l’organisation des Nations Unies pour l’autonomisation des femmes dans le monde. Elle est présente dans près
de 80 pays en développement, au travers de bureaux locaux ou
de projets et 18 pays - en Europe, Amérique du Nord et Australie
– ont établi des Comités nationaux. A la suite de la parution du
rapport du GMMP, soutenu par l’ONU, sur la relative invisibilité
des femmes dans les médias, Phumzile Mlambo-ngcuk, directrice
exécutive d’ONU Femmes, déclarait «Les médias ont la possibilité de faciliter plus rapidement et de manière plus approfondie
l’égalité des genres et les progrès des femmes – ou au contraire
d’y faire obstacle. Ce rapport doit résonner comme un appel pour
réveiller les entreprises de médias et les salles de rédaction. La
discrimination fondée sur le genre prive la couverture médiatique
de l’équilibre et de l’autorité que la diversité des perspectives lui
apporterait».

Women’s Business Society est une association, créée à Genève
en 2012, dont l’objectif est la promotion de la carrière féminine
dans les secteurs de la vie économique, juridique, politique et sociale. La Women’s Business Society se dédie particulièrement aux
femmes dans les quinze premières années de leur carrière. Elle
organise diverses activités afin que les membres se rencontrent
et puissent échanger leurs vues sur les questions relatives aux
carrières féminines. Dont des déjeuners autour de personnalités
susceptibles de servir de modèles de référence à ses adhérentes.
L’association s’est tout particulièrement mobilisée, conjointement
avec l’association Femmes et Sciences et en partenariat avec les
associations Femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs
pour faire connaître les métiers scientifiques pour les femmes
et contribuer à supprimer un certain nombre de stéréotypes présents chez les acteurs du système éducatif.

Site internet: www.cwf.ch

Site internet: www.ladieslunch-lausanne.ch

Site internet: www.unwomen.org/fr

Site internet: www.wbsociety.org

BPW

Wista

OWIT Lake Geneva

Sino-Swiss Women’s Forum

Yasmina Rauber
Présidente de Wista Switzerland

Nasya Dimitrova
présidente d’OWIT Lake Geneva

Lucia Fesselet-Comina
présidente

Business and Professional Women (BPW) est la principale organisation de femmes actives, en Suisse et dans le monde. Le réseau
suisse compte 2500 membres, issues de professions très diverses
et réparties dans 40 clubs. Les BPW organisent des manifestations régulières et disposent d’une bourse à l’emploi. Elles entretiennent des partenariats dans les sphères économique, sociale et
politique et sont représentées dans les commissions européennes
et internationales. L’un des objectifs des BPW est d’augmenter le
nombre de femmes au parlement suisse. Aux dernières élections,
le Conseil National comptait 64 femmes (soit 33% des élus). Un
succès car le maximum jusque là avait été de 62. Un succès qui
n’a pas été égalé au Conseil des Etats. Les BPW sont heureuses
qu’un certain nombre de leurs membres aient été élues. Corina
Eichenberger-Walther, Ida Glanzmann-Hunkeler, Edith Graf-Litscher et Isabelle Moret au Conseil national. Brigitte Häberli-Koller
et Karin Keller-Sutter au Conseil des Etats.

Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA)
est une organisation internationale qui regroupe les femmes occupant des postes de direction dans les secteurs du négoce, du
transport maritime et des métiers connexes. L’association veut
être un acteur majeur pour attirer davantage de femmes dans
ces industries et soutenir les femmes qu’y occupent des postes
de responsabilité. Les réseaux, l’éducation et l’encadrement sont
au cœur de ses activités car WISTA cherche à améliorer la compétence de ses membres et à renforcer leurs succès. WISTA compte
plus de 1800 membres dans 32 pays et soutient la création de
relations entre entreprises au niveau national et international par
le biais de ses membres. Le 11 novembre dernier WISTA réunissait
plus de 300 déléguées à la WISTA International Conference 2015
on Maritime Matrix à Istanbul. Le 17 novembre, Wista Suisse et le
UK Defence Clug présentaient «Safe Passage? Risques et dangers
de l’appareillage».

OWIT Lake Geneva est la branche suisse de l’organisation OWIT
INTL (Organization for Women in International Trade), active en
Europe, Amérique du Nord et Sud, Afrique et Asie dans plus de 30
villes et qui compte plus de 2000 membres. En Suisse, OWIT Lake
Geneva œuvre pour le développement et la promotion des carrières des femmes dans le domaine du commerce international et
dans tous les secteurs. Fondée en l’an 2000, OWIT Lake Geneva
organise des évènements avec la participation de personnalités
du monde des affaires (world cafés, mentorship cafés, coaching
en faveur de l’innovation, prise de parole en public, approche
stratégique). OWIT Lake Geneva a établi de nombreux liens et
partenariats avec d’autres ONG (Globe Women, ILO, ITC, ONU,
WIN, WISTA) et plusieurs organisations qui soutiennent activement l’accès des femmes aux postes de direction. A l’automne
2016, pour la première fois, l’Assemblée Générale annuelle
d’OWIT INTL. se tiendra à Genève.

Créé à Lausanne, en 2014, le Sino-Swiss Women’s Forum (SSWF)
est un groupe de travail de la Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) composé de quatre fondatrices et aidé par deux
membres exécutifs. Le partenaire principal du Forum est l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger (APCAE).
Le but du SSWF est de renforcer les collaborations professionnelles entre les femmes de Suisse et de Chine, de leur permettre
d’échanger leurs expériences afin de mettre sur pied des ateliers
rassemblant des spécialistes des domaines économiques, scientifiques et culturels. Le lancement du SSWF a eu lieu à Genève,
le 26 novembre 2015, en présence de 200 personnes dont la
secrétaire d’Etat, Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, l’ambassadrice de la République populaire de Chine en Suisse, Mme Xu
Jinghu, ainsi que de nombreuses délégations chinoises. Le Forum
est un événement qui aura lieu une fois par an, alternativement
en Suisse et en Chine. Les fondatrices et le comité exécutif.

Site internet: www.bpw.ch

Site internet: www.wista.net

Site internet: www.owit-lakegeneva.org

Site internet: www.sinoswisswomenforum.com

Elisabeth Bosshart, présidente pour la Suisse
et représentante à l’ONU
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Fiona Hall

Wrong way

time

pAR Catherine Chazelle Chavassieu

Le temps est un des concepts éternels que les
artistes représentent dans leur création…

L’

art illustre par essence la notion de temps et en est un
parfait observateur; les œuvres ne sont elles pas les témoins d’une vie, d’une époque, d’une civilisation? Le
temps comme étape de l’existence, le temps et l’amour, le
temps et les paysages dont les nuances évoluent avec les saisons,
le temps symbole de la vie et repère de nos mœurs et coutumes,
de nos âges et de notre évolution. Chez l’être humain et donc chez
l’artiste, le temps dirige l’existence, influe sur les actes, dicte les
inspirations, rythme les événements créateurs qui s’emboitent les
uns aux autres pour faire éclore l’œuvre.
Du point de vue de l’artiste, pervers est le temps, tantôt stimulation,
tantôt paralysie, il impose une cadence et imprègne l’énergie créatrice ; nombre d’obstacles viennent obstruer le chemin de la réussite
en ralentissant ou empêchant l’artiste d’aboutir. C’est un instrument
de mesure permanent tantôt révélateur de talent, tantôt horloge interne stigmatisant l’artiste lors de son processus évolutif.
Le temps de la création est une communion entre l’artiste et ce
qui l’entoure: un aller retour psychologique entre l’inspiration et
l’aboutissement de l’œuvre. Le temps confronte l’artiste, bouscule
la conception et lui impose des conséquences factuelles et sociales
dans un monde ou la culture se globalise.

pARCOURS
Fiona Hall est australienne. Elle a commencé à se faire
connaitre dans les années 70 et depuis n’a cessé de se diversifier, se révélant à travers la peinture, la sculpture, le
paysagisme et les films. Elle travaille essentiellement sur la
transformation des objets du quotidien, leur révélant une
deuxième existence, lien puissant entre la culture et la nature dont elle explore perpétuellement les connexions, scrutant les évolutions réelles du temps et des cruelles réalités
que nous imposons aux choses et la vie. Elle vit à Adelaide
en Australie du Sud. La galerie Roslyn Oxley 9 à Sydney la
représente.
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Le virtuel d’une œuvre est ce qui n’est pas abouti, ce qui maintenant
ne se passe pas, et reste au niveau du potentiel; l’aboutissement
révèle le réel et permet à l’œuvre terminée de devenir intemporelle
ou plus précisément atemporelle: au passé de rester dans le passé,
au présent de devenir futur. Le temps étrangle l’artiste et confronte
le temps privé et intime au temps commun, moment ou l’œuvre
devient publique.
D’où la question: la temporalité artistique n’est elle pas le fruit
d’une évolution diachronique occidentale ou notre civilisation court
derrière le temps, impose au créateur un temps d’aboutissement
toujours raccourci, conséquence du notre gestion du temps qui
confronte l’artiste au temps de l’éclosion de l’œuvre, au risque de
l’émasculer dans la précipitation?
Lors du processus de gestation, n’est il fondamental de repenser
le temps, imposer son tempo a la maturation, en un mot dompter
le temps?
Fiona Hall illustrait le pavillon australien lors de la dernière biennale
de Venise. Tout son travail scrute et analyse les cruelles réalités que
la globalisation et les bouleversements du climat font subir à notre
temps, véritable champs de mine, où folie, désolation et tristesse
forgent notre futur. Son exposition s’intitule Wrong way time, soit
plus ou moins le temps de la mauvaise direction. C’est de cette
interrogation qu’il s’agit et de sa passion pour la nature et l’environnement scrutant la mise à mort de certaines espèces. Elle emploie
son énergie à illustrer le prévisible, et notre rôle persistant a détruire
ce que le temps a échafaudé.
Fiona Hall confronte les ravages du temps présent aux forces naturelles créatrices de l’univers: bras de fer périlleux entre l’acquis et
notre pouvoir inéluctable de destruction. Mais somme toute transparait dans son travail une mise en valeur indéniable des beautés de
ce monde; elle y insuffle une énergie vitale transformant les objets

de leur sens originel pour les muter en matériaux fruits de son imagination extrêmement inventive. Détournés, les objets reprennent
un sens, une seconde beauté, un deuxième souffle révélant une
certaine paranoïa quand à l’incertitude des temps futurs.
Photos: Installation Wrong way time pour le pavillon australien de la biennale de Venise
2015. Courtesy galerie Roslyn Oxley9 à Sydney.
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Les sept
conseils

de Fatima Guerrout
1
2

Etre soi-même, en toute simplicité.

3

Privilégier les belles coupes dans des matières
luxueuses.

4

Le vrai luxe n’est pas le bling-bling: le vrai luxe
est l’exceptionnel.

5

Porter des tenues qui s’adaptent pour ne pas avoir
à se changer.

6

Attention aux accessoires. Sacs,
chaussures et même… lingerie.

7

N’hésitez pas à vous faire plaisir.

Eviter d’acheter ce qu’on ne portera sans doute
jamais.

pARCOURS

Tailleur – Homme – en laine et cachemire avec cravate en soie

Ses études d’art plastique et de stylisme-modélisme l’ont
conduite presque naturellement vers la Haute Couture.
Auprès de John Galliano, Fatima Guerrout a développé une
exigence de rigueur, de précision extrême et de raffinement
maîtrisé qui, aujourd’hui, est devenue la signature de son
talent. Forte de son expérience dans l’atelier de Galliano, elle
a ensuite multiplié les collaborations avec les maisons parisiennes les plus illustres de la Couture et du Prêt-à-Porter:
Christian Dior, Givenchy, ou Cerruti. En s’associant en 2000
avec sa sœur Berkahem – gestionnaire et juriste – pour créer
sa propre griffe, Fatima Guerrout a gagné la liberté.
Extrait d’un texte de Lucien Maillard.

Témoignage
Les robes que j’ai de Fatima sont un délice à porter, grâce
à leurs matières nobles et à une coupe parfaite. Elles se
portent très facilement. Avec une veste, c’est parfait pour le
bureau, sans veste, on est prêt pour le cocktail. Un style très
féminin qui fait du bien dans la finance toujours dominée
par les hommes. Idéal pour la femme qui travaille et doit
assurer bureau et représentation dans la même foulée.
Marie Owens Thomsen, chef économiste au Crédit Agricole
Private Banking en Suisse.
Photos: Courtesy Fatima Guerrout

Robe – Amber – en dentelle de Calais
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Top – Chic – en mousseline de soie et pantalon en laine et cachemire

Robe – Cravate – en double crèpe de laine
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Livres
Le titre anglais de ces mémoires était plus net que le français: Hard Choices – des choix
«difficiles», évoquant en filigrane les Hard Times de Dickens. C’est néanmoins avec une
grande maîtrise des sujets et d’elle-même que l’ex-Première Dame des États-Unis retrace
les cinq ans passés aux commandes de la diplomatie américaine. Une période animée par
des lames de fond – l’essor de la Chine, l’enlisement du processus de paix israélo-palestinien, l’Afghanistan – comme par des événements plus ponctuels: la gestion post-guerre
d’Irak, les soulèvements populaires au Proche-Orient, la crispation russe, la Lybie et Bengazi, la Syrie, etc. Un ensemble extrêmement riche donc, qui permet de voir à l’œuvre une
femme intelligente aux idées bien arrêtées, plus pragmatique que visionnaire, et faisant
davantage confiance pour prendre ses décisions – lourdes de conséquences dans le monde
– à la connaissance des dossiers et des dirigeants qu’à un calendrier politique international. Très américain dans ses maladresses, mais incontestablement intéressant pour le coup
d’œil qu’il offre sur l’envers de certaines cartes, cet ouvrage est aussi l’occasion rare de voir
une femme imposer son mode de fonctionnement décisionnel au plus haut niveau.
Hillary Rodham Clinton
Le temps des décisions», Fayard,
2014 Le Livre de Poche, janvier 2016.

Les top de Work

Norme, exception, prévision. Une complexité nécessitant des stratégies réunies
au colloque HEC, ENA et… École de
guerre, sous l’égide de Nathalie KosciuskoMorizet. Matières premières, diplomatie
internationale, environnement, démocratie
ou internet, les thèmes abordés révèlent
les mêmes dilemmes: coincés entre temps
court – urgence, attentes, médias – et long
(cycles économiques ou sociaux, projets),
politiques et décideurs jonglent, voire
rusent… Le mérite des contributions est
de souligner l’importance de notions fortes
comme le sens donné au temps, la perception de «soi» et de «l’autre», la liberté,
la culture, mais aussi le désir de décider.
Collectif, Le temps de la décision. (Actes
du colloque), Revue Défense Nationale, 2011.
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Entré en vigueur en 2009, le traité de
Lisbonne a donc «l’âge de raison». Ce qui
ne signifie pas que son contenu soit assimilé… Or, par les règles décisionnaires qu’il
instaure: procédure législative (ex-codécision), modalités d’élection, vote ou ratification, hiérarchie des compétences, chaîne de
décision d’institutions comme Euratom etc.,
il est essentiel à la compréhension des subtiles fonctionnements de l’UE. Une relecture
par Florence Chaltiel, professeur de Droit
public et rédactrice en chef de la Revue
de l’Union Européenne, est alors un outil
indispensable, et plein d’enseignements.
Florence Chaltiel, Le processus européen
de décision après le traité de Lisbonne
Documentation Française (NB: à paraître en
mars 2016).

– WORK #07 –

Familière du WEF de Davos et des grandes
instances économiques ou géopolitiques,
l’économiste britannique Noreena Hertz se
penche sur les mécanismes de la décision.
Aux prises avec des facteurs d’influence
extérieurs peu maîtrisables (voire décelables) et une inflation d’informations plus
déroutante que secourable, la décision
perd en évidence ce qu’elle gagne en pression. Sa leçon en dix étapes a la double
originalité de privilégier une sélection parfois peu conventionnelle des sources/outils
d’aide, et de ne considérer les «faiblesses»
humaines: réflexes, spontanéité ou sensibilité, que comme des variables aisément
corrigeables…
Noreena Hertz, Eyes Wide Open: How
to Make Smart Decisions in a Confusing
World, Harper Collins, 2014.
Libraire conseil: Payot

Gestion obligataire flexible
Donnez de l’envergure à vos placements
Face à la faiblesse des rendements obligataires et aux divergences des
politiques des banques centrales, des fonds obligataires libres de toute
contrainte peuvent offrir aux investisseurs une diversification accrue et la
possibilité de générer des performances plus élevées.
J.P. Morgan Asset Management dispose d’experts sur le terrain partout
dans le monde à la recherche d’opportunités sur les marchés obligataires.

Plus d’informations sur nos solutions obligataires flexibles sur
www.jpmam.ch/flexiblefixedincome
Les opinions exprimées dans ce document sont celles de J.P. Morgan (Suisse) SA au 11.12.2015 et ne doivent pas être considérées comme une recommandation à l’achat
ou la vente. J.P. Morgan (Suisse) SA a été autorisé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en tant que représentant en Suisse des fonds
assumant également le service de paiement. Emis par J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, Case postale 5507, 1211 Genève 11, Suisse.

