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ACTEURS
Les compétences et qualités
requises pour un repreneur
Administrateur-Président PME-SUCCESSIONS.CH

JACQUES MEYER

Reprendre la direction d’une
entreprise n’est pas une tâche
évidente. Bien que certains
acquéreurs soient extrêmement à l’aise dans la phase de
négociation et de rachat, tout
peut basculer lorsqu’il s’agit
de se mettre à l’œuvre et de
diriger son entreprise.
Le repreneur doit avant tout être
motivé et à l’aise avec les produits
ou services de la société qu’il entend
racheter. Une reprise demande
certes de l’enthousiasme, mais il
convient de ne pas se précipiter
dans son choix, car tout nouveau
départ est lié à une prise de risque
qui a aussi souvent des répercussions sur la vie familiale.

Motivation, leadership
et assise financière
Quand un repreneur rencontre un
cédant, il connait l’entreprise, il a
trouvé sur internet son positionne-

ment, il connait son marché, voire
a déjà une idée de l’offre qu’il va développer. Le cédant sera sensible à
sa motivation à faire croître l’entreprise.
Le repreneur d’une PME doit être
convaincu d’aller jusqu’au bout de
sa transaction. Il s’intéresse à l’essentiel et non au détail. Il doit avoir
une vision à long terme.
Le leadership est aussi une qualité
requise pour pouvoir motiver les
équipes de la société reprise, sans
quoi l’on risque de perdre des employés de longue date qui connaissent parfaitement les rouages de la
PME.

Un responsable de PME
doit être polyvalent
Un bon leader doit aussi être prêt
à tout faire par lui-même ou
presque, même des tâches moins
gratifiantes. Du dépannage informatique, au choix d’une machine à café, de la gestion de res-

sources humaines au choix du sa capabilité à réunir les fonds nécomptable, les diverses tâches cessaires en temps voulu.
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La gauche genevoise:
toujours plus haut!
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Loin de se décourager après ces
échecs successifs (54%, puis 65%
de rejet), la gauche genevoise, par
la magie d’un projet de loi, se
prend à rêver en lorgnant vers
d’autres cantons latins, qui ont accepté la mesure: Neuchâtel, Jura
et Tessin. La comparaison s’arrête
toutefois là, puisque, on le sait, Genève est unique et ne saurait se
contenter de copier fidèlement ses
cousins confédéraux.
Neuchâtel vient de fixer le salaire
horaire minimum à 19,78 francs,
le Jura à 20 francs et le Tessin devrait arrêter un montant oscillant
autour des 19 francs? Qu’à cela ne
tienne, Genève dit mieux, avec un
salaire horaire de 23 francs!

Des bons sentiments
jusqu’à l’asphyxie
Pour la gauche, le salaire minimum est un outil de politique sociale. On peut toutefois raisonnablement douter de la pertinence
de l’argument.
Comparons notre pays à son voisin français. Dans ce dernier, cet
instrument de régulation étatique
a montré une fâcheuse tendance à
tirer les salaires vers le bas: le sa-

listes marketing ou de vente, des
responsables juridiques, des responsables des finances ou tout autre
profil.
Il est donc capital de prendre le
temps d’analyser leurs compétences, leurs motivations et leurs
assises financières avant de leur
passer le témoin et garantir une
succession remplie de succès!!

Contexte économique:
le spectre de 1987

STÉPHANIE RUEGSEGGER

Il n’avait clairement pas passé
la rampe au niveau cantonal en
novembre 2011, pas plus que
sur le plan fédéral en mai 2014.
Qu’à cela ne tienne. Période
électorale oblige sans doute, sur
un solide fond de dogme, le salaire minimum fait son retour
à Genève.

En effet, l’organisation d’une PME
ne ressemble pas à celle d’une multinationale. Et c’est paradoxalement
de ce monde-là que viennent beaucoup de repreneurs.
Il s’agit souvent de cadres ayant fait
une belle carrière dans une grande
entreprise et voulant reprendre une
PME pour donner un sens différent à leur vie. Ce sont des spécia-

laire minimum y est devenu une
référence en matière de fixation
des conditions de rémunération et
le salaire médian peine à s’en éloigner (moins de 1800 euros, pour
un smic légèrement inférieur à
1500 euros).

Des conditions salariales
plus généreuses
La Suisse a opté pour un système
très différent: un partenariat social
fort permet de négocier des conditions de travail en fonction des
branches et des régions. Le résultat
est sans appel: les conditions salaLA SUISSE A OPTÉ
POUR UN SYSTÈME
TRÈS DIFFÉRENT:
UN PARTENARIAT SOCIAL
FORT PERMET DE NÉGOCIER
DES CONDITIONS
DE TRAVAIL EN FONCTION
DES BRANCHES
ET DES RÉGIONS.

riales qui y sont offertes sont parmi
les plus généreuses au monde avec
un salaire médian suisse de près de
6500 francs. Si on ne peut nier les
vertus électoralistes de la manœuvre, à quelques semaines des élections cantonales, on peine à en
trouver dans le domaine de la protection des travailleurs.
Il est vrai qu’il existe des secteurs
qui pratiquent des salaires bas en
comparaison du salaire médian ge-

Les similitudes avec 1987 n’ont
jamais été aussi nombreuses.
Une grille de lecture s’impose.

nevois. C’est un fait. Mais ces salaires sont le plus souvent négociés
entre partenaires sociaux et constituent le reflet d’une réalité économique reconnue.
Ces branches, à faible valeur ajoutée et essentiellement actives dans
les services, offrent toutefois des
conditions souvent sensiblement
plus généreuses que celles pratiquées par leurs concurrents
suisses, et sans comparaison avec
celles en cours chez leurs concurrents français.
Instaurer un salaire minimum déconnecté de la réalité économique
de ces secteurs déjà à la peine reviendrait à les asphyxier un peu
plus et à condamner définitivement certains de leurs membres.
Avec sa proposition, la gauche genevoise a oublié que pour pouvoir
verser un salaire, quel qu’il soit, il
y a un préalable incontournable:
l’entreprise doit exister! Or, son
projet constitue une menace pour
certains secteurs et leurs travailleurs.!

«Celui qui ne connaît pas l’histoire
est condamné à la revivre». La
phrase de Karl Marx est toujours
aussi actuelle, surtout lorsqu’elle
s’applique aux marchés boursiers.
Lors du lundi noir du 19 octobre
1987, l’indice Dow Jones perdait
22,6%. Le contexte qui prévalait à
l’époque a de nombreux points
communs avec aujourd’hui, à tel
point que le spectre d’un krach à la
1987 commence à refaire surface.
La correction de 10% enregistrée
début février serait de ce point de
vue un avertissement pour un ajustement plus prononcé à venir.
Fin janvier 2018, la valorisation
des Actions américaines affichait
un P/E de 23x, soit exactement le
niveau de fin septembre 1987. De
même, la volatilité, traduisant le
coût implicite du risque, s’était fortement compressée à l’époque, reflétant une complaisance extrême
de la part des investisseurs, basé sur
un scénario économique très favorable, combinant plein emploi et
croissance économique forte. Le
taux de chômage actuel est à 4,1%
de la population active, et pourrait
s’approcher du seuil de 3% à horizon 2019, soit 1,5 point en dessous
du taux de chômage non inflationniste.
Comme en 1987, les tensions sur
le marché du travail commencent
à ranimer les anticipations d’inflation. Notons toutefois qu’en 1987,

le régime d’inflation était tout autre, 4,5% en octobre 1987 contre
2,1% actuellement.
Aujourd’hui, il y a peu d’excès dans
la sphère économique, contrairement à 1987. Il s’agit d’abord de
normaliser le cycle, comme l’atteste
le resserrement très graduel de la
Fed. Le taux des Fed Funds, actuellement à 1,50%, demeure en territoire accommodant, toujours bien
en dessous de la neutralité monétaire. Mais l’enjeu est dans la vitesse
de l’ajustement monétaire. Les anticipations des marchés restent
pour l’instant solidement ancrées
dans le contexte post crise financière, avec un taux anticipé à 2,6%
en 2020.
Or, un changement de rythme
pourrait créer de l’instabilité, avec
une économie mondiale qui s’est
considérablement ré-endettée. En
1987, la Fed avait relevé ses taux
directeurs de 6 à 7,25% en six mois,
au moment même où le dollar était
engagé dans un cycle de dépréciation piloté par le Trésor américain
(-40% entre 1985 et octobre 1987).
Cette dévaluation implicite avait
déclenché un mouvement de défiance sur la dette publique des
Etats-Unis, reflété par une remontée violente des taux d’intérêt à 10
ans de 7% à plus de 10% sur l’année
1987.
La volonté de D. Trump de s’engager dans une politique budgétaire
expansionniste en situation de plein
emploi est déjà considérée comme
une erreur de politique économique. Les projections budgétaires

indiquent des déficits supérieurs à
6% du PIB à partir de 2019. Le retour des déficits jumeaux (interne
et externe) met le dollar sous pression, ce qui confirme la problématique de financement des déséquilibres. La Fed n’aura d’autres choix
que d’intégrer ces éléments dans sa
fonction de réaction. Elle pourrait
alors appuyer sur le frein monétaire
pour compenser l’accélérateur budgétaire.
Enfin, l’ingénierie financière avait
été un facteur aggravant lors du
krach de 1987: importance des opérations à effet de levier (LBO), technique généralisée d’assurance de
portefeuilles (stop loss). Aujourd’hui, les entreprises rachètent
massivement leurs actions et les flux
sont dominés par la gestion passive
et des stratégies pilotées par la volatilité. Le risque d’un épisode baissier
de forte amplitude est donc élevé aujourd’hui, même si on entend déjà
la phrase la plus coûteuse de l’histoire financière, «cette fois c’est différent».!

