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Aucun secteur n’est à l’abri

Tout le monde utilise Facebook, tout le monde téléphone
tout le temps et partout. La sphère privée a ainsi
presque disparu de nos vies. Pour préserver un peu de
discrétion il faut communiquer de façon tellement
prudente que l’exercice en perd tout son attrait. Et si
l’on a un jour révélé ses données personnelles,
impossible de racheter sa sphère privée : elle coûte
beaucoup trop cher.
Je sais donc qu’Elsbeth est vraiment mal dans sa peau
car son amie, qui était par hasard assise en face de moi
dans le train, n’avait pas réalisé que le haut-parleur de son
téléphone était allumé et que tou-te-s celles et ceux qui
se tenaient alentour connaissent les détails de cette terrible
dépression. Nous avons aussi dû écouter les conseils
désemparés que son amie lui donnait dans le train.
Après cette longue conversation, j’ai signalé à la passagère que tous les passagers et toutes les passagères
alentour avaient entendu leur conversation, cela l’a visiblement ébranlée. Elle a mis son téléphone dans sa poche
une douzaine de fois, puis l’a ressorti, a appuyé nerveusement sur les touches avant de l’éteindre complètement.
Dans ce cas, il était déjà trop tard, mais cette situation
a eu son utilité. Peut-être nous demanderons-nous tous
encore quelles conséquences cela peut avoir de parler de
choses intimes en public, où la sphère privée n’existe pas.
Qu’elle semble loin l’époque où, au-dessus
d’une adresse, figurait la mention « personnel-confidentiel ».
L’enveloppe contenait un extrait de compte bancaire,
aujourd’hui également disponible sur internet.
René Hornung | hornung@pressebuero-sg.ch
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Un travail intéressant
n’a pas de prix
Combien vaut notre engagement ?__Plus un travail rémunéré fait l’objet d’une vive concurrence,

plus les gens sont prêts à des compromis insupportables dans leur vie professionnelle.

La question fondamentale de savoir quel travail nous satisfait et à quel point un meilleur salaire
nous importe vraiment nous emmène dans une jungle de considérations complexes.
//__Nous nous sommes depuis longtemps habitués à ce
que le travail soit indemnisé avec de l’argent. Mais ce n’est
pas toujours le cas. Et les écarts de salaire sont énormes.
Les discussions actuelles sur un revenu de base inconditionnel montrent combien les esprits s’échauffent lorsque
le rapport entre travail et revenu est mis en question.
Voilà que nous devons nous demander si nous sommes
fondamentalement paresseux et ce que nous faisons vraiment de bon cœur.
La question de savoir qui est vraiment heureux dans
son travail au quotidien ou qui pourrait imaginer quelque
chose de plus adéquat et amusant révèle de nombreuses
frustrations. Ceux qui n’aiment pas particulièrement leur

Ceux qui n’aiment pas particulièrement
leur travail ou qui ne sont pas
suffisamment rétribués courent le risque
de tomber dans la pauvreté.
travail ou qui ne sont pas suffisamment rétribués courent
le risque de tomber dans la pauvreté avec l’isolement
pour corollaire. Celles qui n’ont pas d’argent ne peuvent
guère prendre part à la vie socioculturelle. Au quotidien,
trop d’heures déplaisantes peuvent facilement conduire à
un sentiment d’absurdité.

Argent et honneur

Bibliographie :
moneta a déjà abordé
la question du revenu
de base inconditionnel dans
son édition 1/2007.
Ina Praetorius :
www.inapraetorius.ch/f/
text-particulier.php
Alain de Botton : Splendeurs
et misères du travail, éd.
Mercure de France, 2010.
Jeremy Rifkin : La fin du
travail, éd. La Découverte,
2005.
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Ainsi considéré, l’inverse, soit un travail intéressant et
qui plus est bien payé, n’a à plusieurs égards « pas de prix ».
D’abord parce qu’indépendamment du salaire, nous
sommes « récompensés » par l’intérêt même de la tâche :
cette activité nous donne de l’énergie, nous apporte de la
joie ; elle est facteur d’intégration, d’inspiration et d’identification. Ensuite parce que ce genre d’activité s’exerce
souvent au détriment des autres. Que ce soit pour le chef
qui travaille beaucoup et qui a besoin que son épouse, sa
partenaire ou une femme de ménage mal payée s’occupe
du quotidien chez lui. Daniel Häni, du comité d’initiative
« Pour une allocation universelle », formule ainsi cette problématique : « Le travail ne peut en réalité pas être payé,
mais uniquement rendu possible ou empêché. »
Il est bien entendu impossible d’affirmer que certains
métiers sont, de façon générale, intéressants et d’autres,
inintéressants. Ce genre d’évaluation dépend toujours des
intérêts et des capacités de chacun-e. Mais lorsque les
chances sont inégales au niveau de l’accès à la formation,

ces mêmes inégalités se répercutent sur le choix de la profession. Il est urgent d’améliorer l’égalité des chances pour
ce qui est de l’accès à la formation, rendre possible, in
dépendamment de l’origine, une distribution plus juste
des tâches à accomplir plus ou moins inspirantes, car il
faudra toujours nettoyer régulièrement les WC. Et des
parents qui travaillent à l’extérieur même à temps partiel
peuvent aussi avoir envie de consacrer une partie du
temps passé chez eux à leurs enfants par exemple, plutôt
qu’à des tâches ménagères telles que passer l’aspirateur.
Les travaux ménagers non rémunérés sont donc également plus ou moins intéressants selon qu’ils sont ou non
en partie délégués. En outre, ils influencent de manière
déterminante nos ressources en temps. Un sain mélange
entre responsabilité personnelle socialement motivée et
satisfaction des intérêts personnels est une condition impérative au fonctionnement d’un réseau social.

Un projet postpatriarcal

C’est pourquoi la théologienne féministe Ina Praetorius,
qui soutient le Comité pour un revenu de base inconditionnel comme un projet postpatriarcal, a développé avec
le groupe germanophone « Gutesleben » une « cacalogie »
pour affronter de façon offensive le refoulement public de
ce genre de travaux. Il s’agit d’une théorie, d’une écono
mie et d’une éthique de tous ces domaines où les rapports
avec l’héritage malodorant des êtres humains et des animaux joue un rôle, de tous ces domaines que l’on laisse aujourd’hui encore volontiers aux femmes ou aux esclaves
modernes.
Nous devons partir du principe que le travail rému
néré se fera toujours plus rare à l’avenir et qu’on assistera globalement à une hausse du chômage. Il est dépassé
d’affirmer que la productivité est un moteur qui crée des
emplois et assure la prospérité. Répartir les biens que sont
le travail, l’argent et le temps de façon à ce que chacune
et chacun ait l’occasion d’exercer ses capacités et ses
possibilités individuelles est d’autant plus important. Un
service civil obligatoire pour tous les adultes pendant un
certain temps instaurerait une solidarité dans l’exécution
des « travaux de merde ». Que tout le monde dispose du
même revenu de base ne suffira pas à réduire les différences. Il faudra y ajouter l’assurance que toutes et tous,
indépendamment de leur origine et de leur sexe, savent
ce que c’est que de nettoyer les toilettes.__//

Dominique Zimmermann | dominique.a.z@sunrise.ch
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Toujours davantage
de musique, mais qui paie?
De nouvelles habitudes d’écoute__Alors qu’internet propose une quantité insoupçonnée de musique,

les groupes sont à la peine. Et l’internaute qui clique sur « télécharger » ne croise plus personne au magasin
de disques. En réaction, une nouvelle culture musicale éclot.

//__Il n’y a pas si longtemps, on prenait volontiers le café en se rendant
à la poste. Aujourd’hui, on peut faire ses paiements et bien d’autres
choses sur internet. Aujourd’hui, nous sommes nombreux à lire le
journal sur le net, ce qui nous prive du plaisir de tailler un brin de causette avec la kiosquière. Au travail également, un bref courriel remplace souvent la communication directe. Les nouveaux médias ont
radicalement changé nos habitudes. C’est aussi vrai pour la façon dont
nous écoutons de la musique, mais pas toujours pour le pire.
Internet nous a donné accès à une diversité insoupçonnée de
données, et pas seulement à la maison : dans la gare la plus reculée,
iPod et téléphones portables nous permettent d’écouter de la musique
de tous les styles, lieux et époques
imaginables. A l’heure où l’indi
vidualité est très liée à ce que
l’on consomme, internet offre un
inépuisable fonds de sensations.
Dans le train, chacun-e est raccordé-e via son casque à sa pro
pre source sonore et ne dérange
plus personne. On peut y voir une
liberté éminemment démocra
tique. Evidemment, on se parle
aussi beaucoup moins.

Il est clair que les innovations techniques offrent un accès à beaucoup de choses que l’on n’a jamais entendues ni imaginées : ainsi, les
disques de Frank Zappa qui étaient très difficiles à trouver peuvent aujourd’hui être téléchargés à la vitesse de l’éclair. Si un morceau de
Beethoven nous plaît, nous pouvons rapidement copier toute l’œuvre
du compositeur sur un iPod. Il est vrai qu’avec les disques vinyle et les
CD, on avait une fourre et un livret entre les mains qui nous rappelaient qui nous l’avait recommandé, où on l’avait acheté ou qui nous
en avait fait cadeau. Autant de petites histoires que l’on reliait à la musique et qui accomplissent la même chose que le récit : tisser des liens,
faire émerger des images et ordonner des souvenirs.

Une offre pléthorique

Photo : imagepoint.biz

Aujourd’hui, on a sur son ordinateur les chansons de 60 disques
de Zappa, les œuvres complètes
de Beethoven, opus 1 à 138 ainsi
que le reste de l’histoire de la
musique. Mais où commencer ?
Et que faire de cette profusion ?
Aime-t-on encore la musique ?
La compilation réalisée spécia
lement à notre attention nous
manque. Le conseil du disquaire
L’échange remplace la vente
également, tout comme la trouMais la musique a toujours eu
vaille inattendue au marché aux
une fonction culturelle rassempuces. L’ère numérique nous
bleuse. Pas besoin de remonter
ouvre peut-être de nouvelles
aux rites dyonisiaques de l’Antiperspectives sur le monde, mais
quité ou aux liturgies religieuses.
elle nous offre moins de souveUne pratique bourgeoise de la
nirs personnels. Or, le souvenir
En ces temps d’individualisme musical, les concerts permettent de se retrouver.
musique entre connaissances, une
est ce qui caractérise notre rapsalle de concert classique et même
port à la diversité.
un concert rock ont un caractère de rituel social. Avec internet, cela
Ce n’est donc pas un hasard si, ces dernières années, beaucoup de
se perd, les grandes maisons de disques se retrouvent également dans
gens ont ressorti du grenier leurs cartons à bananes remplis de vieux
la crise. Si le numérique a commencé par être une bénédiction pour
33 tours et remis des CD dans leur chaîne stéréo. Malgré la disparition
l’industrie musicale, une bonne partie de l’assortiment vinyle ayant
de nombreux magasins de disques et de CD, on trouve aujourd’hui
pu être revendu sur CD, la musique s’échange actuellement en ligne
encore – ou à nouveau – dans les grandes villes suisses de petites
et la vendre est plus difficile.
boutiques avec un assortiment spécialisé et du personnel passionné.
Les musiciens partagent aussi leurs créations sur l’internet. Ils
Là, on s’intéresse aux concerts, on rencontre des amis et des inconl’utilisent comme forum et peuvent, via YouTube, atteindre potentielnus, on se mêle à des histoires. Et l’on paie sa musique de bon cœur,
lement plus de monde que jamais. Mais l’on ignore encore comment
parce que l’on voudrait éviter que ce magasin ferme. Les grands
gagner de l’argent par ce biais. De nos jours, ce n’est plus la vente de
groupes musicaux ont beau être en crise, l’ère numérique crée une
disques, mais les concerts qui permettent aux musiciens de garder la
nouvelle demande de qualité chez les petites et moyennes entreprises.
tête hors de l’eau. Mais comment les auditeurs voient-ils tout cela ?
Celles-ci font vivre la scène musicale locale et rendent la musique
Les grandes maisons de disques ont-elles raison de dire que l’échec
non seulement accessible, mais aussi vivante, car elles en font un cides nouveaux modèles commerciaux marque la fin de la culture mument social.__//
sicale ? Comment les habitudes d’écoute et d’achat individuelles ontelles évolué ? Et n’y a-t-il pas là une réponse à la façon dont on pourNicolas Passavant | nicolas.passavant@unibas.ch
rait à l’avenir apprécier et diffuser la musique ?
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L’argent public
véritablement pour
toutes et tous

I soldi pubblici
a beneficio
di tutte e di tutti

Gender budgeting__Prestations publiques impayables,

Gender budgeting__Prestazioni pubbliche uniche grazie

elles le deviennent grâce à une répartition du budget

alla ripartizione del budget tra uomini e donne.

innovants, recherche médicale sur les maladies des

femminili, prevenzione dei comportamenti maschili

au bénéfice des hommes et des femmes. Transports publics

femmes, prévention pour les comportements masculins
à risque : exemples concrets en Autriche.

//__Dans la commune de Pöttsching dans le Burgenland autrichien,
un mini bus parcourt le territoire dans tous les sens. De la crèche au
terrain de sport, du magasin à l’école. Ce bus de huit places fonc
tionne à la demande, convient aux poussettes comme aux déambulateurs et, grâce aux compétences sociales élargies des chauffeurs et
chauffeuses, les enfants le prennent seuls. Un vrai soulagement pour
les mères, qui, spécialement dans les campagnes, passent beaucoup
de temps à accompagner les enfants et les proches dépendants.
La commune de Pöttsching n’aurait jamais financé cette prestation sans une réflexion sur le genre dans son processus budgétaire
ou gender mainstreaming. Impayable, ce service public l’est devenu,
avec des arguments indémontables. A la suite d’une étude sur la mobilité des femmes, il est ressorti que celles-ci ont des trajets plus
compliqués (maison – travail – crèche – magasin) que les hommes
(maison – travail) et elles les font majoritairement sans voiture : à
pied, à vélo, en transports publics. La commune a donc investi son
budget mobilité, non dans l’entretien des routes, mais dans ce bustaxi. Le service a séduit 30 000 client-e-s dès la première année.

L’Autriche montre l’exemple

L’Autriche a introduit le gender mainstreaming / budgeting au niveau
national depuis 2009. Le groupe interministériel pour le gender
mainstreaming (IMAG GM) a inscrit la base légale dans sa constitution.
« La fédération, les länder et les municipalités doivent viser à l’égal statut des femmes et des hommes dans la gestion du budget public. » Dès
2013, les ministères devront présenter leurs budgets avec, au minimum, un projet sur cinq lié au gender mainstreaming. Vera Jauk,
responsable du département pour la politique de genre et les affaires
juridiques à la Chancellerie fédérale autrichienne, ne cache pas son
impatience à voir émerger ces projets. Mobilité, économie, santé,
sport, éducation, tous les domaines sont touchés. Cette réflexion
menée au niveau national a généré d’autres initiatives originales.
La Municipalité de Vienne s’est associée avec les clubs de football
pour implémenter un programme de santé publique à l’attention des
hommes. Parce que leur espérance de vie est moindre et qu’ils sont
plus touchés par les cancers, la cirrhose ou les accidents. Le message
a passé vers les entraîneurs et les jeunes sportifs. Puis, à l’automne
2012, les fans se verront offrir un jour complet au stade avec la première équipe.
La Faculté de médecine de l’Université de Vienne vient d’inaugurer un cursus post-gradué en « médecine de genre ». Car les symptômes
8

Trasporti pubblici innovativi, ricerca medica sulle patologie
a rischio: esempi concreti in Austria.

//__Nel comune di Pöttsching, nel
Burgenland austriaco, un minibus percorre il territorio in lungo
e in largo: dall’asilo nido al campo sportivo, dai negozi alla scuola. Un bus da otto posti, che
funziona su chiamata ed è accessibile sia ai passeggini che ai
deambulatori. Grazie alle competenze sociali attribuite alle o ai
conducenti, i bambini sono in
grado di prenderlo da soli. Un
bel sollievo per le madri che, soprattutto nelle campagne, passano gran parte del loro tempo ad
accompagnare i bambini e i parenti non autosufficienti.
Il comune di Pöttsching non
avrebbe mai finanziato una simile prestazione senza tener conto
delle differenze tra uomini e donne, secondo il principio del «gender mainstreaming». Un servizio
pubblico unico, fondato su argomenti imprescindibili. In seguito
a uno studio sulla mobilità delle
donne, è risultato che il loro tragitto è più complesso (casa –
lavoro – asilo nido – negozio) rispetto a quello degli uomini
(casa – lavoro) e che le donne lo
compiono perlopiù senza auto-

mobile: a piedi, in bicicletta, coi
mezzi pubblici. Nel suo budget
sulla mobilità, perciò, il comune
non ha investito nella manutenzione delle strade, bensì nell’autobus-taxi. Sin dal primo anno di
servizio, il bus ha conquistato
30 000 clienti.

L’esempio dell’Austria

Nel 2009 l’Austria ha introdotto
il bilancio di genere a livello nazionale. Il gruppo interministeriale per il gender mainstreaming
(IMAG GM) ha ancorato la base
legale nella costituzione: «Nella
gestione del bilancio pubblico la
federazione, i länder e i comuni
devono promuovere la parità di
status di uomini e donne.» A partire dal 2013, infatti, i preventivi
dei ministeri dovranno contemplare, su cinque progetti, almeno
uno di gender mainstreaming.
Vera Jauk, responsabile del dipartimento per le politiche di genere
e gli affari legali presso la Can
celleria federale austriaca, è im
paziente di prendere visione dei
progetti. Mobilità, economia, sanità, sport, istruzione: tutti i settori ne sono toccati. Una riflessio-

Il Bilancio di Genere aspira alla parità
di trattamento tra i sessi.
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Le gender budgeting vise à l’égal statut
des hommes et des femmes.

des maladies, les attitudes face aux traitements et à la prévention s’expriment différemment entre les sexes. Dans cette veine, le Land et la
Municipalité de Salzbourg ont remis leur prix de médecine à des chercheuses qui se consacrent à l’approche genre de l’infarctus du myocarde ou du diabète.
Le programme «100% Sport » facilite l’accès des femmes et des enseignant-e-s à certaines discipline sportives : à l’exemple, du hockey
avec patins inline. Il ambitionne la création d’une ligue des espoirs
féminins, alors que ce sport est essentiellement masculin. Une situation connue par la Ville de Zurich, qui, en 2008 déjà, a soutenu l’accès des femmes et des jeunes filles, notamment migrantes, au sport en
créant des offres ciblées. Le football féminin est particulièrement soutenu. Autre fait important : les installations publiques de sports, en salle
ou en plein air, doivent donner confiance aux femmes et aux jeunes
filles. Une analyse du budget, selon les dépenses par genre dans le domaine sportif, est actuellement en cours et devrait donner des clés
pour approfondir la question.

Un sujet encore inabordé en Suisse

Vera Jauk partage généreusement son expérience, raconte le processus en cours, ses hésitations, mais ne cache pas sa grande détermination. Et que se passe-t-il en Suisse ? Rien de tout cela, pas de base légale, quelques rares initiatives locales. Certes, la Suisse impose des
critères de genre dans son aide au développement. Mais selon Patti
O’Neill, coordinatrice du réseau OCDE DAC pour l’égalité des genres,
cela reste modeste : la Suisse consacre 14 pour cent de ses fonds de
développement pour des projets sensibles au genre alors que l’Allemagne, la Finlande ou le Danemark y investissent plus de 60 pour
cent, la Suède 88 pour cent.
Pour que le budget public bénéficie enfin aux citoyennes et aux
citoyens, le gender budgeting est indispensable, mais il est lent. Selon
une ancienne ministre scandinave, il y a bel et bien un moyen d’aller
plus vite : élire un-e ministre des finances acquis-e au genre.__//
Cathy Savioz | contact@cathysavioz.ch

www.imag-gendermainstreaming.at
www.100sport.at
www.vcoe.at

ne a livello nazionale che ha
generato delle iniziative originali.
Il Municipio di Vienna si è
associato con i club di calcio per
implementare un programma di
salute pubblica destinato agli uomini, poiché la loro aspettativa
di vita è più breve: sono più soggetti al cancro, alla cirrosi e agli
infortuni. Il messaggio è stato
portato avanti da allenatori e
giovani sportivi. Poi, nell’autunno del 2012, i fan si vedranno
offrire una giornata completa allo
stadio con la prima squadra.
La Facoltà di medicina del
l’Università di Vienna ha appena
inaugurato un ciclo di studi postgrado in «medicina di genere»,
poiché i sintomi delle malattie,
l’attitudine alle cure e alla prevenzione sono diverse tra i due
sessi. In questo senso il Land e il
comune di Salisburgo hanno conferito il premio di medicina alle
ricercatrici che studiano l’approccio di genere a malattie quali l’infarto o il diabete.
Il programma «100  % Sport»
facilita l’accesso delle donne e
delle docenti a certe discipline
sportive: ad esempio all’hockey
con i pattini inline. Il programma ambisce alla creazione di una
lega riservata alle speranze femminili, anche se si tratta di uno
sport prettamente maschile. Una
situazione nota alla Città di Zurigo la quale, già nel 2008, ha sostenuto con delle offerte mirate
l’accesso allo sport – in particolare al calcio femminile – di donne e ragazze, soprattutto immigrate. Altro fattore importante: le
installazioni sportive pubbliche,
in palestra o all’aperto, devono
dare fiducia alle donne e alle ragazze. Attualmente è in corso
un’analisi del budget per le spese
di genere del settore sportivo,
che dovrebbe fornire una chiave
per approfondire la questione.

In Svizzera non se ne parla

Vera Jauk condivide con generosità la sua esperienza, parla del
processo in corso, delle sue perplessità, senza nascondere la sua
grande determinazione. E in Svizzera, cosa si fa? Nulla di tutto
questo, nessuna base legale, qualche rara iniziativa locale. È vero
che la Svizzera impone dei criteri
di genere nel suo aiuto allo sviluppo, ma secondo Patti O’Neill,
coordinatrice della rete OCSE
DAC per l’uguaglianza dei generi,
il suo apporto è modesto: la Svizzera consacra il 14 percento dei
suoi fondi allo sviluppo per progetti sensibili al genere, mentre la
Germania, la Finlandia o la Danimarca investono più del 60 percento e la Svezia 88 percento.
Affinché il budget pubblico
possa favorire cittadine e cittadini,
il gender budgeting è indispen
sabile, ma lento. Secondo un’ex
ministra scandinava, un modo
per avanzare più rapidamente ci
sarebbe: eleggere una o un ministro delle finanze con esperienza
nella politica di genere.__//
Cathy Savioz | contact@cathysavioz.ch

www.imag-gendermainstreaming.at
www.100sport.at
www.vcoe.at
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Ouvrez
les vannes !

Aprite le
saracinesche!

La politique de taux zéro pour combattre

Lotta alla crisi con la politica dei tassi

la crise __ La politique monétaire expansive

zero __ La politica monetaria espansiva, adottata

//__La crise financière n’est-elle pas derrière nous ? La Suisse, par rapport à d’autres pays, a été touchée de manière relativement limitée
par la violente récession de 2009. Elle verra son PIB grimper pour la
troisième année consécutive. Les Etats-Unis enregistrent leur 11e trimestre positif depuis l’été 2009, bien que les chiffres les plus récents
restent en deçà des attentes. En Europe, la situation est plus tendue.
Mais ne devait-elle pas combattre en priorité sa crise de la dette souveraine ? En d’autres termes, l’assainissement de sa situation passerait-il par la discipline budgétaire ?
La réponse à toutes ces questions est « non ». La crise financière
n’est en aucun cas derrière nous. Le Congressional Budget Office américain estime que, rien qu’aux Etats-Unis (et le pays fait figure de
champion en matière de victoire sur la crise financière), le produit intérieur brut reste de 7 pour cent en deçà de la croissance potentielle.
Autrement dit, les Etats-Unis produisent chaque année environ un
milliard de biens et de services de moins que ce qu’ils le devraient à
plein débit. C’est une énorme perte de prospérité qui détruit des millions de vies notamment à cause d’un taux de chômage très élevé, qui
annule toute perspective de carrière et de prospérité pour une génération entière de jeunes travailleuses et travailleurs qui arrivent sur le
marché de l’emploi (les dernières recherches ont démontré que cette
destruction s’opérait sur le long terme). Une partie considérable de la
population américaine a vu sa qualité de vie se détériorer. Telle est la
sombre réalité aux Etats-Unis, en l’an 5 après la crise qui a débuté,
pour dater les choses correctement, en 2007.

//__Ma la crisi finanziaria non è
già superata? In Svizzera, malgrado la forte recessione del 2009 –
pur sempre limitata rispetto al
confronto internazionale – per il
terzo anno consecutivo ci sarà
un aumento del PIL. Dall’estate
del 2009 gli Stati Uniti registrano
l’undicesimo trimestre positivo,
anche se le cifre più recenti sono
inferiori alle aspettative. In Eu
ropa la situazione è critica. Ma
l’Europa dovrebbe combattere innanzitutto la crisi del debito degli stati europei? E questo non
significa forse che sarà la disciplina di bilancio il punto chiave
del risanamento?
La risposta a queste domande
è sempre la stessa: NO! L’ufficio
americano del bilancio, il Congressional Budget Office, valuta
che solo negli Stati Uniti – che
vantano un certo successo nel
superamento della crisi finanziaria – il prodotto interno lordo
resta del 7 percento al di sotto
del suo potenziale di crescita.
Questo significa che ogni anno
gli Stati Uniti producono circa
un bilione di beni e servizi in
meno rispetto a quanto potrebbero produrre sfruttando appieno le proprie capacità. Si tratta di
una perdita di benessere gigantesca che, soprattutto a causa del
l’elevato e persistente tasso di
disoccupazione, demolisce milio-

aujourd’hui pratiquée aux quatre coins
du monde est dangereuse, mais aucune
alternative n’existe. Pour Daniel Binswanger,
journaliste à « Das Magazin », le supplément
du « Tages-Anzeiger », elle devrait
être menée de façon encore plus agressive.

L’émergence d’une contestation politique
n’est qu’une question de temps

Comparée à l’Europe, la situation américaine reste absolument idyllique. Dans toute l’Europe, la croissance est anémique. Les pays pé
riphériques s’enfoncent dans la dépression au sens propre du mot.
Dans les pays PIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne), toute
une génération est purement et simplement sacrifiée. Le taux de chômage chez les jeunes entre 15 et 25 ans atteint les 50 pour cent en
Espagne. Cela ne devrait être qu’une question de temps pour que la
contestation politique telle que la connaît actuellement la Grèce
émerge dans les autres pays méditerranéens de la zone euro. On ne répétera jamais assez, il ne faut pas chercher les raisons les plus pro10 

oggi in tutto il mondo, è pericolosa, ma
di alternative non ce ne sono. Dovrebbe essere
addirittura più aggressiva, sostiene Daniel
Binswanger, redattore del «Magazin»
del «Tages-Anzeiger».

ni di profili professionali e peggiora le prospettive di carriera e
di prosperità di un’intera generazione di giovani lavoratori che si
affacciano sul mercato del la
voro (per di più anche a lungo
termine, come risulta dagli studi
più recenti) e che ha fortemente
danneggiato la qualità della vita
di una fetta considerevole di popolazione americana. Sono queste le sinistre realtà dell’America
nel quinto anno della crisi, il cui
inizio – per la precisione – si dovrebbe far risalire al 2007.

I sovvertimenti politici sono
solo questione di tempo

In rapporto all’Europa, tuttavia,
le condizioni americane sono
addirittura idilliache. La media
della crescita europea è anemica.
Gli stati periferici sono nel bel
mezzo di una depressione economica nel vero senso del termine. Negli stati PIGS (Portogallo,
Irlanda, Italia, Grecia e Spagna)
viene sacrificata un’intera generazione. In Spagna la disoccupazione giovanile (15 – 25 anni) è
del 50 percento. Potrebbe essere
solo questione di tempo prima
che gravi sovvertimenti politici –
come quelli che sta vivendo oggi
la Grecia – coinvolgano anche
gli altri stati mediterranei della
zona euro. Le cause più profonde
della crisi che minaccia l’esistenmoneta #2 // 20 juin 2012
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Sauver l’euro par un surplus d’argent.
Salvare l’euro con un'inondazione di denaro.
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Une gestion efficace de
la crise exigerait
davantage d’interventionnisme
étatique.

fondes de cette crise existentielle qui menace la zone euro dans le
manque de discipline budgétaire des pays périphériques. Le budget de
l’Espagne, tout comme celui de l’Irlande, était considérablement plus
solide que celui de l’Allemagne.
La raison se trouve dans un déséquilibre de compétitivité et du bilan des paiements au sein de la zone euro. Si l’on ne corrige pas ces
déséquilibres, ce sera la fin de la zone euro. La mort de la monnaie
unique ne serait pas seulement une catastrophe politique qui libérerait des forces centrifuges très dangereuses. Au plan économique également, une Europe posteuro ne se ferait pas sans larmes. Entre la fin
des accords de Bretton Woods et l’introduction de l’euro, le système
monétaire européen était dans un état d’instabilité permanente. Revenir à la situation ancienne, que l’on a tendance à idéaliser ces jours,
conduirait à des pertes commerciales et de prospérité, notamment
en Allemagne.

Le surplus d’argent n’est pas sans danger

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec la politique de taux zéro ? Beaucoup de choses. Depuis 2008, dans tous les pays industrialisés, les
taux d’intérêt sont au plus bas. Les banques centrales des grandes
zones monétaires (dont la Suisse) ont eu recours au quantitative eas
ing (à la politique monétaire expansive) dans des dimensions jusquelà inconnues pour que le moteur économique continue à tourner. Fin
mars, le bilan de la Banque nationale suisse était à 340 milliards, soit
environ 60 pour cent du produit intérieur brut helvétique. En achetant des bons du Trésor, la Réserve fédérale a gonflé son bilan à tout
juste 3 milliards, soit 20 pour cent du PIB étasunien. Dans cette sur
abondance d’argent considérable, la Suisse occupe incontestablement
la pole position.
Il ne faut pas sous-estimer les dangers liés à cette politique monétaire hyperactive. Les taux d’intérêt zéro effectifs commencent à poser un sérieux problème aux investisseurs et aux caisses de pension.
Ils font monter la pression, dans tous les cas omniprésente, pour réformer les systèmes de retraite sous-financés au préjudice de celles et
ceux qui en bénéficieront. Sur le marché immobilier, les faibles taux
12 

za della zona euro non sono ge
nerate – non lo si ripeterà mai
abbastanza – dalla carenza di
una disciplina di bilancio dei
paesi periferici. La Spagna aveva
un’economia essenzialmente più
solida della Germania, e pure
l’Irlanda.
La causa risiede negli enormi
squilibri di bilancio e di competitività all’interno della zona euro.
O questi squilibri vengono corretti, oppure la zona euro sarà presto storia del passato. La disgregazione della moneta unica, che
libererebbe delle forze centrifughe molto pericolose, sarebbe
una grande catastrofe, e non solo
dal punto di vista politico. Anche
da quello economico il consolidamento di un’Europa post-Euro
sarebbe attuabile solo a suon di
lacrime. Dalla fine degli accordi
di Bretton Woods all’introduzio
ne dell’euro, il sistema monetario europeo è sempre stato in
stabile. Un ritorno alle vecchie
con
dizioni, che oggi vengono
idealizzate in modo un po’ troppo
avventato, produrrebbe sensibili
perdite commerciali e di prosperità, soprattutto per la Germania.

L’inondazione di denaro cela
anche dei rischi

Cos’ha a che fare, tutto questo,
con la politica dei tassi zero?
Moltissimo. Dal 2008, in tutti i
paesi industriali i tassi d’interesse sono fermi ai livelli più bassi.
Per mantenere in funzione il
motore dell’economia, le banche
centrali delle grandi aree dell’euro (e della Svizzera) hanno gio
cato la carta dell’allentamento
quantitativo (la politica monetaria espansiva) in dimensioni finora sconosciute. A fine marzo il
bilancio della Banca Nazionale
svizzera era di 340 miliardi, dunque il 60 percento circa del prodotto interno lordo elvetico. Con
i suoi acquisti di buoni del tesoro, la Federal Reserve, la banca di
emissione americana, ha gonfiato il suo bilancio a quasi 3 bilioni
di dollari, dunque al 20 percento
del PIL Usa. È stata un’«inonda
zione di denaro» di proporzione
gigantesca, con la Svizzera in una
posizione di primissimo piano.
È necessario non sottovalu
tare i rischi legati a questa politica monetaria iperattiva. I tassi
reali a interesse zero costituisco-

no un serio problema per gli
investitori e per le casse pensione, aumentando la pressione, comunque già esistente, per la riforma dei sistemi pensionistici
sottofinanziati a svantaggio dei
beneficiari delle prestazioni. Sul
mercato immobiliare bassi interessi ipotecari fanno lievitare i
prezzi, aumentando il rischio di
bolla immobiliare. Per certi versi
è assurdo che una crisi finanziaria, causata in primo luogo da
una bolla immobiliare che, tra
l’altro, è stata innescata da tassi
troppo bassi, provochi una risposta monetaria tendente all’abbas
samento ulteriore dei tassi d’interesse.
Le banche di emissione sono
consapevoli di questa contraddizione e, per evitare ulteriori distorsioni del mercato, adottano
degli strumenti di sorveglianza,
con i quali tentano di limitare
l’espansione dei mercati ipotecari. In Svizzera, tuttavia, la normativa ipotecaria vigente è piuttosto blanda, mentre si constata
che l’evoluzione dei prezzi sui
mercati immobiliari è sempre
più vertiginosa. L’inondazione di
denaro finirà per produrre bolle
e distorsioni non solo sui mercati immobiliari, ma anche nelle
altre categorie d’investimento.
Lo si è potuto osservare sui mercati delle materie prime, con
conseguenze catastrofiche per il
rifornimento di generi alimentari
ai paesi in via di sviluppo.
Le conseguenze negative della politica dei tassi zero, perciò,
non possono essere sottovalutate. Laddove possibile bisogna
opporsi al danno collaterale che
ne deriva, soprattutto sui mercati
dei prodotti alimentari di base.
Tuttavia, i rischi della politica
monetaria espansiva sono da
mettere in conto. Senza il massiccio aumento della massa monetaria, la crisi finanziaria – che
come detto sia in America che in
Europa è ben lungi dall’essere risolta – potrebbe avere delle conseguenze ben più gravi. Se proprio si volesse muovere un
rimprovero alle banche di emissione, non sarebbe certo per aver
attuato una politica monetaria
troppo permissiva, ma per aver
adottato una politica monetaria
troppo poco espansiva.
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Lo spettro dell’inflazione
non si manifesta

Un risultato che non emerge solo
da una prospettiva keynesiana
bensì, ironia delle teorie economiche, anche da una prospettiva
monetarista. È risaputo che Milton Friedman era il difensore, in
tempi di congiuntura normale,
della crescita controllata e costante della massa monetaria. In
caso di grave recessione, invece,
egli si proclamava decisamente a
favore di una forte espansione
della massa monetaria. Fu questa
la dottrina che Friedman trasse
dagli anni ’30. Oggi constatiamo
tuttavia che l’espansione della
liquidità delle banche di emissione si ripercuote solo in minima
parte sulla massa monetaria circolante. In modo corrispondente
l’inflazione resta ferma a un livello basso, addirittura in una
fase di potenziale deflazione. Da
quattro anni i critici nei confronti della politica monetaria espansiva mettono in guardia dallo
spettro inflazionistico, che però
non accenna a mostrarsi. Se le
banche di emissione volessero
effettivamente adottare i principi
di una politica monetarista, dovrebbero espandere la liquidità
in modo ben più aggressivo.
Stranamente, tuttavia, viviamo in un’era di monetarismo «a
metà». Ogni qualvolta la gestione
della massa monetaria fornisce
argomenti per limitare l’espansione creditizia, questa viene invocata come ultima soluzione
possibile. Se però, di fronte a una

Il superamento della
crisi richiederebbe anche
l’intervento dello Stato.

circolazione monetaria anemica,
si volesse proporre un’ulteriore
espansione della liquidità da
parte delle banche d’emissione,
allora improvvisamente i principi monetaristi non varrebbero
più. Si ha l’impressione che oggi
si creda solo a quei principi di
politica monetaria che portano
all’autolesionismo.
Questo significa forse che una
politica monetaria più aggressiva
avrebbe permesso di superare la
crisi senza aiuti di sorta? No, purtroppo. Lo «zero bound», e cioè
il fatto che i tassi d’interesse nominali non possono andare sotto zero, ha un effetto limitato.
L’espansione del margine di manovra monetario attraverso l’aggiustamento della liquidità delle
banche d’emissione avrebbe dovuto essere tentato in misura
maggiore rispetto a quanto avvenuto, ma anche una politica monetaria più aggressiva ad un certo punto avrebbe raggiunto i suoi
limiti. Per gestire la crisi in modo
efficace, oltre a un intervento di
politica monetaria più deciso, sarebbe stato necessario un interventismo diretto da parte dello
Stato. Ma su questo punto c’è
meno accettazione politica rispetto all’espansione della massa
monetaria. Consideriamoci fortunati di avere per lo meno dei
dirigenti delle banche centrali
autonomi e ragionevoli.__//

Daniel Binswanger |
daniel.binswanger@dasmagazin.ch

hypothécaires font monter les prix, augmentant sensiblement le
risque d’explosion d’une bulle. Ironie du sort, pour répondre à la crise
financière, dont l’un des déclencheurs a été une bulle immobilière qui
a notamment explosé à cause de taux d’intérêt trop faibles, la politique
monétaire consiste à continuer de tirer les taux d’intérêt vers le bas.
Les banques centrales sont conscientes de cette contradiction et
comptent sur des instruments de surveillance pour limiter l’expansion des marchés hypothécaires et éviter d’autres glissements du marché. En Suisse, il est vrai que jusqu’à présent, les hypothèques n’ont
été que peu régulées. L’on observe plutôt que les prix évoluent toujours plus vite sur les marchés immobiliers. Au bout du compte, cette
surabondance d’argent forme des bulles et des glissements, sur les
marchés immobiliers comme dans d’autres classes d’actifs. Cela a notamment été le cas sur le marché des matières premières. Les conséquences sur l’approvisionnement alimentaire des pays en développement ont été catastrophiques.
Les conséquences négatives de cette politique de taux zéro ne
doivent donc pas être sous-estimées. Dans la mesure du possible, il est
nécessaire de combattre les dommages collatéraux, en mettant évidemment l’accent sur les marchés des produits alimentaires de base.
Cependant, il faut prendre son parti des risques de la politique monétaire expansive. Sans cette énorme expansion monétaire, la crise financière que, comme je l’ai dit, ni les Etats-Unis ni l’Europe n’ont surmontée, aurait eu des conséquences encore plus graves. S’il fallait
reprocher quelque chose aux Banques centrales, ce ne serait pas de
mener une politique monétaire trop laxiste, mais pas assez expansive.

Le spectre de l’inflation hésite à se montrer

Ce résultat ne découle pas seulement d’une perspective keynésienne,
mais ironiquement aussi d’une perspective monétariste. Milton Friedman défendait ouvertement une expansion monétaire contrôlée et régulière en situation conjoncturelle normale. Mais il s’est également
prononcé très clairement pour une expansion monétaire forte en cas
d’importante récession. Tel est l’enseignement qu’il a tiré de la crise
des années 30. Aujourd’hui toutefois, dans toutes les zones monétaires, l’expansion de la liquidité des banques centrales n’a qu’un impact mineur sur la quantité d’argent en circulation. Parallèlement,
l’inflation reste à un niveau très bas, pour ne pas dire potentiellement
déflationnaire. Depuis quatre ans, celles et ceux qui critiquent cette
politique monétaire expansive agitent le spectre de l’inflation, qui hésite à se montrer. Si les banques centrales mettaient en place une véritable politique monétariste, l’extension de liquidité de la banque
centrale devrait se poursuivre de façon encore plus agressive.
Etrangement, nous vivons une époque de demi-monétarisme. A
chaque fois que le contrôle de la masse monétaire fournit des arguments pour limiter l’expansion du crédit c’est en dernier recours.
Quand une circulation monétaire anémique devrait inciter les
banques centrales à ouvrir les vannes des liquidités, les principes monétaristes ne sont tout à coup plus de saison. Cela donne l’impression
que ces principes ne seraient valables que s’ils vont de pair avec une
certaine autoflagellation, si possible à grande échelle.
Cela signifie-t-il qu’une politique monétaire plus agressive aurait
pu à elle seule surmonter la crise ? Malheureusement non. Le « zerobound », soit le fait que les taux d’intérêt ne peuvent pas descendre
au-dessous de zéro, a un effet restrictif. L’extension de la liberté d’action de l’espace financier en fournissant des liquidités de banques
centrales aurait déjà dû être tentée à une plus grande échelle que cela
a été fait, mais même une politique monétaire plus agressive se serait
à un moment ou un autre heurtée à une frontière. Gérer la crise de façon efficiente aurait exigé non seulement davantage d’interventionnisme en matière de politique monétaire, mais aussi directement du
gouvernement. Nous pouvons ainsi nous estimer heureux d’avoir au
moins des banquiers centraux à peu près raisonnables et autonomes.__//
Daniel Binswanger | daniel.binswanger@dasmagazin.ch
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Un service complet
malgré des caisses vides
Conséquences des cadeaux fiscaux __ Les collectivités publiques doivent faire des économies,

car leurs recettes fiscales reculent. A long terme, elles pourraient menacer les infrastructures
de transport, les services postaux, les soins de santé, la formation et la sécurité. L’on débat
maintenant de qui assumera à l’avenir les coûts du service public.
Les régions périphériques ne peuvent
se passer de subventions

La notion de « service public » n’existe que depuis quelques
années. Le Conseil fédéral la définit comme « des services
de base de qualité, définis selon des critères politiques,
comprenant certains biens et prestations d’infrastructure,
accessibles à toutes les catégories de la population et offerts dans toutes les régions du pays à des prix abordables
et selon les mêmes principes ». C’est valable pour les
télécommunications, la poste, l’énergie, les transports et
les médias.
Or, un service universel, par exemple avec les transports publics ou la poste, signifie du même coup que les
villes subventionnent les régions périphériques. En 2010,
les CFF ont reçu de la Confédération pour leurs pres
tations à la communauté un total de 1,863 milliard de
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Démantèlement
du service public :
toujours moins
de boîtes aux lettres.

//__Contrôle des titres de transport dans le MatterhornGotthard-Bahn : une voyageuse se plaint auprès du contrôleur du prix du billet. Elle voyage généralement en voiture,
explique-t-elle assez fort pour que tous les autres passagers
en profitent, mais avec toute cette neige, elle a été obligée
de prendre le train. C’est beaucoup trop cher, un scandale.
« Vous avez raison », rétorque le contrôleur sans sourciller.
« Je suis aussi pour la gratuité des transports publics. Et je
veux une augmentation. » Avec cette réponse du tac au tac,
l’employé des chemins de fer met le doigt sur deux choses
liées au service public : l’infrastructure des transports publics coûte de l’argent et il y a un rapport entre le prix des
billets et les salaires du personnel. Cet échange verbal
montre aussi que le train amène de façon fiable les voyageurs à destination même lorsque les routes ne sont plus
praticables.
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francs. Cet argent permet à des trains de circuler sur des
lignes qui ne pourraient jamais couvrir leurs coûts d’exploitation. Cela cause de la mauvaise humeur dans les
cercles orientés sur la concurrence comme le groupe
de réflexion conservateur Avenir Suisse. A l’inverse, la
gauche considère le service public comme un bastion
contre la redistribution du bas vers le haut et combat
pour cette raison toutes les privatisations des entreprises
publiques. Investir dans le service public, argumentent
par exemple les syndicats, assure des places de travail et
contribue de façon importante à créer de la richesse dans
les zones rurales.
Le débat sur le financement du rail et de la poste s’est
renforcé ces dernières années. Pour pouvoir à l’avenir
assumer la mobilité croissante, et particulièrement dans
les agglomérations, les CFF doivent investir sans délai
dans des gares, des quais et du matériel roulant. On parle
d’investissements à hauteur de 60 milliards de francs.
Des hausses de tarifs devraient contribuer à les financer.
Voilà qui provoque à nouveau l’intervention des organisations de consommateurs et du surveillant des prix.
Quatre magazines de consommateurs veulent manifester
la mauvaise humeur des clientes et clients du rail et de
la poste avec l’initiative populaire « Pro Service public »
(lire encadré).
Personne ne conteste que les CFF ont besoin de davantage d’argent pour construire des infrastructures et assurer
des prestations. Mais la discussion tourne autour de la
question de savoir à quel point les tarifs des CFF doivent
être subventionnés par les impôts. Lorsque prendre le train
coûtera trop cher – c’est ce que craignent les organisations de défense de l’environnement comme l’ATE –, beaucoup d’usagers du rail remonteront dans leur voiture.

Les paradis fiscaux doivent fondre

Le service public, ce n’est pas uniquement le rail et la
poste. Au niveau cantonal et communal, les hôpitaux, les
EMS, les écoles, les universités, la police, les installations
culturelles et sportives veulent être financés par les caisses
publiques. Dans ces cas, de plus en plus souvent, la répartition des compétences entre cantons et communes fait
émerger des conflits d’intérêts. Les recettes fiscales ne
cessent de diminuer, à quoi s’ajoutent des crises conjoncturelles. Cela met beaucoup de budgets en situation difficile surtout lorsqu’aucune réserve n’avait été faite pour
les mauvais jours. Aujourd’hui, on manque de moyens
pour rénover des installations sportives qui datent ou
pour construire de nouveaux EMS.
Quelques exemples tirés de ces derniers mois :
– L e canton de Bâle-Campagne écrit qu’après avoir fait de
généreux cadeaux fiscaux pendant des années, il se
trouve face à des déficits massifs depuis trois ans et doit
réduire ses dépenses. On économise sur la formation et
sur les contributions à Bâle-Ville.
– L e canton de Saint-Gall est en déficit « structurel » et doit
se serrer la ceinture pour économiser 200 millions.
– Depuis 2008, le paradis fiscal qu’est le canton de Schwyz
a fermé plusieurs postes de police pour des raisons de
coûts. En 2011, un vaste paquet d’économies a suivi,
qui contenait notamment des coupes dans les réductions de primes, les prestations complémentaires et les
transports publics.
– L e canton du Tessin a budgétisé un important déficit
pour 2012. Le gouvernement veut maintenant suppri-

mer des emplois et faire davantage payer les communes,
beaucoup d’entre elles ont par le passé baissé petit à petit leur taux d’imposition.
– La Ville de Lausanne s’est imposé une cure d’amaigrissement pour cette année : 20 millions devraient ainsi
être économisés et autant perçus en plus. Les chefs de
service ont reçu l’ordre de passer en revue leur offre –
sport, culture, transports, services industriels – selon les
possibilités d’économie. Seules la police et les crèches
ont été épargnées.
– Sur la Côte dorée zurichoise, la commune de Zollikon a
vécu un esclandre en mars : trois membres de l’Exécutif
ont jeté l’éponge parce que la majorité du Conseil préférait faire des économies plutôt qu’élever les impôts.
Zollikon, autrefois richissime, a constamment baissé
sont taux d’imposition jusqu’en 2006. Elle se trouve à
présent dans des chiffres très rouges. Le financement
d’une maison de retraite dont le besoin se fait impérieusement sentir n’est pas pour demain.
Mais généralement en Suisse, le service public reste d’un
très haut niveau. Les trains sont à l’heure, le courrier arrive et il y a toujours du courant. Les débats sur le financement des infrastructures indispensables vont aller en se
renforçant dans les années à venir étant donnés les déficits dans les budgets publics. Plus la part financée par les
impôts est moindre, plus la charge pèse lourd sur les ménages. A long terme, cela mène à une nouvelle répartition
de bas en haut. Ces dix dernières années par exemple, les
cantons se sont retirés de façon continue du financement
des dépenses de santé, ce qui a fait grimper en flèche les
primes d’assurance maladie. Une fois encore, les ménages
à petit et moyen revenus sont plus violemment touchés
que les plus nantis. Pareil pour les tarifs des transports publics, qui ne cessent de monter. Toutefois, on oublie la
plupart du temps dans la discussion sur les hausses de tarif des CFF que, ces dernières années, la densité des prestations a davantage augmenté que le prix des billets.
Selon une enquête représentative des quatre magazines qui ont lancé l’initiative « Pro Service public », la
moitié des personnes interrogées est d’accord avec la
passagère mécontente du Matterhorn-Gotthard-Bahn et
trouve que les billets coûtent trop cher. On ignore par
contre si les employés des chemins de fer sont satisfaits
de leur salaire.__//
Anna Sax | sax@oekonomin.ch

Initiative
Les quatre magazines « K-Tipp », « Saldo », « Bon à Savoir » et
« Spendere Meglio » ont lancé fin février l’initiative « Pro
Service public ». Elle vise avant tout les gains de la Poste et
exige que « les entreprises qui accomplissent des tâches
légales pour le compte de la Confédération dans le domaine
des prestations de base ou que la Confédération contrôle
directement ou indirectement par une participation majoritaire » ne puissent plus faire de bénéfices. En outre, les
hauts salaires doivent être limités dans ces entreprises. Sur
leur site internet, les initiants s’insurgent contre les « bénéfices
faramineux » de la Poste et expriment leur insatisfaction
générale de ses prestations comme de celles des CFF.
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Les banques étasuniennes
se mettent aux frais
Chèques et frais de clôture de compte__ Après la crise, les activités bancaires aux Etats-Unis

ont été régulées plus fortement. Mais les grandes banques s’y sont rapidement faites. Pour éponger

//__Pour les nouveaux venus de Suisse, les banques étasuniennes
prêtent facilement à rire. Aux Etats-Unis, un ordre de paiement en
ligne déclenche un processus kafkaïen.
La banque qui reçoit l’ordre fait imprimer un chèque, papier dont
on a presque oublié l’existence en Europe, et l’envoie au destinataire
par USPS, un système postal connu pour sa lenteur. Cela prend cinq
jours. Le destinataire peut aller retirer l’argent dans sa banque. Un ou
deux jours plus tard, l’argent est prélevé sur le compte de l’expéditeur
et arrive sur le sien. Pour toucher son dû, le destinataire n’est toutefois pas obligé de faire la queue au guichet avec son morceau de papier. Des applications smartphone lui permettent de photographier
le chèque et de l’encaisser par voie électronique. Pour nous autres
Européens, cela évoque la voiture hybride moderne tirée par un attelage de bœufs.
Vu de l’extérieur, cela peut sembler comique, mais pour Johnny
Ramos, ça ne l’est pas du tout : ce cinéaste de Brooklyn a récemment
déboursé 74,60 dollars pour deux cafés et un croissant. Un dimanche,
il a sorti sa carte de débit pour régler son petit-déjeuner. Le jour
suivant, il a donné à son loueur un chèque pour payer son loyer. Sa
banque a fait ces transactions dans l’ordre qui lui convenait. Elle a
donc traité en premier le chèque du loyer, ce qui a amené le compte
de Johnny Ramos presque à zéro. Ensuite, elle a prélevé la somme du
premier café et du croissant, puis celle du deuxième café. Le premier
de ces deux paiements a suffi à faire passer le compte en négatif. Pour
chaque dépassement, la banque a facturé une amende de 34 dollars.
Soit un total de 74,60 dollars, en comptant le prix des deux cafés et
du croissant.
L’an dernier, ces amendes ont permis aux banques d’encaisser
quelque 40 milliards de dollars, comme l’a calculé l’agence de recherches Moebs. Un chiffre qui a presque doublé en dix ans. Ces frais
sont avant tout encaissés auprès de jeunes et des personnes les plus
faibles financièrement, comme l’a démontré une étude du gouvernement. Plus de 80 pour cent des amendes ont été imputées à moins de
10 pour cent des comptes.

Après la crise, le profit

Ces frais de dépassement sont les plus lucratifs, mais il en existe d’autres.
De nouvelles lois, censées protéger le consommateur américain contre
les frais, ont rendu les banques créatives. La clientèle moyenne
doit aujourd’hui compter avec quelque cinquante sortes de taxes détaillées dans les conditions générales, qui tiennent en moyenne sur
111 pages. Ces chiffres du centre de recherches PEW montrent que,
pour une grande majorité de gens, avoir un compte en banque revient
à traverser un champ de mines.
Pour éviter cette augmentation des frais de tenue de compte, il faut
avoir mis de côté entre 1500 et 2000 dollars – ou, suivant la banque,
y posséder également une carte de crédit. A vrai dire, des règlements
similaires existent aussi en Suisse.
La Bank of America a soulevé des cris d’indignation lorsqu’elle a
voulu exiger de ses client-e-s une commission pour l’utilisation de
leur carte de débit. Suite à des tests réalisés dans différents Etats, cette
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les pertes, les client-e-s paient toujours de nouvelles taxes.

commission a suscité une telle indignation que la banque y a renoncé. Les médias se sont félicités de cette « victoire des petits sur les
grands ». Mais les banques ont rapidement trouvé d’autres sources de
revenus. Il en coûte donc jusqu’à cinq dollars pour effectuer un retrait
dans un bancomat « étranger ». Les banques compensent ainsi les recettes dont les privent les nouvelles lois, notamment les taxes qu’elles
exigeaient des commerçants lorsque les clients payaient avec des
cartes de débit. Ici, il y a depuis peu un plafond.

La publicité pour les cartes de crédit

Les banques étasuniennes essaient aussi de compenser les gains perdus via les cartes de crédit. Pas une boîte aux lettres, pas un profil
Facebook n’est à l’abri de la publicité. Les intérêts à 0 pour cent
attirent les nouveaux clients, comme des récompenses toujours plus
généreuses pour l’utilisation de la carte. Depuis, les trois quarts des
offres de cartes de crédit appâtent les nouveaux clients avec un
système de récompenses, comme le montre une récente étude. Entre
2010 et 2011, ce système de récompense qui est aussi un piège a
augmenté de presque 10 pour cent.
Pour les banques, le jeu en vaut la chandelle. A chaque fois qu’un
client utilise sa carte, le commerçant s’acquitte d’une taxe qui n’est
pas réglée par la loi. Dès que la période à 0 pour cent d’intérêt est
échue, les banques encaissent des intérêts auprès des porteurs de
cartes. Ceux-ci sont en augmentation. Lorsqu’un consommateur étasunien paie en retard, la banque exige autant d’intérêt qu’elle le souhaite, la loi ne fixe aucune limite. Pour cette raison, quelques habitant-e-s des Etats-Unis qui ont de mauvais antécédents de crédit
paient jusqu’à 50 pour cent d’intérêts.
Les banques commerciales ne s’expriment pas volontiers à ce sujet. Les questions posées aux trois plus gros instituts sont restées sans
réponse. A l’inverse, les banques coopératives connaissent en ce moment un important afflux. Leur organisation faîtière estime à 650 000
le nombre de client-e-s qui ont opté pour l’une d’elles dans le seul dernier trimestre 2011. Ces particuliers ont retiré quelque 4,5 milliards
de dollars de leurs comptes auprès des grandes banques. Pour ce faire,
beaucoup ont payé jusqu’à 25 dollars ; les frais de clôture des comptes
sont en pleine expansion.__//
Michaël Jarjour | michaelfaridjarjour@gmail.com
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Solaire: les panneaux chinois
sont meilleur marché
La pression sur les prix exige de nouvelles stratégies__Des usines qui ferment ou ne sont tout simplement pas

construites, tels sont les développements survenus juste avant la maturité du marché : les annonces de succès dans
la branche solaire suisse sont devenues rares. L’Asie produit de loin à meilleur marché.

photovoltaïques, cette entreprise de quelque
580 employés combine ses propres prestations avec des produits achetés : « Nous acquérons les modules photovoltaïques », expli
que Andreas Haller, directeur du département
des systèmes d’énergie solaire. « Nos propres
prestations consistent en des systèmes de
montage spécifiques, avec un appui à la planification et la logistique. »
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Les planifications sont demandées
Panneaux solaires: les
producteurs suisses sont
en mauvaise posture.

//__Après le boom solaire, la grande désillusion ? Ces derniers mois, les annonces négatives se sont multipliées : les grands groupes
industriels Von Roll et Oerlikon ont renoncé à
des évolutions techniques peu avant qu’elles
soient commercialisables ou ont vendu toute
la division de l’entreprise. Dans les régions de
Langenthal et de Rarogne, les investissements
dans des installations de production de modules solaires, annoncés haut et fort, ainsi que
les places de travail promises, sont partis en
fumée juste avant le premier coup de pioche.

Une série de mauvaises nouvelles

La société Meyer Burger AG, qui fabrique des
équipements pour les installations solaires,
supprime 450 de ses 3058 postes de travail
dans le monde, et le site de Thoune n’est pas
épargné : 60 postes devraient y être supprimés.
Les sous-traitants suisses de l’industrie solaire comme Komax ou Huber & Suhner annoncent une baisse de leur chiffre d’affaires.
A Cheseaux-sur-Lausanne, plus de 150 places
de travail vont disparaître chez Applied Materials, une entreprise active à l’international.
Elle devrait délocaliser sa production de cellules solaire en Chine. A Riazzino près de Locarno, au Tessin, le fabricant d’installations
photovoltaïques Pramac Suisse ferme ses
portes suite aux problèmes financiers de la
maison mère italienne. Auparavant, Pramac
avait affirmé être le plus grand producteur du
pays. Mais au bout de trois ans, les halles sont
déjà vides.

Des annonces de faillites d’entreprises de
l’industrie solaire complètent ce noir tableau.
Dans le monde entier, on est en surcapacité.
Les compagnies asiatiques arrivent sur le
marché, les prix des modules solaires dégringolent. De pessimistes commentaires expli
quent que la branche solaire se trouve maintenant au même point que la nouvelle
économie avant 2001 : à l’époque, une croissance excessive avait conduit à une surévaluation des entreprises internet en bourse jusqu’à
ce que la bulle explose, créant une crise économique dont on se souvient encore. David
Stickelberger, directeur de l’association professionnelle Swissolar, ne voit cependant pas
de raison de peindre le diable sur la muraille :
des baisses seraient normales après de longues périodes de très forte croissance. Mais il
constate aussi qu’une phase de consolidation
s’est mise en place dans la branche. La pression sur les prix d’équipements en provenance de Chine pourrait transformer durablement le marché solaire européen.

Une chance pour les solutions innovantes

La production de masse est aujourd’hui assurée en Asie. Un marché de niche spécialisé
pourrait prendre de l’ampleur en Europe
comme en Suisse : des panneaux solaires
chinois y sont intégrés et la technologie est
également développée en Europe. L’activité
commerciale d’Ernst Schweizer AG, Metallbau, à Hedingen (ZH), illustre presque cette
tendance. Dans le domaine des installations

L’entreprise travaille dans un marché de
niche. « Nous nous intéressons aux projets où
les modules photovoltaïques font partie de
l’enveloppe du bâtiment », explique Andreas
Haller. De tels développements sont rarement
demandés en tant que purs investissements
financiers, concède M. Haller. Les conditions-cadres sont décisives : un marché existe
en France, en Italie ou en Suisse, mais pas en
Allemagne. La raison tient aux différences
dans les politiques de subventionnement.
Les petites et moyennes entreprises de la
branche solaire qui se sont spécialisées dans
le conseil et la planification sont moins touchées par la baisse des prix et la surproduction. BE Netz AG, qui a des succursales à
Lucerne, Ebikon et Zurich, en fait partie.
Cette firme participe entre autres à la con
struction de l’Umwelt Arena à Spreitenbach,
une halle d’exposition qui n’a pas encore ouvert ses portes. Le meilleur et le dernier cri de
la technique environnementale couvriront
5400 m2. BE Netz y réalise la plus grande installation photovoltaïque intégrée à un bâtiment en Suisse.
Cette entreprise profite de la chute des
prix qui rend les investissements intéressants.
On observe aussi une « normalisation » dans
la branche solaire : Adrian Kottmann, directeur, est convaincu qu’il n’y aura bientôt plus
besoin de spécialistes pour les installations.
On s’y est déjà préparé : depuis 20 ans, la compagnie a grandi de façon continue, mais elle
a maintenant cessé son expansion. Pour lui,
les marchés intéressants se trouvent avant
tout dans le domaine de la planification et du
développement : « Il ne faut pas se faire de
souci pour nous », dit M. Kottmann.__//
Andreas Kneubühler | kneubuehler@pressebuero-sg.ch
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Impayable …
La facture du profit à tout prix

Stress, surpoids, surconsommation,
surendettement, sur-violence, payable ?

Comment se soustraire à la toute puissance de la publicité et des médias qui nous vendent ce modèle de richesse
comme un monde idéal. Comment résister à la pression
de plus en plus forte sur les employés : intensité du travail, flexibilité, disponibilité de tous instants, tout cela en
raison d’une concurrence croissante de multinationales
complètement dépersonnalisées. Comment résister à l’attrait du gain rapide, quitte à tomber dans la délinquance
et l’illégalité ? On parle normes ISO environnementales,
sociales, on se gargarise de bonne gouvernance et malgré
tout : la facture sociale explose.
L’augmentation de la facture sociale est un signe de
régression de la société. Un des apports les plus importants au développement d’un pays est son investissement
dans la formation. La Suisse ne devrait donc pas voir sa
facture sociale se transformer en cauchemar ! Est-ce notre
système de formation qui cloche ? Les programmes ontils raté l’évolution de la société ? Pourquoi les hauts managers de notre pays, que nous avons formés à coup de
milliards, ne se sentent-ils pas responsables des conséquences sociales négatives de leurs décisions, comme le
chômage ou l’augmentation du coût de la santé ?
De plus en plus de voix s’élèvent pour affirmer qu’il ne
suffit plus à l’école de former, mais qu’au vu de l’évolution de notre société, elle doit aussi prendre en charge
l’éducation. L’OCDE se préoccupe de cette évolution et
propose par exemple d’intégrer l’éducation financière
aux cours de mathématique de manière très pratique afin
de contribuer à l’autonomie financière et d’empêcher le
surendettement, notamment celui des jeunes.

Le programme «moi futur adulte responsable »

L’éducation va bien au-delà de la connaissance pure. Par
l’éducation, l’enfant reçoit un cadre de référence lui permettant d’utiliser ses connaissances en fonction de valeurs et du «sens » qu’il souhaite donner à sa vie.
Réfléchissons : L’installation pernicieuse d’une société à deux vitesses et les effets pervers du profit à tout prix
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pourraient-ils être contrés en fournissant à tous une base
éthique commune d’éducation jugée indispensable pour
le développement du pays ? Existe-t-il des valeurs suisses
communes ? Peut-on imaginer intégrer dès la toute petite
enfance une éducation permettant de résister au stress, à
la surconsommation ou au surendettement ?
Une éducation permettant à chacun
de construire son identité personnelle, son autonomie financière
et psychologique, sa responsabilité sociale et citoyenne,
son respect d’autrui ?
Ce n’est pas si simple,
car transmettre les valeurs
est considéré comme appartenant à la sphère privée
et non publique. Deux tendances politiques s’opposent :
Les uns disent que l’éducation
doit reposer entièrement sur la famille, les autres souhaitent mettre
en place un système d’éducation qui
offre les mêmes chances à tous.
Mesuré à l’aulne du racket à l’école,
des incivilités, de la délinquance, de la violence ou, en opposition, mesuré à l’aulne des
délocalisations, des ventes d’entreprises irréfléchies, des licenciements, force est de constater
l’échec. Peut-on encore se permettre de laisser
l’éducation aux mains de parents démissionnaires
ou de parents eux-mêmes dépourvus de sens social au
nom du respect de la sphère privée ? Peut-être notre salut viendra-t-il du fait que les nantis ne sont pas à l’abri,
ils sont de plus en plus victimes eux aussi du système, la
douleur vécue dans la chair fait réfléchir.
Et si chacun se posait la question, et moi, qui fait soidisant partie de «l’intelligentzia » : Quelle est ma responsabilité sociale ? Est-ce que je contribue à l’autonomie des
générations futures ? Ai-je éliminé dans mes comportements toute source d’augmentation de la facture sociale
ou est ce que j’y contribue ? Comment puis-je interpréter
la fuite des jeunes dans un monde où virtuel et réel se
confondent, un monde auquel il manque un cadre de référence ?
Impayable, le coût du profit à tout prix ? Impayable
la facture sociale ? Certes. Testons l’éducation au respect
d’autrui ! A terme, je suis sûre que la facture est payable
et rentable !__//

Illustration : Clerici Partner Design, Martina Kunz

//__L’obsession du profit, le développement d’un modèle
de réussite financière portée au paroxysme fait des dégâts
et pas des moindres. J’ai de plus en plus l’impression de
vivre au cœur d’un cyclone prêt à engloutir au hasard
n’importe qui selon une règle virtuelle et imprévisible au
nom d’un profit qui ne sait même plus à quoi il sert. Des
images sur papier glacé de la vie des nantis, sensées nous
faire rêver et occulter la réalité de la vie : paupérisation de
la classe moyenne et des «working poor », augmentation
des laissés-pour-compte. Pas étonnant que beaucoup de
jeunes soient désemparés face à un modèle qui ne leur
offre qu’incertitudes, un modèle auquel ils ne parviennent
plus à s’identifier.

Diane Reinhard | diane.reinhard@potentialyse.ch
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Pakka, les spécialistes des noix
Équitable sur toute la ligne__En hindi, le mot « pakka » signifie « de bonne qualité », « véritable »,

« authentique ». Autant d’attributs que la jeune entreprise zurichoise du même nom,

//__Balz Strasser a ramené l’idée d’un séjour
en Inde, où il s’était rendu dans le cadre de sa
thèse : importer et revendre en Suisse des noix
de cajou bio au sein d’une filière de production, de transformation et de commercialisation gérée selon les principes du développement durable. Le projet trouva un bon accueil
en famille, son beau-frère Ueli Baruffol se
montrant particulièrement enthousiaste. C’est
d’ailleurs à la maison, sur la table du salon,
qu’ont été emballées les premières livraisons.
L’idée a rapidement porté ses fruits. Actuellement, Pakka emploie six personnes, et
en 2011, 4000 familles paysannes étaient affiliées à la coopérative de commerce équitable en Inde. A elle seule, l’entreprise Pakka
leur a acheté 120 tonnes de noix. Ce succès
repose sur un travail de développement rigoureux et réfléchi. Pakka noue un contact
direct avec les producteurs, accorde des préfinancements et collabore avec des organisations d’aide au développement et des ONG.

Entretenir les partenariats

La culture des noix de cajou en Inde est le
principal projet de Pakka, mais de loin pas
le seul : l’entreprise zurichoise importe aussi
des fruits secs tropicaux de Colombie, des
mangues séchées du Burkina Faso ou encore
des noix de macadamia du Kenya. « Nous investissons beaucoup de temps et d’énergie
dans la création et le suivi de nos relations
avec nos partenaires producteurs et exportateurs des pays du Sud », commente Simone
Sidler, responsable des finances et des clients
grossistes.
« Nos relations vont bien au-delà des
contrats commerciaux conventionnels », pour
s uit-elle. Jusqu’à trois fois par an, les colla
borateurs de Pakka se rendent sur place pour
développer les affaires, mais aussi pour
mettre en contact les producteurs avec les
acheteurs. Le nom de Pakka reflète bien le
travail de l’entreprise. A l’origine, le mot signifiait « cuit », « mûr » ou « solide » en hindi.
De nos jours, les Indiens qualifient de « pakka » quelque chose de vrai, d’authentique, de
bonne qualité.

De grands clients rapidement trouvés

Le marché a favorablement accueilli cette filière équitable, et la jeune société a rapidement gagné de grands clients industriels parmi ses acheteurs. Aujourd’hui, elle fournit de
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active principalement dans le commerce des noix bio, a choisi de reprendre à son compte.

Les noix de cajou sont apprêtées dans une coopérative équitable en Inde.

nombreux producteurs et négociants qui
transforment les noix et les fruits, les conditionnent et les commercialisent sous leur
nom. L’importation et la revente sont devenues la principale activité de l’entreprise, qui
compte des clients dans plusieurs pays européens et applique les strictes normes Fairtrade du label Max Havelaar. Désormais, les
snacks Pakka se trouvent de plus en plus couramment, par exemple dans les lieux alternatifs et branchés de Zurich. « Ce sont des endroits que nous fréquentons nous-mêmes,
ces canaux de vente étaient donc logiques »,
observe Simone Sidler.
Si Pakka a entre-temps diversifié son assortiment, les noix en demeurent la clé de
voûte. « C’est notre domaine », explique Simone Sidler. Les noix de cajou maison se
déclinent en variétés torréfiées ou non, relevées de sel marin ou épicées au poivre Malabar, au curry, au chili ou à la provençale. Pakka propose aussi des noix de cajou et des
amandes enrobées de chocolat ainsi que des
amandes caramélisées de Palestine, des mélanges « Picknick » et des fruits séchés (phy
salis, ananas, mangue). L’assortiment compte
par ailleurs deux variétés de poivre, présentées dans des boîtes en fer-blanc, et deux
sortes d’huile d’olive de Palestine provenant
de Canaan Fair Traide, une entreprise de commerce équitable.

Collaboration avec de petites entreprises

Les articles commercialisés sous la marque
maison sont transformés dans de petites
entreprises suisses. Pakka a insisté pour travailler avec un torréfacteur traditionnel, fort
d’un grand savoir-faire artisanal. Les produits

sont conditionnés dans un atelier pour personnes handicapées. Ici aussi, on tient à
suivre une démarche sociale et éthique.
« Bien sûr, au final, il faut que le compte y
soit, financièrement parlant », souligne Simone Sidler. D’où l’importance de mettre
l’accent sur la plus-value équitable et bio des
produits.
Pour pouvoir préfinancer la récolte, Pakka nécessite des capitaux importants. Depuis
le milieu de 2011, la BAS contribue de façon
substantielle à une conduite stable et équitable des affaires avec les pays du Sud à travers un crédit d’encouragement de 300 000
francs. L’argent est engagé pour une longue
durée, car la récolte n’a lieu qu’une fois par
an – les douze mois suivants, les noix sont
apprêtées, triées, expédiées en Suisse par bateau, torréfiées et affinées. La base d’investisseurs de Pakka s’est constamment élargie et
compte aujourd’hui, en plus de la BAS, des
fondations, des investisseurs à orientation
sociale et des personnes privées.
Dans le domaine du financement, précisément, la jeune entreprise a beaucoup appris. Comme le volume des affaires a doublé
d’année en année, il a fallu mettre sur pied
des structures professionnelles. Et à Zurich,
on ne cesse de réfléchir à la suite. Faut-il davantage transférer la transformation vers les
pays de production ? Chercher de nouveaux
canaux de vente ? De quelles certifications at-on besoin ? A l’occasion, il faudra aussi
trouver de nouveaux locaux : Pakka occupe
toujours un appartement, et le manque d’espace se fait sentir.__//
René Hornung | hornung@pressebuero-sg.ch
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Le succès dans
la transparence
Les défis continuent __ La BAS termine l’exercice 2011 avec un bénéfice

de 735 000 francs. Une fois de plus, de nouveaux capitaux ont
afflué et le total du bilan a augmenté de 11 pour cent. Le dividende
exonéré d’impôt a suscité la controverse.

de nouveaux fonds propres à hauteur d’au
moins 5 millions de francs. Eric Nussbaumer
a encouragé les actionnaires à souscrire de
nouvelles actions.
Le troisième défi consiste à continuer à
transposer ses valeurs éthiques dans l’éco
nomie réelle. Pour rendre cela possible, la
banque se réorganise : elle souhaite renforcer
son orientation vers la distribution et le marché. A cet effet, la direction passera de trois à
quatre membres et, d’ici fin 2012, la nouvelle
organisation se développera.
Le président du Conseil d’administration
a tiré un bilan réjouissant de l’exercice 2011,
en dépit de la faiblesse persistante des taux
d’intérêt. La baisse des revenus a pu être
stoppée et les coûts stabilisés. Dans le même
temps, le nombre des clientes et clients a
augmenté.

La croissance dans un marché plus provocant

Martin Rohner, nouveau président de la direction de la BAS, s’est présenté et a commenté les résultats de 2011. Après que le total du
bilan a dépassé le milliard en 2010, il a grim-

pé de 11 pour cent en 2011 grâce à un important afflux d’argent frais. Les crédits sont, eux
aussi, en hausse de plus de 6 pour cent, soit
bien davantage que la moyenne des banques
suisses. Seule ombre au tableau : les passifs
du bilan ayant crû plus rapidement que ses
actifs, les excédents de liquidités n’ont pas pu
être réduits. D’un autre côté, la marge d’intérêt a légèrement augmenté malgré des taux
continuellement faibles. Egalement en croissance – même à un niveau faible – le succès
des opérations de commissions, que la BAS
perçoit comme une confirmation de la voie
dans laquelle elle s’est engagée : elle va poursuivre le développement de son activité de
conseil en placement.
La hausse des produits de 11 pour cent
doit beaucoup aux opérations d’intérêts et de
commissions. Les charges d’exploitation ayant
augmentés de façon plus lente que les revenus, la BAS a vu augmenter son bénéfice brut
de 55 pour cent à 5,7 millions de francs par
rapport à 2010. Grâce à ces bons résultats, la
banque a pu constituer des réserves pour
les risques généraux de 1,4 million de francs.
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Eric Nussbaumer, président du Conseil d’administration de la BAS, a souligné dans son
introduction à la 21 e assemblée générale que
les temps changent aussi pour la place financière suisse : « Il a fallu à la BAS vingt ans de
présence sur le marché pour que le Conseil
fédéral reconnaisse les signes d’une stratégie
d’argent blanc. » Il a ensuite évoqué trois
développements face auxquels la BAS va se
trouver. Premièrement, elle doit continuer à
se démarquer des banques traditionnelles en
proposant une alternative bancaire socioécologique. Car lorsque la stratégie d’argent blanc
s’appliquera à tout le pays, la différence avec
les autres banques s’amenuisera. Toutefois, la
BAS se distingue des autres instituts financiers dans la mesure où elle ne considère pas
son métier uniquement du point de vue de la
hausse des rendements, mais en recherchant
avec sa clientèle des solutions pour résoudre
les problèmes sociaux et les défis.
Le deuxième gageure, pour Eric Nussbaumer, est le plus grand besoin de fonds propres
qu’exigent les nouvelles réglementations de
la Finma. La BAS doit trouver chaque année

Assemblée générale de la BAS: salle comble, comme d’habitude.
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Au final, le bénéfice annuel 2011 s’élève à
735 118 francs. Malgré ces résultats positifs,
l’environnement macroéconomique et la faiblesse des taux d’intérêt représentent encore
des défis majeurs.
Le président de la direction a souligné
l’évolution des taux d’intérêt et mis en garde
contre tout excès d’optimisme : « L’évolution
de l’an dernier est certes encourageante, mais
nous n’avons pas encore atteint le tournant.
Il faudra plus d’une année jusqu’à ce que
toutes les mesures portent leurs fruits », a résumé Martin Rohner. Il entendait par là un
positionnement plus clair, un renforcement
de la différenciation de la BAS ainsi qu’une
amélioration de son efficacité.

La portée de l’idée de la BAS

Christina aus der Au Heymann, membre du
conseil d’administration, a résumé le rapport
2011 du contrôle d’éthique externe. Ulrich
Thielemann a exploré « la portée de l’idée de
la BAS ». Il s’est interrogé sur la façon dont les
idées de la banque entraient dans la sphère
personnelle des collaboratrices et collaborateurs. Il a ainsi constaté que toutes et tous
étaient extrêmement motivés à travailler
pour la banque. A la question de savoir si et
comment l’idée de la BAS devait avoir une influence sur le style de vie de son personnel,
des divergences d’opinions se sont fait jour à
l’interne. Pour le contrôle d’éthique, imposer
des normes obligatoires dans la vie privée des
collaboratrices et collaborateurs dépasse la
compétence de l’employeur, tout comme le
fait de donner des lignes claires quant à leur
comportement. La banque doit néanmoins se
préoccuper de la mise en œuvre des valeurs
de la BAS dans le cadre du travail au quotidien. Concrètement, il s’agit des principes de
solidarité, de transparence ainsi que de responsabilité sociale et écologique. Les organes
dirigeants devraient toujours présenter de
manière explicite l’importance de ces principes pour la politique commerciale. L’organe de contrôle éthique recommande aussi
de renforcer la compétence à la réflexion

Ulrich Thielemann, contrôle d’éthique.

Oui ou non ?

éthique. Des programmes de formation continue sont nécessaires, car, en fin de compte,
c’est la seule façon pour la BAS de se distinguer des autres banques.

Débats passionnés sur le dividende

L’assemblée générale a discuté de façon détaillée et dans la controverse de la répartition du dividende prélevé sur les réserves en
capitaux. M. Nussbaumer a expliqué que le
Conseil d’administration s’était demandé s’il
était compatible avec les valeurs éthiques de
la BAS, du point de vue de la politique d’entreprise, de distribuer ce dividende net d’impôt. Il a ensuite motivé cette décision avec
la nouvelle situation juridique : depuis le 1 er
janvier 2011, le principe de l’apport de capital a remplacé celui de la valeur nominale.
Par ailleurs, les actionnaires peuvent renoncer à leur dividende au profit du Fonds d’innovation. Elles et ils peuvent ainsi consolider
la mission de la BAS : renforcer l’économie
réelle. Et les particuliers ont en plus la possibilité d’investir ce montant net d’impôt dans
un projet socioécologique ou de souscrire
d’autres actions BAS. M. Nussbaumer a souligné que la BAS, en tant qu’entreprise – et très
vraisemblablement aussi ses actionnaires –,
s’engage pour une société qui ne laisse pas
les plus faibles sur le bord de la route. L’Etat
a ici un rôle important à jouer, mais n’est
pas forcément synonyme d’intérêt public. Il
n’emploie pas toujours les recettes fiscales de
façon éthiquement correcte et sensée. Pour
cette raison, on ne peut prétendre qu’un di
vidende imposable profiterait davantage au
bien commun qu’un dividende exonéré d’impôt. Même Ulrich Thielemann, du contrôle
d’éthique, a appuyé cet argument.
Hans-Ueli Vögeli, actionnaire, s’est dit
consterné par cette justification et a lancé
une contre-proposition : un paiement des dividendes avec le bénéfice inscrit au bilan plutôt qu’avec les réserves. Un autre actionnaire,
Ueli Nagel, a tenu à faire une distinction
entre la dimension politique des dividendes
exonérés d’impôts, qui doivent être combat-

tus, et l’application pratique du droit en vigueur. On peut partir du principe que les actionnaires de la BAS utiliseront les impôts
ainsi économisés de façon plus judicieuse
que les actionnaires d’une banque conventionnelle par exemple. L’assemblée générale
a accepté la proposition du Conseil d’administration de verser les dividendes issus des
réserves à une large majorité, à quelques
« non » et abstentions près.
Pour conclure l’assemblée générale, un
généreux apéritif a été servi. Le groupe de
jazz de Michael Neuenschwander en a signé
l’accompagnement musical.
Barbara Rosslow | barbara.rosslow@abs.ch

Les décisions de l’assemblée
générale de la BAS
L’assemblée générale a approuvé toutes
les propositions du Conseil d’administration:
– le rapport annuel 2011, les rapports du
contrôle d’éthique et de l’organe de révision,
ainsi que les comptes 2011 ;
– la décharge du Conseil d’administration ;
– l’utilisation du bénéfice inscrit au bilan ;
– le paiement des dividendes avec les réserves
en capitaux.
– Patrick Schünemann et Dana Zumr, membres
du Conseil d’administration, ont vu leur mandat prolongé de trois ans.
– Barbara Felix s’est retirée du Conseil d’administration après y avoir passé deux ans.
Elle reste liée à la BAS, car dès le 1er juin 2012,
elle y occupera le poste de responsable du
marketing et de la communication. Son siège
au Conseil d’administration n’ayant pas
été réattribué, il se compose maintenant de
huit membres.

Joyeuses retrouvailles à l’issue de l’AG.
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Nouveau : Une carte de crédit à la BAS

Barbara Felix (*1968) se présente

« Depuis deux ans, j’accompagne la
BAS vers l’avenir comme membre
du Conseil d’administration. Ce
temps m’a permis de mieux con
naître la banque et elle m’a con
vaincue à tous les points de vue.
Les femmes et les hommes qui y
travaillent le font pour contribuer
à une économie et à une société
plus durables. Quoi de mieux pour
une professionnelle du marketing que de s’engager pour
une telle entreprise ? C’est très volontiers que j’ai saisi cette
opportunité de passer du conseil de surveillance aux affaires opérationnelles. Je reconnais que pour les carriéristes
lambda, c’est un choix peu courant, mais pas à la BAS, où
l’on aime sortir des sentiers battus.
J’apporte à la BAS un joli bouquet d’expériences variées
amassées au fil de mes emplois. A la Banque cantonale de
Zurich, je m’occupais de marketing analytique et de gestion
de marque. Devenue responsable chez Pro Juventute, j’ai
découvert les défis à relever dans une ONG. Enfin, j’ai été
responsable de l’association suisse des recherches de marché où je me suis occupée entre autres de communication
et de management de la qualité.
Je ne suis pas particulièrement engagée en politique,
mais depuis mes études en sciences sociales et de l’environnement, les questions de savoir de combien et de quel
genre de croissance notre société a besoin et peut supporter me préoccupent. A la table familiale avec nos trois enfants bientôt adultes nous débattons de façon intense et
engagée pour savoir comment chacune et chacun d’entre
nous peut contribuer à ce que notre monde soit encore vivable pour les générations à venir. J’ai préféré m’engager
comme mentor dans un programme d’intégration pour les
jeunes étrangers et les aider à trouver une place d’apprentissage plutôt que de récolter des signatures dans la rue.
Dans les grandes comme dans les petites choses, il faut
convaincre et passer courageusement à l’action. Avec
l’équipe qui m’entourera au poste de responsable du marketing et de la communication, je me réjouis de façonner la
BAS, de mieux faire connaître l’« idée BAS » et de faire entendre sa voix dans le concert de la finance. »

A partir de juin 2012, la BAS propose une carte de crédit à sa clientèle.
Walter Nägeli, responsable du conseil en placement, explique pourquoi
et quels en sont les avantages :
Walter Nägeli, pourquoi la BAS a-t-elle
inclus une carte de crédit dans sa gamme de
produits ?
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Une nouvelle responsable du
marketing et de la communication

Walter Nägeli : Aujourd’hui, il est difficile de
s’en passer. Sans carte de crédit, il est par
exemple impossible de réserver un hôtel ou
de faire des achats sur internet. Si vous avez
un accident à l’étranger et devez vous faire
opérer d’urgence, il faut que vous puissiez
prouver que vous disposez de suffisamment
d’argent. Dans ce cas, une carte de crédit peut être très utile. Nous
avons par ailleurs constaté que notre clientèle nous en réclamait une
régulièrement. Comme nous souhaitons répondre aux besoins de notre
clientèle, nous avons décidé de proposer une carte de crédit Viseca.

Pourquoi la BAS a-t-elle choisi la carte Viseca ?

Elle offre différents avantages : un bon aperçu en ligne des dépenses,
la possibilité de louer à bon prix chez Hertz et différentes prestations
d’assurance. Pour le change et le paiement comptant les taxes sont
plus basses que chez de nombreux concurrents. Ce qui a été décisif
pour nous est que la firme mère de Viseca, le groupe Aduno, soutient
les personnes dans la détresse. Avec Pro Juventute et Caritas, elle met
en œuvre des mesures pour prévenir les dettes, le conseil de base et
l’aide directe. Les actionnaires principaux du groupe Aduno ne sont
pas les grandes banques, mais les banques cantonales, régionales et
les Raiffeisen. Autre point intéressant : Aduno est le locataire principal
du Businesscenter Andreaspark à Zurich, qui a été distingué avec le label pour la durabilité CS ‹Green Property›-Label.

Une carte de crédit est-elle éthiquement acceptable pour la BAS,
si l’on pense au problème que posent les dettes ?

Vous avez raison de poser cette question. Le but de la BAS n’est pas de
vendre un maximum de cartes de crédit. Seule notre clientèle peut obtenir la carte Viseca, autrement dit, des personnes qui ont un compte
à la BAS. Les paiements seront effectués directement sur le compte au
moyen d’un système de prélèvement automatique. Nous gardons ainsi un certain contrôle et pouvons intervenir à temps si nous repérons
qu’il y a risque d’endettement.

Vous souhaitez en savoir davantage sur cette carte de crédit ?
Passez nous voir :
Banque Alternative Suisse SA

Rue du Petit-Chêne 38, Case postale 161, 1001 Lausanne, T 021 319 91 00
contact@bas.ch, www.bas.ch

Changement de taux d’intérêt
Le taux des obligations de caisse d’une durée de 7 ans a été
adapté à compter du 25. 4. 2012 (aucun changement pour
les autres durées) :

Catégorie

Durée

Ancien taux
d’intérêt

Nouveau
taux d’intérêt

Obligation de caisse

7 ans

1,25 %

1,00 %
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La BAS combat le mitage
Chaque seconde en Suisse, un mètre carré de paysage est
bétonné. Ces 50 dernières années, le mitage de notre pays
a doublé. C’est surtout dans les villes et les agglomérations
que ce phénomène est maintenant impressionnant. Comme
les hypothèques, avantageuses avec leurs taux très bas, séduisent beaucoup de gens et les incitent à construire une
maison, la pression des lotissements ne cesse d’augmenter.
Ceci a de vastes conséquences aussi importantes que négatives : bétonné, le sol ne peut plus remplir ses fonctions naturelles. Les animaux et les plantes indigènes sont délogés.
Assurer le trafic et l’approvisionnement en énergie induit
des coûts considérables. Par ailleurs, les régions ainsi perdues réduisent notre qualité de détente et l’éloignement de
l’endroit où l’on travaille de celui où l’on vit accroît le
nombre de pendulaires.
La Banque Alternative Suisse (BAS) prend le problème
du mitage très au sérieux. Banque alternative sociale et écologique, elle se devait de proposer une contre-mesure. En
collaboration avec le Dr Christian Schwick, géographe et
anciennement collaborateur de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), elle a développé un instrument permettant de ne plus accorder
d’hypothèque à des habitations contribuant trop fortement
au mitage du paysage. La BAS est la première banque en
Suisse à introduire un tel critère pour l’octroi des crédits.

A partir du 1er juin 2012, la BAS analyse la valeur
de mitage selon les critères suivants :

– surface du terrain ;
– g enre de construction (maison individuelle,
immeuble ou activité professionnelle) ;
– n ombre d’habitant-e-s potentiel-le-s ou de places
de travail s’il s’agit d’une propriété commerciale ;
– emplacement ;
– situation dans une région.
La valeur de mitage établie permet de classifier les projets
comme « bon », « moyen » et « mauvais ». La BAS n’accordera pas d’hypothèque aux projets jugés « mauvais ». Cette exclusion de crédit vise en priorité la construction de villas
indépendantes.
Aujourd’hui déjà, lorsqu’elle finance des biens fonciers
d’habitation ou commerciaux, la BAS privilégie des projets
qui vont dans le sens d’une densification de la construction en zone urbaine ou d’une reconversion de bâtiments
industriels.
Avec ces mesures, la BAS espère pouvoir encourager des
projets innovants pour créer de nouveaux logements ayant
une valeur ajoutée écologique et sociale.

Agenda : Vers une rénovation
saine et durable
A l’occasion de la journée conseil « Vers une rénovation saine et durable » organisée par le WWF, Nicole Bardet, conseillère en financements, présentera le Rating Immobilier BAS©.
La journée est destinée aux propriétaires souhaitant rénover leur
maison dans le respect de l’environnement pour une meilleure qualité
de vie.

Date et heure
Lieu

27. 9. 2012, 8 h 45 – 17 h 00
WWF Suisse, Avenue Dickens 6, Lausanne

Plus d’infos et inscription en ligne www.agenda.bas.ch

La Banque Alternative Suisse (BAS) compte plus de
27 000 client-e-s. Elle est la principale banque
éthique dans notre pays offrant une large palette
de prestations bancaires aux personnes privées,
aux entreprises et organisations.
Pour étoffer notre groupe crédits au sein de
la représentation romande à Lausanne, nous cherchons

un-e assistant-e crédits
à 80%
Nous nous adressons à un-e candidat-e enthousiaste ayant
obtenu un CFC de fin d’apprentissage dans une banque
avec quelques années d’expérience dans le domaine
des crédits en tant qu’assistant-e ou conseiller-ère junior.
Nous attendons de vous des aptitudes organisationnelles
et de l’autonomie ainsi qu’une forte motivation pour
faire avancer la Banque Alternative Suisse.
Vous trouverez davantage d’informations sur ce poste
varié et sur la BAS sur notre site web: www.bas.ch.

Banque Alternative Suisse SA
Rue du Petit-Chêne 38
Case postale 161, 1001 Lausanne

www.bas.ch

équitable

éthique
humain

créatif
transparent

innovant

durable
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La corruption se nourrit
du manque de transparence
Aucun secteur n’est à l’abri__Anne Schwöbel a été pendant huit ans à la tête de

Transparency International Suisse. Dans la lutte contre la corruption, c’est à coup

de persévérance qu’on finit par enregistrer quelques succès, explique-t-elle à moneta.

La juriste Anne Schwöbel, 40 ans,
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a été directrice de Transparency International
Suisse durant huit ans. Elle part s’installer
à Barcelone pour des raisons familiales.

moneta : Combien de corruption
y a-t-il en Suisse ?

Anne Schwöbel : Pour répondre à cette question, il faudrait que la corruption soit me
surable à l’aide de données objectives. Le
nombre de condamnations ne reflète pas forcément la réalité. Un pays qui poursuit les cas
de corruption avec ténacité pourra présenter
un taux de condamnations supérieur aux
autres. En Suisse, la corruption étrangère
n’est interdite que depuis 2000. Avant cela,
on pouvait déduire de son revenu imposable
les commissions occultes versées à l’étranger.
Aujourd’hui, une entreprise peut aussi être
tenue responsable si elle ne forme pas suffisamment son personnel dans ce domaine.
L’an passé, Alstom Suisse a dû rendre des
comptes, car ses collaborateurs avaient payé
de forts montants de corruption en Malaisie,
en Tunisie et en Lettonie.

Une Suisse en grande partie « propre », donc ?

Non, ici, la corruption est simplement mieux
cachée.

Pourtant, on s’imagine généralement qu’il
n’y a pas de corruption chez nous.

Oui, beaucoup sont surpris par la présence
même de notre organisation en Suisse. On
nous demande souvent si la corruption existe
aussi dans notre pays. A cela, il faut dire deux
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choses. Premièrement, de nombreuses entreprises suisses sont actives dans des pays où le
risque de corruption est élevé – cela vaut
d’ailleurs aussi pour les ONG et les œuvres
d’entraide. Deuxièmement, la corruption se
pratique aussi en Suisse, je pense notamment
aux marchés publics, au secteur de la construction ou à l’industrie pharmaceutique. Partout
où une connexion existe entre entreprises et
agents publics, le risque de corruption et de
népotisme est là.

Et qu’en est-il du financement de la politique ?
Où commence ici la corruption ?

Je ne dirais pas que la corruption commence
à un point précis. Le fait est que le financement de la politique tel qu’il fonctionne en
Suisse est un terreau fertile pour la corruption. Il n’y a aucune réglementation sur la
publication des finances des partis. Nous ne
savons pas qui finance les élections, les campagnes des votations ou certains comités. La
Constitution fédérale garantit les droits politiques, parmi lesquels la libre formation de
l’opinion des citoyens et des citoyennes et
l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Or,
je peux me faire ma propre opinion uniquement si je suis pleinement informée, et cela
inclut de savoir qui finance un parti ou une
campagne. La clé, c’est la transparence.

Y a-t-il des secteurs particulièrement
vulnérables à la corruption ?

Aucun domaine n’est à l’abri. Le secteur de la
santé et les médias, par exemple, y sont aussi
exposés. Ou le sport : les fédérations sportives internationales font des milliards de
chiffre d’affaires – avec les structures d’une
association. La situation juridique actuelle

fait que ces fédérations ne sont pas toujours
soumises aux réglementations sur la corruption dans le secteur privé. Mais cela pourrait
changer : au printemps, une initiative parlementaire allant dans ce sens a été approuvée
par la Commission des affaires juridiques du
Conseil des Etats.

Vous vous occupez depuis de nombreuses
années du « whistleblowing », soit la
dénonciation d’irrégularités. Où s’arrête
l’alerte digne de protection, où commence
la violation du secret ?

Dès qu’un lanceur d’alerte s’expose au grand
jour, c’est que le système interne a failli.
Chaque entreprise, chaque organisation devrait avoir un système de notification permettant au personnel de signaler une irrégularité ou un délit. Si le renseignement est fondé,
une enquête doit être ouverte. Nous favorisons le whistleblowing à l’interne, car il permet de limiter les dégâts : plus une irrégularité est constatée rapidement, plus le dommage
sera réduit. Les entreprises et les institutions
devraient donc s’intéresser au whistleblowing
en tant qu’instrument de détection.

Après huit ans, vous quittez Transparency
International Suisse. Quel est votre bilan ?

En 2003, quand nous avons commencé à
traiter de la question du whistleblowing, cette
notion était encore totalement inconnue en
Suisse. Aujourd’hui, au moins, c’est un sujet
dont on parle. Il est difficile de juger si cela
est attribuable à notre travail ou à un processus politique. L’un de nos succès est notre série d’événements pour ONG que nous avons
lancée en 2006. Pour notre première édition,
nous avions eu du mal ne serait-ce qu’à réunir des participants. Entre-temps, nous devons refuser du monde : nous sommes totalement complets. Nous voyons aussi que notre
travail de sensibilisation porte ses fruits quand
des entreprises et des organisations adoptent
des codes de conduite et forment leur personnel. Le bilan est donc : la patience vient à
bout de tout.
Entretien : Anna Sax | sax@oekonomin.ch
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