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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Notre lettre de fin d’année comptait 10 pages en 2015, 12 pages en 2014, et nous nourrissons 
tardivement un sentiment de compassion pour nos lecteurs (tout en observant qu’ils sont libres de 
sauter des paragraphes, des pages entières ou de ne pas nous lire du tout). Et nous réalisons que 
nombre des tendances lourdes ou des constats de fond qui y étaient mis en évidence (en essayant donc 
de faire abstraction des sujets qui passent comme les feuilles d’automne) restent d’actualité : un 
endettement massif et croissant sans issue, le vieillissement démographique, l’émergence spectaculaire 
de l’économie digitale. Nous avions donc prévu d’être plus concis cette année, et force est de constater 
que nous n’y sommes pas (vraiment) parvenus. Mais la formule a changé : la lettre même reprend la 
structure des années passées mais est allégée en termes d’illustrations et de graphiques, et nous 
joignons une annexe intitulée Le monde à l’envers ? qui se focalise principalement sur des thèmes de 
fond  (dette, taux zéro ou négatifs, bulles, démocratie, etc.) et quelques « perles et clins d’œil » glanés 
ici ou là. 
 
Parmi les « thèmes de l’année », il est de bon ton de dénoncer la montée du « populisme » (Trump, 
Brexit, référendum italien, etc.), ce qui a l’avantage de placer d’emblée celui qui entonne ce couplet 
dans la catégorie des personnes raisonnables, voire intelligentes. On pourrait résumer la situation en 
constatant que le citoyen est fâché ; mais n’a-t-il pas de bonnes raisons de l’être ? La crédibilité des 
« élites » et des partis politiques n’est-elle pas dans nombre de pays démocratiques sérieusement 
écornée ? Bien sûr, il y a la corruption massive divulguée au Brésil ou en Afrique du Sud. Mais il y a 
aussi le mépris pour l’argent des contribuables révélé par le coiffeur présidentiel à 10 000 euros par 
mois en France ; le chiffre peut paraître insignifiant mais la dimension symbolique est immense 
(comme l’image d’un autre président allant, à peine élu, se reposer sur le yacht d’un milliardaire – ces 
deux exemples suffisant à montrer que la problématique n’est pas politique au sens de « gauche-
droite » mais civique au sens universel). Faut-il mentionner cet élu du Sénat français se félicitant de 
l’opacité du budget de son institution (liens internet :  http://bit.ly/1zUM52h  –  http://bit.ly/2fyJlCF   – 
http://bit.ly/2fZuIc8) ? Est-il insignifiant que l’Ukraine soit notoirement le domaine de compétence 
réservé du vice-président américain Joe Biden (« Uncle Joe » sic !), et que son fils Hunter (qui ne parle 
pas un mot de russe ni d’ukrainien) soit nommé « Chief legal officer » et membre du board de la plus 
importante compagnie gazière d’Ukraine, Burisma Holdings, immédiatement après avoir été renvoyé 
de la marine américaine pour cocaïnomanie (lien internet : http://nyti.ms/1Y1uSvg) ? Et que penser 
des « élites » européennes qui menacent violemment la Grande-Bretagne suite au vote du Brexit, sans 
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envisager une seconde que les institutions européennes puissent de leur côté songer à se réformer ? La 
multiplication de ces dérapages de nature et d’ampleur diverses nourrit le cynisme et mine la confiance 
qui est à la base du système démocratique. Le citoyen a besoin, et c’est son droit, de sentir que l’Etat et 
l’administration qu’il finance par ses impôts, et auxquels en réalité il accorde un mandat, sont 
réellement à son service et agissent dans son intérêt. Cela nécessite de l’humilité de la part des élus, et 
un souci d’exemplarité qui fait souvent défaut. 
 
Et, de fait, les oracles et les idoles semblent tomber de leur piédestal les uns après les autres. N’est-ce 
pas au tour des banquiers centraux de perdre à présent leur aura d’infaillibilité, avec le constat que, 
depuis maintenant quinze ans au moins, ils ne contrôlent pas l’inflation (laquelle se situe obstinément 
bien en deçà de leurs objectifs), ce qui est pourtant le but premier de leur mandat ? Et que dire de 
l’avènement des taux d’intérêt négatifs ? Si le concept pouvait dès l’origine paraître étrange 
(« j’emprunte ET je reçois des intérêts », cela a été le cas par exemple de l’Italie qui n’est pas 
véritablement le débiteur le plus vertueux ou le plus fiable), il paraissait néanmoins entendu qu’il 
n’existerait que de façon temporaire... et pourtant il fait tache d’huile, et l’on ne voit désormais plus 
vraiment comment en sortir. L’objectif était de donner un répit au système financier et aux collectivités 
publiques pour se réformer. Hélas, ces taux zéro (voire négatifs) n’ont fait qu’encourager 
l’augmentation de la dette et même, bien pire, alimenter de nouvelles bulles spéculatives ; certaines 
entreprises ne fabriquent-elles pas de la dette « titrisée » simplement pour répondre à la demande ? Et 
d’autres entreprises s’endettent pour racheter leurs actions. En résumé, toute une « industrie » de 
l’ingénierie financière fonctionne de nouveau à plein régime pour profiter de cette situation anormale, 
alors que l’on sait pourtant qu’en augmentant l’endettement on accroît la fragilité du système et les 
risques d’instabilité. Cette activité financière n’apporte par ailleurs pas de soutien à l’économie réelle 
sous forme de stimulation des investissements ou de la consommation, et elle ne fait qu’alimenter des 
bulles sur les actifs (voir graphique page suivante). Et, d’un autre côté, les fonds de prévoyance 
creusent progressivement leur tombe en plaçant leur argent à long terme dans des investissements 
offrant des rendements à la fois insuffisants et de plus en plus risqués, ET inférieurs aux retraites et 
pensions promises à leurs assurés. La philosophie globale du système financier et de la politique 
budgétaire publique reste toujours la même : éviter à court terme tout soubresaut ou souffrance... 
même si c’est au prix d’un dommage ou d’une souffrance incomparablement supérieurs à l’avenir. 
 
La façon dont a été géré le dossier des caisses de pensions publiques à Genève est à cet égard 
emblématique : il était patent que l’assainissement-fusion proposé au peuple il y a quatre ans à peine 
était un leurre, un véritable emplâtre (à 800 millions tout de même !) sur une jambe de bois (certains 
observateurs éclairés avaient d’ailleurs eu le courage d’aller à l’encontre du consensus mou de 
l’époque) ; et ce n’est donc pas la chute des rendements et des taux qui a provoqué la nécessité d’un 
nouvel assainissement, cela n’a fait qu’accélérer la révélation du « trou financier » latent qui se chiffre 
en milliards (notons de plus – facteur aggravant – que le découvert de la Caisse de prévoyance de 
l’Etat de Genève est calculé avec un marché des actions, des obligations et de l’immobilier à leurs 
sommets respectifs – imaginons un instant ce que pourrait être la situation révisée avec des valeurs 
plus raisonnables – basses – et plus proches d’une moyenne historique à long terme). Ce qui nous 
ramène au « citoyen fâché » : fâché parce qu’on lui « vend » cyniquement des « solutions » qui sont 
des leurres, il l’est aussi, fâché, parce que, en plus de devoir se satisfaire d’un revenu stagnant, il est 
désormais confronté à des rendements nuls sur son épargne et ses placements ; et de plus, il commence 
à comprendre que ses rentes de retraite sont plus que menacées. Donc le présent est morose et 
incertain, et l’avenir l’est davantage encore. 
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Enfin, le citoyen est aussi fâché parce que, comme ce graphique l’illustre bien, la stimulation 
monétaire a profité aux « riches » ou aux porteurs d’actifs, et pénalisé l’économie réelle. 
 

 
*** 

 
A Genève, la situation économique générale est d’ailleurs teintée de morosité : le secteur financier 
subit un réajustement douloureux, la restauration et le commerce de détail souffrent sérieusement, et 
les ventes horlogères se tassent... et pourtant nous avons envie de dire que le verre est à moitié plein : 
la baisse du PIB a été modeste et celui-ci est à nouveau en zone (modérément) positive, la masse 
salariale globale n’a pas chuté, le chômage est resté stable (à 5,5 % à Genève et 3,2 % en Suisse). Le 
total des exportations genevoises (à fin octobre 2016) se maintient par rapport à 2015, comme le total 
des nuitées hôtelières. Tout cela alors que Genève – dont l’économie est largement tournée vers 
l’étranger – doit digérer le choc du taux de change du franc suisse, et s’ajuster à une économie 
internationale en berne. A nos yeux, cette résilience est déjà une sorte de petit miracle. Certes, les défis 
et les incertitudes ne manquent pas : le budget cantonal est catastrophiquement géré (faut-il encore 
rappeler que Vaud, qui était dans la même situation que Genève il y a quinze ans, a intégralement 
remboursé sa dette publique, tandis que celle de Genève ne cesse de croître ?), la déconfiture de la 
caisse de pensions de l’Etat ne pouvait plus mal tomber, et la réforme de la fiscalité des entreprises, sur 
laquelle le peuple aura à voter en 2017, est une nécessité vitale (mais qui va, dans un premier temps, 
coûter de l’argent). L’enjeu immense de cette réforme fiscale ne peut absolument pas être sous-
estimé, d’autant moins que le nouveau président américain envisagerait de son côté d’abaisser 
massivement le taux d’imposition des entreprises aux USA, ce qui changerait considérablement la 
situation de concurrence fiscale sur le plan mondial (la réforme fiscale genevoise a même été couverte 
par Bloomberg sous le titre « La mère de toutes les batailles » – lien internet : 
http://bloom.bg/2bBguZZ). 
 
Et puisqu’il est question du budget genevois, on ne peut que s’étonner de l’absence de toute analyse, 
réflexion et débat quant à une gestion active des biens publics, impliquant dans l’ordre : un inventaire, 

http://bloom.bg/2bBguZZ
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une évaluation détaillée, et une réflexion quant à l’opportunité de vendre tel ou tel actif. L’Etat doit-il 
vraiment TOUT garder et continuer à s’endetter ? Ne serait-il pas judicieux de profiter des évaluations 
actuellement élevées pour vendre certains actifs dans un objectif de désendettement ou de 
réinvestissement dans les infrastructures ? Un exemple : l’Etat a-t-il vraiment besoin de rester 
propriétaire pour toujours de plus de 80 % de l’immense périmètre du PAV (Praille Acacias Vernets) ? 
La très inefficiente gestion des actifs en mains publiques est d’ailleurs abordée, sous un angle plus 
général, dans notre annexe. 
 
Venons-en à l’immobilier et aux données liées : la croissance démographique ralentit (nous 
l’attendions depuis dix-huit mois, c’est un corollaire logique de la stagnation économique), la 
production de logements a augmenté ; il en résulte très logiquement et mécaniquement une 
augmentation du taux de vacance des logements qui est passé de 0,15 % en 2006 à 0,45 % en 2016 
avec une tendance constante à la hausse. Ce taux de vacance reste faible, mais la tendance est claire, et 
pèse sur les prix de l’offre : les loyers des logements n’augmentent plus, voire sont orientés à la baisse, 
et l’augmentation statistique du loyer moyen n’est due qu’à un effet de rattrapage au moment des 
changements de locataires ayant bénéficié de loyers anciens et hors marché. 
 
Un mot sur la politique du logement à Genève : elle alimente toujours largement le débat public mais il 
est regrettable que celui-ci ne soit fondé sur aucun chiffre sérieux quant à la demande ! Personne n’a 
aucune idée des caractéristiques globales de celle-ci : les demandeurs de logements sont typiquement 
inscrits dans plusieurs fichiers parallèles (Ville, Etat, diverses communes, entités publiques ou 
parapubliques, coopératives) et les demandeurs qui trouvent à se loger ne se désinscrivent pas. Un 
premier pas serait un guichet centralisé de tous les organismes publics et autres entités ayant une 
vocation similaire (fondations actives dans le logement) permettant de consolider et « clarifier » la 
demande (en tout cas pour le logement « social » et « classe moyenne »), et de cerner ses 
caractéristiques (revenus, loyer maximum envisagé). Faute d’un tel instrument, la politique publique 
du logement à Genève se conduit « à l’aveugle », sur la base d’évaluations intuitives ou d’a priori 
politiques. 
 
Nos statistiques internes (portefeuille sous gestion SPG) fournissent également des données 
intéressantes : le taux de rotation dans les appartements (nombre de résiliations) augmente 
sensiblement ; la proportion de logements reloués avec une baisse de loyer augmente également. La 
durée moyenne de vacance entre deux locataires reste stable et cette durée moyenne est plus 
importante pour les studios et les grands appartements (dès six ou sept pièces) que pour les catégories 
intermédiaires. Nous tenons également une statistique des motifs de résiliation dont les résultats sont 
très intéressants : près de la moitié des locataires qui résilient partent à l’étranger, et seulement 10 % le 
font parce qu’ils ont acheté un logement. 
 
Les surfaces d’activités vacantes (bureaux, locaux industriels) augmentent également, mais une bonne 
partie de l’augmentation est due (cela n’a malheureusement pas été bien expliqué dans les médias) au 
changement de la méthode de comptabilisation et ce sur deux points précis : jusqu’en 2014, 
certaines sociétés spécialisées dans la location et la remise de surfaces professionnelles n’étaient pas 
consultées par l’OCSTAT, l’Office cantonal de la statistique (il en allait ainsi de SPG Intercity) ; celui-
ci n’interrogeait que les régies traditionnelles et il lui échappait ainsi ce qu’on appelle le « marché 
gris », soit des surfaces de bureaux qui sont à remettre mais sans être ouvertement, publiquement, 
proposées. Deuxièmement, les statistiques ne saisissent plus seulement les surfaces vacantes à un 
instant « t » mais tiennent compte nouvellement de la notion de surfaces disponibles futures. Certes 
une partie de l’augmentation du taux de vacance est néanmoins bien entendu due à la conjoncture 
stagnante. Mais la situation doit être mise en perspective : les taux de vacance actuels, même avec la 
nouvelle méthode de calcul, restent inférieurs à ce que l’on a connu lors de la terrible crise des années 
1996-1998 (voir graphique ci-après). Et les prix résistent en raison du coût de portage faible pour les 
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propriétaires, mais aussi en raison du fait que la baisse du marché affecte principalement de petites 
surfaces mal équipées ou mal situées et donc peu compétitives et attrayantes de toute façon. Nos 
statistiques internes montrent un total de mètres carrés de bureaux effectivement loués ou reloués en 
sensible hausse pour 2016 (déjà à mi-novembre donc), à un prix moyen en légère baisse par rapport à 
2015. Force est donc de constater que l’année n’aura pas été mauvaise pour notre service des locations 
commerciales, mais il est vrai que les difficultés conjoncturelles ont tendance à profiter aux structures 
commerciales solides et expérimentées qui sont alors plus systématiquement consultées. 
 

 
 
Sur le plan législatif, mentionnons l’entrée en vigueur – après moult péripéties – d’une loi restreignant 
sérieusement les possibilités d’acquisition d’un logement PPE en zone de développement : désormais 
l’acheteur sera obligé d’occuper personnellement l’appartement pendant une période de contrôle de 
dix ans. Cela limite sensiblement le cercle des acheteurs potentiels et va inciter les promoteurs à une 
prudence nouvelle dans ce segment, avec donc une vraisemblable réduction de la production de 
logements en PPE en zone de développement. 
 

*** 
 
Concernant le canton de Vaud, nous vous rendons attentif aux changements de législation dès le  
1er janvier 2017 relatifs au Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®). Dès cette date, en 
cas de vente, il conviendra d’établir un CECB pour les immeubles locatifs et ceux constitués en 
propriété par étages (PPE). Dans ce dernier cas, c’est la vente du premier lot de PPE qui va déclencher 
l’obligation de réaliser un CECB pour l’ensemble de l’immeuble. Le remplacement d’une installation 
de chauffage existante est aussi soumis à la réalisation d’un CECB. Il est à relever que si le résultat du 
CECB est de type F ou G (mauvaise performance énergétique), il sera alors nécessaire d’établir un 
CECB Plus. Réalisé par des experts certifiés, le coût d’un tel certificat se situe entre CHF 500.- et 
1 000.-. Dans le cadre d’une PPE, la réalisation de ce certificat est mise en œuvre par l’administrateur, 
et son coût est réparti entre tous les copropriétaires comme les autres charges (www.cecb.ch). 
 

http://www.cecb.ch/
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Mentionnons la prochaine votation du 12 février sur la nouvelle Loi sur la préservation et la promotion 
du parc locatif (LPPPL) qui vise, en théorie, à lutter contre la pénurie de logements. Ce qui est 
principalement contesté dans le cadre de ce référendum est le droit de préemption qui permettra à 
l’Etat de s’approprier, à la place de l’acheteur choisi par le propriétaire-vendeur, les terrains, maisons 
et autres immeubles mis en vente. Bien que quelques exceptions existent, la Commune disposerait 
d’un délai de 40 jours pour se substituer à un acheteur, après quoi l’Etat bénéficierait d’un second délai 
de 20 jours supplémentaires pour à son tour se positionner sur l’acquisition de l’objet. Enfin pour ce 
qui est des rénovations, l’Etat aurait la possibilité de s’y opposer au cas par cas selon ses propres 
critères. 
 
L’acceptation par les Suisses de la LAT (Loi sur l’aménagement du territoire) révisée en 2012 par 
62 % des votants introduit de nouvelles dispositions contraignantes pour l’urbanisation. Actuellement, 
dans le canton de Vaud, toute nouvelle extension de zones à bâtir est bloquée tant que le plan directeur 
cantonal n’est pas approuvé par le Conseil fédéral. Le canton de Vaud élabore une nouvelle version 
(4e adaptation). L’incertitude qui en découle peut déconcerter bon nombre de propriétaires ; les experts 
du Groupe SPG-RYTZ sont là pour vous proposer des solutions. 
 

*** 
 
Quelques nouvelles enfin de notre Société. Comme certains ont pu le lire, la rénovation de notre siège 
social a remporté le Prix Bilan de l’immobilier pour la meilleure rénovation. Nous sommes heureux de 
cette distinction, d’abord pour nos architectes (le bureau Sincretica S.r.l. dirigé par Giovanni Vaccarini 
en association avec le bureau Fossati-Architectes) qui ont conçu et su concrétiser un concept 
ambitieux, mais aussi pour le maître de l’ouvrage : le coût de la réalisation était élevé, mais notre 
ambition était d’offrir à Genève une image novatrice et de qualité, et sensiblement différente selon 
qu’on la contemple de jour ou de nuit (nous recommandons à ceux de nos lecteurs qui n’ont pas 
l’occasion de passer devant l’immeuble de nuit de faire une fois ou l’autre le détour, car l’effet 
d’éclairage nocturne, réalisé en collaboration avec les bureaux Simos Lighting Design et R2D2, est à 
notre avis assez spectaculaire et séduisant). 
 
Pour l’anecdote, notre chantier arrivait enfin à son terme par la réalisation du petit jardin devant la 
façade sud-ouest lorsque nous avons été confrontés à… une pénurie de pierres de Vals. La livraison du 
dernier lot nécessaire (commandé bien à l’avance pourtant) a déjà été repoussée deux fois, et cela sans 
garantie quant à la nouvelle date annoncée de livraison à… fin janvier ! Apparemment, le fournisseur 
est soucieux de favoriser de nouveaux débouchés à l’étranger, au détriment de la demande indigène, ce 
qui nous paraît regrettable. Notre ambition par ce projet de rénovation était aussi d’améliorer de façon 
significative l’efficience énergétique du bâtiment et le résultat dépasse nos objectifs : 65 % en moins 
de consommation d’énergie de chauffage par mètre carré, et moins 50 % de consommation électrique 
au mètre carré ! Concrètement, l’IDC (Indice de Dépense de Chauffage) de l’immeuble passe de 840 
(il s’agissait d’une construction initiale de 1989) à 270. 
 
Et puisque nous en sommes à des considérations énergétiques, nous sommes également heureux 
d’avoir pu livrer cette année une opération de promotion de 84 logements « Les Plages de Dardagny », 
au bord du Rhône, dont le concept énergétique tend (sans l’atteindre complètement) au 100 % 
renouvelable : des pompes à chaleur exploitant l’énergie thermique de l’eau de la nappe phréatique de 
l’Allondon permettent de couvrir tous les besoins en chauffage et la moitié des besoins en eau chaude 
sanitaire des immeubles, l’autre moitié étant couverte par des panneaux solaires thermiques. 
L’enveloppe thermique des immeubles est elle-même améliorée de 17 % par rapport aux exigences 
Minergie®. Tous les appartements de cette réalisation ont été soit vendus, soit loués.  
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Notre service de Ventes et Evaluations d’Immeubles est fier d’avoir piloté ce qui est sans doute la plus 
importante transaction immobilière de l’année : la vente de l’emblématique Saint Georges Center à 
Genève pour 141,25 millions. Le processus a duré cinq mois au total, et s’est déroulé par un appel 
d’offres concurrentielles en deux tours, parfaitement cadré. Notre service dispose d’une grande 
expérience dans ce domaine, ayant piloté la vente d’autres bâtiments emblématiques (tels que le siège 
de la Banque nationale suisse, ou encore l’immeuble 43, rue du Rhône, mais aussi des objets plus 
modestes comme un immeuble de logements à la route de Malagnou). Ce type de processus (appel 
d’offres) garantit une bonne égalité des chances entre les acheteurs et crée évidemment une émulation 
qui peut être positive pour le vendeur, mais il importe que le processus soit parfaitement maîtrisé sur le 
plan formel. 
 
Nos efforts dans le domaine de la formation se poursuivent, puisque le Groupe SPG-RYTZ emploie 
actuellement neuf apprentis, dont six pour la seule SPG qui est donc également l’entreprise membre de 
l’USPI Genève formant le plus grand nombre d’apprentis.  
 
Nous avons par ailleurs voulu, cette année, honorer tout particulièrement nos concierges, 
consécutivement à une vaste enquête qui nous a permis de sélectionner douze d’entre eux (sur les 
quelque 268 que nous employons à Genève). Ces douze concierges se sont véritablement distingués, 
non seulement par leur travail ou leurs compétences techniques, mais surtout par leurs qualités 
humaines. Nous ne résistons pas à donner quelques exemples et témoignages : l’un organise chez lui, 
de sa propre initiative, un déjeuner de Noël pour les personnes âgées et seules ; un autre met un point 
d’honneur à réaliser une foule de petites réparations, même dans les appartements des locataires, pour 
limiter les frais ; un troisième rend systématiquement une quantité de petits services aux personnes 
âgées de la résidence, allant jusqu’à faire leurs courses. Enfin, tous les douze se sont attiré la 
reconnaissance durable de leurs locataires par leur courtoisie, leur affabilité et leur disponibilité. Ces 
hommes et ces femmes méritent notre gratitude et notre hommage pour leur investissement humain 
et le cœur qu’ils mettent à accomplir leurs tâches. Nous avons été heureux de partager un moment avec 
eux le vendredi 30 septembre 2016 sur la terrasse nouvellement aménagée de notre siège social (voir 
photo ci-dessous). 
 

 
Cérémonie : douze concierges de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 

distingués pour leur savoir-être et leur savoir-faire. 
 

Nous avons mis à la disposition de nos clients propriétaires de biens immobiliers une nouvelle 
plateforme extranet www.spgrytz.online. Celle-ci permet d’accéder, 24 heures sur 24 et en toute 

http://www.spgrytz.online/
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transparence, à l’ensemble des données de gestion immobilière (état locatif, encaissements, contrats 
d’entretien, etc.). Le graphisme a été rajeuni et aéré, et les données disponibles ont été enrichies. Nous 
espérons que cette plateforme répondra aux attentes de nos clients propriétaires, et serions bien 
évidemment très heureux de tout retour d’expérience, favorable ou critique, qui pourrait nous être 
donné. Pour obtenir un login et pour tout commentaire, nous vous prions de contacter le département 
Gérance : pour SPG à Genève : Philippe Buzzi, Directeur (philippe.buzzi@spg.ch) ; pour RYTZ & Cie 
SA dans le canton de Vaud : Laurent Decrauzat, Directeur (laurent.decrauzat@rytz.com). 
 
Avant de conclure, nous souhaitons consacrer quelques lignes à une composante essentielle de notre 
identité d’entreprise, il s’agit de la culture familiale. Nous sommes très attachés aux valeurs qui sont 
liées à cet esprit familial, à savoir la responsabilité et l’engagement personnels, la vision à long 
terme, la recherche d’un équilibre entre la responsabilité sociale au sens large et la profitabilité. À 
l’heure où une agence immobilière genevoise d’ancienne réputation a rejoint (pour des raisons 
parfaitement honorables d’absence de relève interne) un groupe français, nous tenons tout à la fois à 
réaffirmer le caractère familial et local de l’actionnariat et du management du Groupe SPG-RYTZ, et à 
préciser que le processus de transition entre la deuxième et la troisième génération (on sait que, 
idéalement, un tel processus doit s’accomplir sur une période de cinq à dix ans) s’est mis en place. 
Nous pensons qu’une telle information peut être utile à certains, dans la mesure où il est normal que 
nos partenaires (clients, employés ou encore fournisseurs) puissent se projeter dans l’avenir en ce qui 
concerne la relation qui a été nouée au fil des années. 
 
Il nous reste à vous remercier de votre confiance, témoignée à notre Société tout au long des mois 
écoulés, et à vous présenter, à vous et à vos proches, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année qui 
s’annonce. 
 
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

 
 
  SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 
 
 
 
      T. Barbier-Mueller     P. Buzzi 

Administrateur délégué   Directeur 
 
 
 
 
P.-S. :  A l’avenir, nous souhaiterions vous adresser cette lettre par courrier électronique. Si cette 

option vous intéresse, nous vous serions reconnaissants de nous le faire savoir en nous 
envoyant votre e-mail à l’adresse suivante : pour SPG : info@spg.ch – pour RYTZ & Cie SA: 
info@rytz.com. 

 
Annexe mentionnée 

 
 
Pour information, cette lettre est également disponible en anglais et en allemand. 
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En principe, la croissance de la dette et celle de l’économie devraient coïncider, sur le long terme à tout le moins 
(si l’on considère que la dette est censée soutenir, alimenter la croissance !). Les tableaux qui suivent montrent la 
dangereuse décorrélation de l’augmentation de la dette globale par rapport à l’évolution du PIB, pour divers 
pays.

… Où l’on voit que la fin du système de l’étalon-or n’est peut-être pas anodine :
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Ci-après, le déficit du budget public américain avec des projections pour les dix ans à venir qui donnent le 
tournis, surtout si l’on songe que ces projections datent d’avant l’élection de D. Trump, dont on sait qu’il entend 
relancer les dépenses en infrastructures à financer par la dette de façon massive.
Si l’on se penche sur l’historique de l’équilibre ou du déséquilibre budgétaire américain, on voit que Bill Clinton a 
été LE président de l’équilibre du budget !
Avant lui, des déficits et après lui des déficits encore plus graves, de G. W. Bush à B. Obama, et ce dernier n’a 
jamais mentionné de préoccupation à ce sujet.

La croissance de la productivité, c’est ce qui alimente l’élévation du niveau de vie. Or, malgré tout l’argent 
public dépensé, malgré l’injection massive de liquidités par la Réserve fédérale, la productivité américaine ne suit 
pas. La croissance de la productivité a été, pour la dernière période quinquennale, la plus faible de tous les 
temps ! Voilà qui semble donner raison aux économistes (dont par exemple Charles Gave) qui soutiennent que 
des taux bas induisent paradoxalement une productivité affaiblie.
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Ces deux graphiques démontrent le « miracle » actuel : la dette américaine a plus que doublé en dix ans, mais la 
facture d’intérêts est restée stable, tandis que le déficit budgétaire lui-même explose.
Il est assez facile d’imaginer la catastrophe qu’entraînerait une remontée, même modeste, des taux d’intérêts…

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, en huit ans, le président Obama aura doublé la dette
américaine (voir à ce propos : US Debt Clock : http://www.usdebtclock.org/ qui met en ligne une présentation de 
comptage en temps réel « ludique », mais aussi une masse d’informations).

« The ideas of debtor and creditor as to what constitutes  
a good time never coincide. »  1  P. G. Wodehouse 
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Parlons des prix de l’immobilier et du risque de bulle aux USA : dans nombre de marchés métropolitains,
l’indice des prix résidentiels a dépassé ceux du dernier pic de 2006-2007. Une image vaut dix mille mots :
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Et voici l’indice des prix des maisons au Canada :

À Hong Kong, le plus important promoteur offre un crédit-vendeur ascendant à… 120 % de la « valeur » du bien 
en vente pour stimuler la commercialisation d’un nouveau projet immobilier ; cela a de quoi faire réfléchir, non ?... 
http://bit.ly/2gtg6j5
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… Après les subprimes immobiliers et le succès que l’on sait, l’inventivité et l’hyperactivité des « fabricants de 
crédit » se sont déplacées sur un nouveau segment de marché : le crédit automobile. Comme il faut un 
« discours de vente » pour accompagner le produit, le voici : le financement sur les voitures serait très peu risqué 
car un Américain moyen serait beaucoup plus enclin, en cas de difficultés financières, à renoncer à sa maison 
plutôt qu’à sa voiture. Apparemment, les investisseurs en sont convaincus, car voici l’augmentation du crédit 
automobile aux USA :

Et si vous tapez sur Google « car loan financing 130 % », vous constaterez que les organismes de crédit 
disposés à financer jusqu’à 130 % de la valeur du véhicule ne manquent pas !

… Le crédit aux étudiants est aussi un créneau porteur. Ah ! un petit détail : sur les 200 milliards de crédits 
étudiants accordés par le Gouvernement fédéral, plus de 40 % ne sont pas à jour quant aux échéances de 
paiement d’intérêts ou d’amortissement. Le graphique de droite montre l’évolution comparée des différents types 
de crédits, et le graphique de gauche la proportion des crédits fédéraux aux étudiants à jour ou à problème.
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Un intéressant article du Wall Street Journal illustrant que certaines entreprises « fabriquent » des obligations
pour les placer auprès de la Banque centrale européenne : http://on.wsj.com/2bvP3Fq. De son côté, la Banque 
nationale suisse investit des dizaines de milliards en actions Apple, Exxon, Microsoft achetées au plus haut du 
marché… Ce qui nous amène indirectement aux deux graphiques suivants qui illustrent l’explosion du bilan des 
banques centrales ; n’y aurait-il pas un vague sentiment de perte de contrôle ou de mesures désespérées à 
avoir ?

Un graphique encore pour illustrer le caractère extrême et désespéré de la politique monétaire au Japon avec 
l’explosion de la base monétaire. Cette courbe doit être appréciée avec cette délicieuse citation du gouverneur de 
la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda : « I trust that many of you are familiar with the story of Peter Pan, in 
which it says, ʼthe moment you doubt whether you can fly, you cease forever to be able to do itʽ. Yes,
what we need is a positive attitude and conviction »… 2
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 «  The world’s most influential economic mentor is neither  
Keynes nor Hayek, but Charles Ponzi. »  3

  Tim Morgan 

Charles Ponzi (1882-1949) a été le premier Madoff, l’inventeur de légende de la « cavalerie financière ».

.

Une perspective historique intéressante : les obligations hollandaises à 10 ans ont atteint en 2016 le rendement le 
plus bas depuis… 500 ans ; les françaises, le taux le plus bas depuis 270 ans ; les italiennes depuis 209 ans ; les 
espagnoles depuis 194 ans et les allemandes le taux le plus bas depuis 209 ans (avec un épisode comparable, 
pour l’Allemagne seulement, dans les années 20 – ce qui est significatif quand on se rappelle la tourmente 
financière traversée par ce pays à cette époque).

Une autre perspective historique : l’apparition des taux négatifs serait une première dans l’histoire de 
l’économie mondiale depuis… 5 000 ans ! http://cfa.is/2aNyTT7

De nombreux économistes dénoncent d’ailleurs l’effet déflationniste des taux négatifs : en premier lieu, il s’agit 
d’une taxe, qui est par nature déflationniste. Ensuite, cette taxe pèse de façon disproportionnée sur les classes 
moins favorisées et la classe moyenne et les incite à réduire leur consommation et à augmenter leur épargne. 
Enfin, un exemple simple : si vos 100 francs d’aujourd’hui à la banque ne sont plus que 97 francs dans cinq ans,
c’est bien de la déflation.

En parallèle, les transactions sans cash augmentent continuellement : aux USA par exemple, elles 
représentaient une valeur globale de 60 milliards en 2010, contre une valeur estimée (Réserve fédérale) à 
620 milliards en 2016. Et comment imposer efficacement des taux négatifs (qui ne sont d’ailleurs qu’une taxe) ?
En créant un monde sans cash, où toute la monnaie est électronique. Nous nous y dirigeons résolument… La 
Banque centrale européenne (ne parlons même pas de l’Inde) supprime tranquillement les billets de 500 euros.
Un économiste, Kenneth Rogoff, salit le concept d’argent liquide dans un article du Wall Street Journal titré « The
sinister side of cash » , et propose de supprimer les billets de 100, 50 et 20 dollars. Il ne resterait plus que des 
coupures de 1, 5 et 10 dollars à disposition. Par ailleurs, les « eurocrates » se sont aperçus que l’or et les 
diamants échappaient à leur contrôle et ils recommandent dès lors de soumettre ces actifs aux mêmes 
restrictions que le cash (voir extrait dans l’encadré) (source Grant Williams, « Things that make you go hmmm », 
une excellente newsletter).
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Le graphique ci-dessous montre la part des paiements sans cash dans les différentes parties du monde : déjà 
majoritaire aux USA, en passe de le devenir en Europe et en Asie. On imagine le potentiel de perturbation par un 
problème informatique ou électrique ; on imagine aussi le pouvoir de contrôle, de manipulation, de gel ou de 
confiscation en main des autorités publiques.
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On oublie par ailleurs que la faillite d’un pays (ou l’équivalent, c’est-à-dire la cessation de paiement avec 
restructuration [annulation de la dette]) reste une possibilité de dernier ressort, et que ce type d’événement n’est 
pas rare dans l’histoire si l’on en croit ce tableau récapitulatif :

La course folle de l’endettement croissant s’accompagne d’une autre forme de négligence, d’incompétence et 
d’insouciance : les biens publics ne sont pas gérés de façon efficace et professionnelle, et sont noyés dans 
la masse des activités étatiques. Cela a pour conséquence que la décision de vendre ou de ne pas vendre tel 
actif ne peut être évaluée hors du champ politique et sous l’angle de l’opportunité économique. Des économistes 
se sont penchés sur cette question et y ont consacré un livre The Public Wealth of Nations (Dag Detter et Stefan 
Fölster). Ils estiment que les « actifs commerciaux » (c’est-à-dire non nécessaires à l’exercice des tâches 
régaliennes de l’Etat) en mains publiques représentent une valeur globale de 75 milliards de milliards (deux fois 
supérieure par exemple au patrimoine total des fonds de prévoyance). Et ces actifs sont mal gérés – quand ils le 
sont – en règle générale puisque non confiés à des professionnels dédiés à cette tâche et dûment suivis et 
contrôlés comme le sont par exemple les organes et le management des fonds souverains. Leur proposition :
isoler la gestion de ces actifs publics commerciaux des tâches d’administration publique, et la confier à des 
gestionnaires professionnels chargés d’optimiser l’efficience économique. Il est évident que la caisse publique –
donc le contribuable – profiterait en premier lieu de l’apparition d’un rendement potentiel estimé à 2,7 milliards 
de milliards.

Voir encore deux tableaux page suivante. Le premier montre l’importance en valeur globale de différentes 
fortunes agrégées, le deuxième la proportion pour certains pays de la fortune financière/non financière et de la 
dette (extraits du livre cité).
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La thèse des auteurs aurait l’avantage de permettre la maîtrise de l’endettement public et aussi de relancer les 
investissements en infrastructures… et enfin de restaurer la crédibilité de l’Etat, mise à mal par des exemples 
réguliers de mauvaise gestion.

Démocratie… 

La surmédiatisation des élections, en particulier dans les régimes présidentiels, a quelque chose de navrant et de 
désespérant : la forme, le spectacle prennent de plus en plus le pas sur le débat de fond. Le citoyen s’en plaint, 
mais le lecteur voyeur-consommateur de médias (la même personne) s’en délecte et en est « accro ». La 
démocratie atteint ses limites. Face à ce constat, on ne peut que se féliciter du système d’élection indirecte des 
conseillers fédéraux en Suisse, et trembler que la mauvaise idée d’une élection directe par le peuple ne refasse 
surface…
Nous sommes confrontés au syndrome du Père Noël : le citoyen sait que les promesses qu’on lui fait ne sont pas 
tenables, mais il veut quand même les entendre, comme un enfant qui veut sa part de rêve.

 «  An election is nothing more than the advanced auction 
of stolen goods. »  4  H. L. Mencken 
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«  A democracy cannot exist as a permanent form of government.  
It can only exist until the voters discover that they can vote 

themselves largesse from the public treasury. From that moment 
on, the majority always votes for the candidates promising  

the most benefits from the public treasury with the result that a 
democracy always collapses over loose fiscal policy, always 
followed by a dictatorship. The average age of the world’s 

greatest civilizations has been 200 years. These nations have 
progressed through this sequence : From bondage to spiritual 

faith ;  
From spiritual faith to great courage ; From courage to liberty ; 

From liberty to abundance ; From abundance to selfishness ; From 
selfishness to apathy ; From apathy to dependence ; From 

dependence back into bondage. »  5   

Alexander Fraser Tytler 
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Psychologie et philosophie humaines : pourquoi tant d’incompétents au sommet ? 

Selon une étude de la Harvard Business Review, l’explication en est que nous nourrissons une confusion 
inconsciente, lorsque nous « évaluons » autrui, entre confiance en soi et compétence. De plus, les hommes étant 
apparemment plus doués au jeu du bluff et plus prompts à des manifestations d’arrogance assimilées à des 
signes de « compétence », cela expliquerait leur surreprésentation par rapport aux femmes dans les postes de 
leadership… http://bit.ly/1UIisrX

Et maintenant, en guise de clin d’œil, un petit guide illustré pour acquérir les clés d’un comportement 
« compétent » (http://bit.ly/1GinxAI). 
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Et pour conclure, une note d’optimisme de Woody Allen : 

 «  More than any other time in history, mankind faces  
a crossroads. One path leads to despair and utter hopelessness. 
The other, to total extinction. Let us pray we have the wisdom  

to choose correctly. »  6  Woody Allen 

Traduction des citations : 

1 « Les débiteurs et les créditeurs ne s’entendent jamais sur la notion de ʽ bon moment ʼ. » P. G. Wodehouse
2 « J’imagine que vous connaissez tous l’histoire de Peter Pan, dans laquelle l’on peut lire cette phrase : "Dès 
que vous doutez de pouvoir voler, vous cessez pour toujours de pouvoir le faire." En bref, nous devons faire 
preuve d’une attitude positive et de conviction. » Haruhiko Kuroda
3 « La plus grande tête pensante dans l’histoire de la finance mondiale n’est pas Keynes ou Hayek, mais Charles 
Ponzi. » Tim Morgan
4 « Une élection ne représente qu’une simple vente aux enchères anticipée de biens volés. » H.L. Mencken
5 « Une démocratie ne peut constituer une forme permanente de gouvernement : son existence est menacée dès 
lors que les électeurs découvrent qu’ils peuvent s’attirer la générosité du Trésor public. Dès cet instant, la majorité 
se met à voter pour les candidats promettant les meilleures prébendes. Résultat : la politique budgétaire laxiste 
provoque l’effondrement de la démocratie, qui laisse fatalement place à la dictature. L’âge moyen des plus 
grandes civilisations au monde est de 200 ans. Ces civilisations ont suivi le cycle d’évolution suivant : de la 
servitude à la foi spirituelle ; de la foi spirituelle à la bravoure ; de la bravoure à la liberté ; de la liberté à la 
richesse ; de la richesse à l’égoïsme ; de l’égoïsme à l’indifférence ; de l’indifférence à la dépendance ; de la 
dépendance à de nouveau la servitude. » Alexander Fraser Tytler
6 « Aujourd’hui plus que jamais, l’humanité se trouve à un croisement de son histoire. L’une des routes qui 
s’offrent à elle mène au désespoir et à l’impuissance. L’autre mène à l’extinction totale. Espérons que nous 
aurons la sagesse de faire le bon choix. » Woody Allen

Pour information, l’intégralité de cette annexe est également disponible en anglais, en allemand ainsi qu’en 
français, pour les tableaux. Pour en faire la demande, nous vous prions de nous envoyer un e-mail à info@spg.ch
ou info@rytz.com.




