DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER « SWISS MADE »
A L’INNOVATION DE L’HORLOGERIE FINANCIERE « SWISS MADE »
Ecrit le 23 10 15
Et si les qualités d’harmonie, de précision et de perfection de l’horlogerie « Swiss made »
pouvaient et devaient être dupliquées dans le « monde financier » ?
Et si la réponse à cette question était une des nouvelles zones de croissance et de
différenciation du monde financier Helvétique dans son ensemble ?
C’est parce qu’en tant que professionnel, pour moi la réponse est évidente, que je prône
l’instauration d’une nouvelle référence boursière complémentaire au SMI existant, à savoir :
le FTSM « Financial Time Swiss Made SMI ».
Le « Financial Time Swiss Made SMI » est tout simplement la réponse à la désinformation
financière actuelle des épargnants et investisseurs non professionnels et non avertis.
En effet, comment expliquer qu’à ce jour et malgré les crises répétitives, les épargnants et
investisseurs non professionnels et non avertis n’aient toujours pas une information des cours
boursiers adaptée à leur statut ?
Pourquoi cette désinformation financière ?
Tous simplement parce que l’information que l’on présente quotidiennement comme
« financière » n’est trop souvent qu’une information issue du concept (norme) comptable en
vigueur. Malheureusement, le langage conceptualisé ou la conceptualisation d’un langage
devient très vite synonyme de réalité financière pour les personnes non averties.
N’est-ce pas les limites de cette réalité que nous vivons lors des krachs dits boursiers. Krachs
boursiers qui, dans les faits, sont des krachs de confrontation entre la conceptualisation
comptable et la réalité financière.
Où quand la vacuité des conceptualisations tombe sous le coup des demandes de réalité
et de réalisation financière.
Ainsi, c’est au titre du principe comptable de la « fair value » que l’on extrapole, en dehors de
toute faisabilité, la hausse ou la baisse de la spéculation du jour à la fermeture des marchés
boursiers comme une information financière réalisable pour tous les porteurs de titres. Pour
vous en convaincre, il suffit d’écouter en fin de journée les commentaires divers et variés sur
la hausse ou la baisse du jour. Hausse ou baisse du jour qui dans une situation normale devrait
n’intéresser que ceux qui ont effectué une transaction.
Lorsque vous jouez à un jeu de grattage quelconque, vous dit-on que vous avez gagné ou
perdu le même montant que ceux qui ont gratté et gagné à 17h30 ? Non et pour cause ce serait
d’une certaine façon voire d’une façon certaine, stupide. Et pourtant dans le monde boursier,
cette situation ubuesque est et reste la norme malgré les méa culpa lors des crises boursières
répétitives.

Jugez-en vous mêmes avec l’exemple du SMI pour la séance du 22 octobre qui est annoncé en
hausse de 2,17%.
Hausse qui, si l’on tient compte de la faiblesse du nombre de titres échangés devient 0,0069%
soit un effet de levier de 313,49.
Qui dit mieux ?
Et pourtant les investisseurs non avertis et non qualifiés croient tous en la réalité pour eux, du
chiffre de 2,17% de hausse. Comment en serait-il autrement puisque même les commentaires
boursiers ne font toujours pas la différence entre ce qui a été réalisé par les quelques
spéculateurs du jour et l’information d’une estimation de ce qui pourrait être réalisé par une
majorité des investisseurs non avertis et non qualifiés.
Au demeurant, même les fonds de placement répercutent mécaniquement la hausse de 2,17%
et l’ensemble des frais sera pris sur cette « hausse ».
Constatant cela, le temps n’est-il pas venu de mettre en place un certain altruisme financier ?
Oui, j’ai bien dit altruisme. Altruisme consistant tout simplement à doubler l’information
boursière actuelle par une information plus adaptée, moins conceptualisée et donc plus réelle
à destination des épargnants et investisseurs non avertis.
A n’en pas douter, cette nouvelle information favoriserait le retour de la spéculation basée sur
les achats/ventes quotidiens par le gérant qui voudrait transformer ou se protéger du leurre de
la conceptualisation comptable journalière extrapolée en « vérité » financière, en gérant
réellement les volumes de titres.
A votre avis le temps ne serait-il pas venu de donner ses lettres de noblesse à l’horlogerie
financière « Swiss made » avec la création du « Financial Time Swiss Made SMI » ?
Ainsi, je prône la mise en place quelques minutes avant la fermeture officielle des marchés de
clore la spéculation du jour par une estimation de l’indice et des cours boursier du jour plus
adaptée aux investisseurs non avertis et non qualifiés. Estimation plus juste, moins
euphorisante et anxiogène qui se calculerait en respectant le principe juridique « d’égalité des
porteurs de parts ». Quoi de mieux que de respecter les règles juridiques ?
A ce titre et à titre d’information quotidienne pour les investisseurs non avertis et non
qualifiés, l’estimation du le FTSM « Financial Time Swiss Made SMI » se ferait selon le
principe suivant : Variation comptable officielle du jour * Volume du jour échangé/Nombre
de titres en circulation (flottant). Voir tableau ci-dessous.
Conséquence ? Moins de déstabilisation sociologique, économique, politique et financière
(SOCIOECOPOFI) voire la fin des dérives purement mathématiques de certains produits
financiers
appelés
à
juste
titre
« dérivés ».
Effectivement
ces « dérives » comptables/financières sont bien des dérives.
Exemple avec la journée du 22 octobre 2015

Nom

+Bas
(09/03/09)

+Bas
postérieur
Cours
au 09/03/09

Variation
officielle
(en %)

Volume
JOUR

Variation
non
officielle
IHR (en %)

Flottant

4307.67

8788.92

2.17

50 928 253

15 910 570 964

0.0069

ABB LTD N

12.37

17.60

1.73

8 916 626

2 296 365 825

0.0067

ACTELION N

47.99

129.00

1.49

441 545

98 742 956

0.0067

ADECCO N

30.93

28.86

71.35

0.99

1 326 155

139 515 933

0.0094

CS GROUP N

20.37

15.63

23.64

-1.50

9 440 156

1 574 867 687

-0.0090

GEBERIT N

88.55

327.90

1.83

141 880

37 604 383

0.0069

1.00

2.82

23 893

7 311 356

0.0092

SMI PR

GIVAUDAN N

586.50

540.65

JULIUS BAER N

14.94

48.14

2.95

513 519

212 705 643

0.0071

LAFARGEHOLCIM N

30.97

50.55

1.57

379 452

554 093 981

0.0011

NESTLE N

35.58

35.20

74.80

2.12

6 985 136

3 188 800 000

0.0046

NOVARTIS N

40.50

39.64

89.45

2.00

6 051 401

2 240 332 313

0.0054

RICHEMONT N

14.67

82.40

3.06

1 302 497

498 081 627

0.0080

260.70

2.92

1 997 187

688 354 243

0.0085

1112.00

1.00

1.56

25 658

5 279 660

0.0076

122.30

382.50

3.46

335 804

30 095 632

0.0386

10.96

88.70

1.60

1 365 314

292 449 634

0.0075

ROCHE HLDG DR
SGS REG
SWATCH GROUP I
SWISS RE N

133.30

117.00

SWISSCOM REG

312.01

293.50

504.00

2.75

132 032

22 326 159

0.0163

SYNGENTA N

241.10

211.00

335.50

1.79

394 512

91 738 883

0.0077

TRANSOCEAN N

0.00

15.39

3.99

2 059 730

345 876 827

0.0238

UBS GROUP N

8.57

19.55

2.73

8 585 525

3 769 807 531

0.0062

106.57

259.50

2.37

510 231

146 059 096

0.0083

ZURICH INSUR GRP
N

TRANSOCEAN N est annoncé en hausse de 3.99 % en Variation Spéculative du Jour (SMI PR actuel), hausse
qui devient en Variation Humainement Responsable, avec la prise en compte de la faiblesse des volumes
échangés en parfait respect du principe juridique d’égalité des porteurs de parts, une hausse de 0.0238 %. De
0.0238 % à 3.99 % = 167 en effet de levier comptable de création. Cherchez l'erreur ! Et pour le fun, seuls 2 059
730 titres ont été échangés (à différents cours) sur un flottant de 345 876 827 titres soit un volume de 0.60 % du
flottant.
CS GROUP N est annoncé en baisse de -1.50 % en Variation Spéculative du Jour (SMI PR actuel), baisse qui
devient en Variation Humainement Responsable, avec la prise en compte de la faiblesse des volumes échangés
en parfait respect du principe juridique d’égalité des porteurs de parts, une baisse de -0.0090 %. De -0.0090 % à
-1.50 % = 166 en effet de levier comptable de destruction. Cherchez l'erreur ! Et pour le fun, seuls 9 440 156
titres ont été échangés (à différents cours) sur un flottant de 1 574 867 687 titres soit un volume de 0.60 % du
flottant.

Edifiant non …
A l’heure où les marchés financiers ne demandent qu’à repartir, que la Suisse veut accentuer
sa représentativité dans le domaine des investissements éthiques (l’Environnement Social
Gouvernance (ESG), l’Investissement Socialement Responsable (ISR), l’Investissement
Responsable et Durable (IRD) …) et donc passer du « temps comptable » au « Swiss made
financier » (comment pourrait-il en être autrement ?), je propose et forme le vœu que la
Confédération sous l’impulsion de l’ensemble de la Place financière, des fondations prônant
l’Environnement Social Gouvernance (ESG), l’Investissement Socialement Responsable

(ISR), l’Investissement Responsable et Durable (IRD), des institutions internationales (ONU,
Unesco etc…) touchées de plein fouet par les déstabilisations comptables et financières
parrainent le retour de la « Juste finance» avec la création du « Financial time Swiss made
SMI ».
Ainsi nous passerions de la spéculation débridée aux effets systémiques financiers
indésirables, au retour de la crédibilité et de l’éthique historique du rôle de la Bourse.
Financièrement vôtre.
Christian PIRE

