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Intégration des gérants indépendants
On parle d’une alternative
intéressante aux diverses
plateformes qui tentent d’exister
sans pour autant convaincre.

François Meylan
Conseiller financier,
Directeur de Meylan Finance, Lausanne

A

près quelques surprises tels que
le Brexit, l’élection de Donald
Trump et celle d’Emmanuel
Macron, on ne peut plus être
en désaccord avec Napoléon
Bonaparte: «Impossible n’est
pas français.» Les exercices boursiers qui se succèdent sous le spectre de l’actualité politique,
comme les mouvements de fond initiés par la
société civile et par les consommateurs nous
encouragent à appréhender de nouveaux paradigmes. Le premier est sans aucun doute la fin
d’un néolibéralisme sauvage à la sauce cow-boy:
« le grand mange le petit et le rapide tue le lent.»
On ne tardera pas à réaliser combien ce n’était
ni une planche de salut, ni la garantie d’une économie durable.
Ainsi, les acteurs de moindre importance ont,
plus que jamais, l’opportunité de se confronter
à de nouveaux modèles économiques. A explo-

rer de nouveaux besoins et marchés. Ceux-là
mêmes qui échappent aux radars des conglomérats. Trop occupés qu’ils sont à faire de l’optimisation financière et fiscale. Quant au plan
politique, que l’on ne s’y trompe pas, à la veille
des élections fédérales allemandes du 24 septembre, l’incertitude continuera à influer sur les
marchés financiers. Ces derniers évoluant dans
un système trop grand et hors contrôle de quiconque. Aussi, il est plus aisé de s’en remettre au
politique. Rappelons-le, celui qui sauva la planète finance lors de la dernière grande crise de
2007-2008. Eh oui, ce n’est par la main invisible
d’Adam Smith qui vint alors au secours d’un
monstre spéculatif malade. C’est bien la collectivité et ses élus.
Dans cette constellation, les gérants indépendants ont leur épingle à tirer. Ne serait-ce que
par leur proximité privilégiée avec le client
final. Avec leur capacité à se remettre continuellement en question. C’est peut-être bien là
que réside l’atout majeur d’un gérant indépendant. Dans un système devenu inhumain pour
qui toute remise en question semble impossible.
Toutefois, la création et la gestion d’entreprise
ne sont pas la panacée de tous. Et c’est là qu’un
nouveau modèle tiers gérant est intéressant:
celui qui voit l’intégration d’un gérant indépendant par un autre. Cela se fait sur un mode
«gagnant - gagnant» et sur une base entrepreneuriale. Les deux gérants ont alors comme priorités l’amour du client et l’indépendance. Cette
forme de fusion lie un gérant qui n’a aucune
envie de se mettre à son compte. Encore moins
de se confronter aux multiples et récurrentes
tâches non productives mais incontournables
à l’exercice de la profession. Soit l’affiliation à
l’organisme d’autorégulation, l’enregistrement
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LE GÉRANT
INTÉGRATEUR
(ENTREPRENEUR) ET
LE GÉRANT INTÉGRÉ
(FOCUS CLIENTÈLE)
DOIVENT PARTAGER
UNE VISION DU
MONDE COMMUNE.

et le suivi auprès du Registre du commerce, la
visibilité et le marketing, contracter avec les
banques et prestataires financiers partenaires,
les audits, les formatons continues, les activités
de lobbyiste, les relevés TVA, la comptabilité,
gérer le paquet des assurances sociales et privées
et répondre à une multitudes d’autres interlocuteurs tant étatiques que faîtiers.
Exercer, aujourd’hui, dans les règles de l’art et
dans des limites réglementaires et administratives toujours plus étroites et contraignantes est
à ce prix. Ainsi donc, ce gérant qui est intégré
préfère ne s’occuper que de sa relation client.
Il a raison. Il excelle en la matière. Il rejoint
ainsi un gérant qui pour sa part est d’avantage
enclin à se charger des missions administratives mentionnées plus avant. Alors s’opère
une répartition des revenus pour rétribuer l’un
et l’autre, de manière spécifique, équitable et
surtout encourageante. L’intégration se fait au
profit de la structure ayant déjà pignon sur rue.
Mais aussi au bénéfice d’un nom, d’une réputation et des valeurs fortes. Tant le gérant intégrateur (entrepreneur) que le gérant intégré
(focus clientèle) doivent partager une vision
du monde commune. Les avantages par rapport à une plateforme de services dédiée aux
tiers gérants sont indéniablement des coûts
beaucoup plus bas. Ce qui profite finalement
au client final. En effet, une plateforme prélève en moyenne 50% du produit du gérant.
Ce qui est pour le moins confiscatoire. L’autre
avantage est, sans conteste, l’implication dans
une culture d’entreprise, avec un sentiment
d’appartenance et d’unité inégalé. Le mix
«complémentarité – indépendance» se révélant
bénéfique pour une relation clientèle humaine
et épanouie. 

Leadership

Vers un leadership 4.0
La révolution digitale est
en train de modifier en
profondeur le monde
de l’entreprise et du
travail. Quelles
incidences attendre
sur les modèles et
pratiques de leadership?

Pour beaucoup d’acteurs raisonnant dans les
schémas habituels, la révolution digitale (ou
numérique, couramment appelée révolution
industrielle 4.0) concerne avant tout une opportunité pour réduire les coûts, optimiser les
processus, simplifier les interactions clients,
supprimer des emplois sans valeur ajoutée.
Elle permet d’augmenter l’influence sur les
consommateurs, le contrôle des travailleurs et
des activités, la connaissance des évolutions,
tendances et opportunités.
Mais ce que la révolution digitale permet vraiment, c’est de réinventer l’avenir, d’imaginer
d’autres manière de vivre, d’autres modèles
économiques pour créer de la valeur, d’autres
manières de travailler et de consommer. Elle
permet potentiellement de donner à chacun la
possibilité de devenir un acteur responsable,
doté de l’information nécessaire, capable
d’apporter son innovation et sa contribution à
un monde plus équitable et plus durable. Elle
va à terme modifier à peu près tout ce que
nous connaissons et offre des opportunités à
tous les acteurs.
Cette transformation ne se fera cependant ni
dans les structures ni dans les relations hiérarchiques actuelles. Elle réclame clairement un
nouveau leadership. Ce leadership est celui qui
permettra de redevenir ou de rester acteurs
des changements en cours, non pas en les freinant, mais en leur donnant une vision, du sens,
du contenu et un cadre.
Ce leadership est surtout celui qui mettra
en puissance les organisations – entreprises
mais aussi associations et collectivités – les
groupes – équipes réelles ou virtuelles - et les

individus – quel que soit leur statut, leur rôle
et leur formation.
Le problème, c’est qu’un tel leadership n’a
guère été préparé en apprenant du management en place et des formations traditionnelles. Des analyses récentes ont d’ailleurs
montré que le management actuel devient de
plus en plus mental, opérationnel, procédurier,
contrôlant mais bienveillant, et de moins en
moins courageux, entreprenant et responsabilisant 1. Alors qu’on a besoin d’un leadership
de plus en plus inspirant, innovant, courageux,
qui sait donner envie de s’engager, de progresser, d’innover, de réussir.
Beaucoup pensent que quelques conférences
et actions de formation suffiront pour inspirer les managers actuels à devenir les leaders
attendus dans le monde digital. Autant dire
qu’en agissant ainsi, il n’y a aucune chance
pour que ce nouveau leadership n’émerge. Le
défi est bien plus large, puisque cette révolution modifie en profondeur toute la manière
de penser son rôle et d’impacter ses équipes
et les clients. Plus concrètement, le leadership
4.0 implique:
• d’être un leader. Etre leader, c’est d’abord
être une source d’orientation et d’énergie.
Ceci présuppose d’être bien dans son rôle,
dans sa vie, dans le changement et l’incertain:
en d’autres termes, résilient, ouvert, heureux
et stimulant, acteur de sa propre vie, de sa
réussite et de celle de son équipe. Etre leader
ne se développe pas dans le mental. C’est là
un état d’esprit, une posture, une dynamique
personnelle qui sont en jeu – différents bien
évidemment selon les cultures et métiers.

Et cet état d’esprit s’acquerra avant tout de
manière expérientielle et guidée – à peu près
l’inverse de ce qui se pratique aujourd’hui
• d’affirmer son leadership, en proposant
une vision, un projet collectif, en définissant
un nouveau terrain de jeu (avec de nouvelles
règles), en étant source d’énergie, en s’affirmant au service de la vision
• d’être un acteur de la transformation et de
la montée en puissance des acteurs, en sachant
embarquer les équipes, pour co-construire les
nouveaux modèles, structures, processus et
manières d’interagir avec les clients.
Ce leadership ne pourra exister que s’il sait
faire vivre des relations de confiance et de
respect mutuels, un dialogue suffisant, du
feedback et surtout une réelle envie de réussir
ensemble. Il a besoin d’un espace nouveau
pour s’exprimer, avec une posture nouvelle de
la direction et des RH, et de programmes de
développement qui auront su se réinventer.
La révolution digitale n’est plus technologique. Elle a certes un contenu technologique,
mais c’est toute la manière de penser les
activités, le business, le développement et la
création de valeur durable qui est en jeu. Et
c’est là tout le défi du leadership 4.0 pour un
monde 4.0. 
(1) Analyses Saville Assessement sur la période 2009-2017. Plus sous
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