
30i Le Matin Dimanche. 13 janvier 2008 13 janvier 2008. Le Matin Dimanche i 31

L’argent fait le bonheur (N° 61). L’argent fait

le bonheur lorsqu’on a un partenaire solide à ses

côtés. Un partenaire qui propose des solutions sur

mesure pour chaque situation patrimoniale et les

optimise en permanence. Il en résulte de nombreux

avantages, car vos besoins et vos objectifs évoluent

au fil du temps. Il est agréable alors de pouvoir tirer

le maximum de votre fortune. Le conseiller de votre

Banque Cantonale connaît la recette du succès.

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 29 février 2008. C4 Picasso EDITION 2.0i-16V, boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 37’600.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de C02

190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0i-16V, 143 ch, boîte vitesses automatique; 2.0-16V HDi, 138 ch, filtre à particules, boîte manuelle pilotée 6 vitesses et boîte automatique 6 vitesses.
Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés EDITION. C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, climatisation manuelle, 5 portes, prix net Fr. 30'800.–, remise Fr. 900.–, prix promo Fr. 29'900.–; mixte 8 l/100 km; C02 190 g/km; catégorie C.
Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Découvrez toutes les offres sur le reste
de la gamme Citroën sur www.citroen.ch

Citroën C4 Picasso, prix promo dès Fr. 29’900.–*

C4 Picasso EDITION, le choix du total équipement.
Offre limitée jusqu’au 29 février 2008.

C4 Picasso Edition
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes
5 places
Prix promo Fr. 37'600.–*
Offre également disponible sur d’autres motorisations.

Projecteurs directionnels xénon bi-fonction
Suspension arrière pneumatique
Climatisation automatique
Allumage automatique des feux
Essuie-vitre à déclenchement automatique
Aide au stationnement arrière
Jantes aluminium
Détection de sous-gonflage
Radio MP3
Rétroviseurs rabattables électriquement
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Tony Blair
Tony Blair a rejoint la banque
américaine JPMorgan Chase
& Co. Inc.
Employé à temps partiel,
l’ancien premier ministre
britannique, qui a quitté le
10 Downing Street l’été
dernier, sera chargé de
conseiller la direction sur la
situation internationale, et la
représentera à l’occasion de
manifestations organisées
pour ses clients, précise la
direction de JPMorgan.
«J’ai hâte de les conseiller sur leur approche des
gigantesques bouleversements politiques et économiques
induits par la mondialisation», a déclaré jeudi Tony Blair
dans un communiqué. Y

K.-O.
Jim Donald
Le PDG de Starbucks a été
licencié lundi par le fondateur
de la chaîne, Howard Schultz.
Ce dernier a annoncé qu’il
allait reprendre lui-même les
rênes du groupe, avec un
plan de restructuration à la
clé.
«Starbucks a perdu de vue sa
mission originelle sur laquelle
il a été fondé. Il a abandonné
son romantisme, sa chaleur
humaine et la mise en scène
que ses clients attendent dans
nos cafés», a commenté Howard Schultz, rapporte Le Temps.
«Nous devons renouer avec l’héritage, la tradition et la
passion que nous avons tous pour l’authentique expérience
Starbucks», a-t-il ajouté. Y

AP/Thibaud Camus
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L’euro,dixansaprès
SUCCÈS. L’euro, dix ans après,
a réussi son pari. Mais les réformes
sont indispensables

D ix ans après son
lancement,
l’euro est indé-
niablement un
succès. Mais ses

participants se reposent sur la
monnaie unique au lieu de
lancer les réformes indispen-
sables et les critères d’adhé-
sion des nouveaux membres
sont trop rigides, estime un
groupe d’experts.
Le cercle de réflexion
Bruegel, l’un des plus in-
fluents de la capitale belge, a
célébré par un rapport très
fouillé le 10e anniversaire de
la fixation irrévocable des pa-
rités entre les monnaies des
pays participants en 1998.
«Il insiste sur le fait que
l’euro est une réalisation ma-
jeure de l’intégration euro-
péenne et que les institutions
européennes méritent d’être
saluées pour avoir donné
naissance à une nouvelle en-
tité à partir de ce qui était
initialement un groupe d’éco-
nomies très différentes»,
peut-on y lire.

La force de la jeune monnaie,
sa montée en puissance
comme devise internationale,
la stabilité dont elle a fait
preuve, même pendant la
crise financière, le bas niveau
des taux d’intérêt et le fait que
tous les pays de l’UE, à l’ex-
ception du Royaume-Uni,
veulent y adhérer à terme, en
sont la preuve.
Ombre au tableau

Mais les auteurs du rapport
soulignent les lacunes exis-
tantes et l’ampleur des défis
qui attendent l’euro. «La per-
formance économique de la
zone euro depuis 1999 a
été acceptable, mais pas
brillante, et nous entrons
dans une période moins
faste», a déclaré lors d’une
conférence de presse Jean-Pi-
sani-Ferry, directeur de
Bruegel. Ce dernier note que
l’inflation est en hausse, que
le dollar ne cesse de chuter et
qu’une instabilité majeure
agite les marchés des chan-
ges. Y ats-reuter

Le pari de l’euro est réussi pour l’UE. Toutefois, sa valeur élevée face au dollar constitue un problème
pour l’économie de quelques pays européens. Corbis/Steve Lupton
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HORLOGERIE. Le jeune patron
du label de haute horlogerie MB & F
fait un bilan très positif après

deux ans et demi d’activité.
Portrait d’un jeune entrepreneur
qui a su réaliser son rêve

Semaja Fulpius
semaja.fulpius@edipresse.ch

Au premier coup d’œil,
l’habillement de
Maximilian Büsser
correspond bien à
la définition qu’il

donne de lui-même. Il y a une
cohérence: chemise et blazer cin-
trés, portés sur un jean et des
baskets Converse mauves reflètent
le patron qu’il est, «moitié ration-
nel, moitié émotionnel». Au-
jourd’hui, il fait le bilan des deux
ans et demi de la création de son
label créatif de haute horlogerie
MB & F, qui, selon ses propres
mots, «a pris son envol». En effet,
2008 sera une année couronnée de
succès, puisque 140 pièces de ses
deux modèles de montres HM1 et

HM2 sont déjà en commande. Une
assurance solide qui lui permettra
de réaliser des investissements (les
besoins s’élèvent à environ 2 mil-
lions de francs) pour ses futures
créations.

Ces «machines horlogères», qui al-
lient un design unique et une micro-
technologie des plus complexes, ont
été créées par un collectif composé
des plus talentueux techniciens de
l’horlogerie suisse. Ce concept est
né de la volonté de Maximilian
Büsser de rassembler des «friends»
(d’où le nom de la marque, MB and
Friends) qui apportent leur savoir-
faire et leur inventivité pour chaque
modèle. L’entrepreneur se voit
comme un fédérateur d’énergies.
«Je procède en toile d’araignée. Je
réunis ces spécialistes autour d’une
de mes idées et ceux-ci s’appliquent
ensuite à la concrétiser.»
«Pour durer, il faut un concept fort»

Demander à Maximilian Büsser s’il
s’est enfilé dans un marché porteur
par opportunisme ne le déstabilise

pas. Son entre-
prise, il en parle
d’abord comme
d’un rêve, d’une
envie tenace de
réaliser un projet
qui lui tenait à
cœur. «Il est vrai

que l’industrie horlogère a des bar-
rières d’entrée assez basses. Mais,
même si c’est un marché porteur, si
l’on veut durer, il y a des paramètres
essentiels qu’on ne peut négliger,
comme la qualité de fabrication. Il

faut un concept fort et, en ce qui me
concerne, une éthique et une envie
de réussir. Après tout, ce sont mes
initiales que j’ai apposées sur cette
marque.»
Tel un artiste contemporain

Aujourd’hui, avec 7 millions de
francs de chiffre d’affaires, il af-
firme vouloir conserver une petite
structure: «L’intérêt est de réinvestir
une grande partie de cet argent pour
réaliser les modèles suivants qui
prennent à chaque fois plus de deux
ans de travail, et non de croître à tout
prix.» Son envie, c’est avant tout de
créer un objet qui représente ce qu’il
a dans les tripes. «J’aurais aimé me
donner le titre de CCO (chief creator
officer). Peu importe s’il n’y a
qu’une minorité de gens qui aiment
ce que je fais, il suffit que trente
personnes s’y intéressent pour que
je puisse réaliser des pièces qui cor-
respondent à mon univers.» Il com-
pare son travail à celui d’un artiste
contemporain, évoque les machines
de Tinguely. Soit. Mais ses montres
coûtent tout de même entre
60 000 et 160 000 francs… «Si mes
clients sont des personnes aisées, ce
sont surtout des gens qui ont envie
de s’exprimer différemment, sinon
ils s’achèteraient une Patek Phi-
lippe. Je ne fais pas un bien d’inves-
tissement, mais d’émotion.» Il ra-

conte l’histoire de ce jeune couple
thaï venu à Paris en lune de miel, qui
tombe amoureux d’une de ses mon-
tres exposée dans une vitrine et qui,
sans même connaître la marque,
l’achète sur-le-champ. Ou encore de
cet autre collectionneur américain,
qui l’invite chez lui pour lui parler
du plaisir qu’il a à porter cette mon-
tre à l’allure si particulière.
Un seul dessin en guise de prototype

Pourtant, lorsqu’en 2005 ce jeune
directeur général (Maximilian Büs-
ser n’a alors que 38 ans) quitte
Harry Winston Timepieces pour se
lancer dans l’aventure entrepreneu-
riale, il n’a à peu près qu’un dessin à
montrer en guise de prototype. Mais
l’ingénieur qu’il est réussit à con-
vaincre: «Je n’avais qu’un rêve sorti
d’un tiroir, je voulais créer des piè-

ces folles, même si je ne disposais
que de la moitié du financement
nécessaire au démarrage de mon
entreprise. J’ai fait le tour du
monde, de Dubaï à Tokyo, en pas-
sant par Los Angeles, j’ai présenté
mon projet à des détaillants, et ils
m’ont suivi.»
Avec le recul, il se rend compte du
haut niveau de risque qu’il a pris, et
ça l’amuse. «Il fallait une certaine
dose d’inconscience, mais c’est ce
qui m’a permis d’arriver là où je
suis aujourd’hui.» Avec six points
de vente, à Los Angeles, Paris,
Koweit City, Dubaï, Singapour, To-
kyo et bientôt à Monaco, il ne lui
manque plus que la Suisse. «Mais je
ne suis pas pressé. Je prends mon
temps pour choisir les partenaires
avec qui je veux travailler sur le
long terme.» Y

MaximilianBüsser
àl’heuredusuccès

i«Si mes clients sont des personnes
aisées, ce sont surtout des gens qui ont
envie de s’exprimer différemment»
Maximilian Büsser

Maximilian
Büsser, jeune
entrepreneur sûr
de lui, se définit
comme un
patron «moitié
rationnel, moitié
émotionnel».
Christian Bonzon

Le modèle HM1
avec tourbillon
est composé 
de plus 
de 300 pièces.
Ici, en version 
or gris. Photos DR

Le modèle HM2
comporte plus de
450 composants.
Ici, en version 
or rose.


