
ACTUEL 

-

Volonté d'alléger les charges 

administratives 

Après leur mise en consultation en 2021, les deux 
projets du Conseil fédéral visant à alléger les charges 
administratives qui pèsent sur les. entreprises ont 
été transmis au Parlement. L'un de ces deux projets, 
controversé. vise à rendre institutionnellement plus dif
ficile l'adoption d'actes législatifs entraînant de lourdes 
charges administratives pour les entreprises. L'autre 
projet, plus largement soutenu, consiste en une nou
velle loi sur l'allégement des coûts de la réglementation 
pour les entreprises (LACREJ, qui obligera notamment 
à vérifier que les réglementations sont efficientes, 
qu'elles n'impliquent qu'un minimum de travail admi
nistratif pour les entreprises et que les coûts générés 
sont identifiés et maîtrisés. 
Sous réserve de certaines dispositions discutables qui 
autoriseraient la Chancellerie fédérale à imposer aux 
cantons des normes informatiques et organisationnelles. 
et même s'il est regrettable qu'il faille une nouvelle loi 
fédérale pour espérer rendre les autres supportables, ces 
nouveaux instruments mériteront d'être soutenus. (PGBI 

-

Devoir fiduciaire et critères ESG 

-

Un plan de relance pour la 

viticulture vaudoise 

A l'occasion de la traditionnelle Journée du vi
gnoble, organisée en novembre par la Fédération 
vigneronne vaudoise, Mme Dittli, conseillère d'Etat 
désormais en charge de la viticulture, a précisé les 
contours d'un plan de relance annoncé quelques 
mois auparavant. Il prévoit de déployer progres
sivement jusqu'en 2027 des mesures structurelles 
de soutien à la production, à la protection de 
l'environnement et à la promotion des ventes. Le 
premier axe concerne la maîtrise de la production, 
l'innovation et la valorisation des terroirs. Il envi
sage à terme une segmentation plus marquée des 
vins et un nouveau positionnement des diffé
rentes zones de production. Le volet portant sur 
la réduction de l'impact environnemental prévoit, 
d'une part, le renforcement du plan phytosanitaire 
cantonal et, d'autre part. le soutien aux infrastruc
tures écocompatibles pour une viticulture durable. 
Ces différentes mesures sont accompagnées d'une 
nouvelle stratégie de marketing et de promotion 
conduite par l'Office des vins vaudois. Ce dernier 
a notamment lancé en fin d'année dernière une 
plateforme en ligne, qui per
met une commercialisation -

centralisée des produits de &_
nos vignobles. La consti-
tution d'une vaste base 
de données doit aussi 
favoriser les échanges 
entre producteurs et 
consommateurs, afin 
d'accroître la visibilité 
et la notoriété des vins 
vaudois. IORJ 

L'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) a dernièrement publié une «norme de reporting ESG» 
dans le but d'améliorer la transparence. Elle démontre ainsi l'importance que les caisses de pension accordent à 
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cette problématique, tout en soulignant l'aspect volontaire de la démarche. 
Les critères environnementaux (E), sociaux {S) et de gouvernance (G) doivent per

mettre de sélectionner des placements durables dans une optique de long terme. 
Ces critères dépassent l'enjeu du climat et tiennent compte, par exemple, des 

émissions de gaz à effet de serre, du recyclage mais aussi de la consomma
tion d'électricité pour le «E», de l'inclusion des personnes en situation de 
handicap et de la formation pour le «S», alors que le «G» assure la transpa
rence et lutte notamment contre la corruption des dirigeants. 
Il est positif que la fortune du deuxième pilier soll gérée en considérant les 
impacts à long terme. Pourtant. quand bien même une caisse de pension 
serait championne «ESG». elle pourrait faillir à son obligation première, soit 
son devoir fiduciaire envers ses destinataires. En effet. la rémunération des 

capitaux de prévoyance et le financement des rentes nécessite de générer 
une performance; c'est le fameux «tiers cotisantJJ. Une stratégie de place

ment doit donc prendre en considération les critères ESG, mais le choix de la 
stratégie doit impérativement et avant tout couvrir le besoin de rendement. (TREl 
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