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  Après nous

« Ce que tes aïeux t’ont laissé en héritage, si tu veux le posséder, 
gagne-le », écrivait Goethe. Que faire du patrimoine légué par  
nos parents ? Dans un reportage sur la Young Investors Organization 
(page 16), une jeune héritière y a beaucoup réfléchi. « Ce n’est pas  
de mon nom que je veux que l’on se souvienne, je veux laisser derrière 
moi quelque chose qui servira à l’humanité, même lorsque je ne  
serai plus là. » 

Ce Bulletin explore les différentes facettes de la notion d’héritage, 
mettant en lumière sa beauté, mais aussi ce qu’elle a de moins 
réjouissant. Une question en ressort : que doit-il rester de nous ? 
Suisse légendaire, Roger Federer aimerait que l’on se souvienne  
de lui « comme d’un amoureux du tennis, fair-play et passionné sur  
le court ». Sa fondation, qui a déjà aidé plus d’un million d’enfants, 
est également très importante à ses yeux (page 26). 

De son côté, l’expert en génétique Dieter Egli utilise une nouvelle 
technique qui permet de modifier le génome d’un être vivant, 
conférant ainsi à l’Homme un immense pouvoir sur la nature. Mais à 
quel prix ? (page 38). La Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco, quant à elle, s’attache à une tout 
autre dimension du legs. Les pizzaiolos napolitains, la culture de la 
bière en Belgique ou le théâtre d’ombres syrien sont, d’après le 
secrétaire du texte Tim Curtis, des traditions « qui font le sel de  
la vie » (page 48).

Dossier de ce numéro, le Baromètre des préoccupations du 
Credit Suisse (page 55 et suivantes) révèle des tendances intéressantes : 
les Suisses se montrent plus méfiants envers leurs institutions,  
qui perdent plus d’un quart des avis en leur faveur. La relation des 
habitants avec l ’Union européenne reste tendue mais, selon eux, 
l ’économie du pays est au beau fixe. Les réformes, déjà à la peine, le 
sont encore plus. Comment interpréter ces résultats ? Karin Keller- 
Sutter, conseillère fédérale, offre une analyse politique de la situation, 
laissant à Jobst Wagner, entrepreneur et mécène, le pan économique 
de la question.

Nous vous souhaitons une lecture passionnante.  
La rédaction 

1 Viola Steinhoff Werner La respon-
sable Global Next Generation and 
Families du Credit Suisse s’est  
entre tenue avec deux descendants 
Rockefeller de la 5e génération,  
décidés à utiliser la fortune familiale 
pour aider le grand public. Page 14

2 Peter Breitschmid Professeur de 
droit émérite à l’Université de Zurich, 
M. Breitschmid est incollable sur le 
droit successoral suisse. Il répond à 
25 questions sur le sujet et explique, 
par exemple, pourquoi nous ressentons 
le besoin de léguer quelque chose à  
nos descendants et ce qu’il advient 
d’un animal de compagnie à la dispa-
rition de son maître. Page 4

3 Sonja Blaschke et 4 Yasuyuki 
 Takagi Correspondante du  
Credit Suisse à Tokyo depuis 2005, 
Mme Blaschke a visité avec le célèbre 
photographe nippon l’une des plus 
anciennes entreprises du monde –  
une fabrique de saké fondée en 1141. 
Leur objectif : percer le secret d’un 
succès qui ne s’est jamais démenti depuis 
55 générations. Page 42

Éditorial

Couverture :  Les Haenyo, 
plongeuses en apnée d’une  
île de Corée du Sud,  
appartiennent au patrimoine 
culturel immatériel de  
l’Unesco, que l’organisation 
s’emploie à préserver. Page 48
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Qui, combien, pourquoi ? Peter Breitschmid,  
professeur de droit successoral, répond à 
25 questions sur l’héritage et la nature humaine.
Illustrations Till Lauer

Le       guide
(grand)
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2
À combien s’élèvent 
les sommes transmises 
chaque année ?

L’Occident est sur le 
point de connaître une 
énorme vague d’héritages, 
car une myriade de 
baby-boomers financiè-
rement aisés arrivera  
au terme de sa vie dans 
un futur proche. Cet 
afflux d’héritages est 
surnommé the greater 
transfer , pour le différen-
cier de l’actuel great 
transfer  déjà très volu-
mineux. L’entreprise  
de conseil Accenture 
prévoit qu’entre 2031 et 
2045, environ 10% du 
patrimoine américain 
changera de détenteur  
tous les cinq ans, totali-
sant 30 000 milliards  
de dollars américains.

3
Et en Suisse ?

63 milliards de francs 
par an, d’après une étude 
de l’institut de recherche 
BASS. En tout juste 
20 ans, le volume des 
héritages a doublé car, 
dans le même temps,  
le patrimoine a connu 
un pic de croissance. 
Plus d’un sixième de la 
population, soit 17%, 
lègue chaque année plus 
d’un million de francs, 
avec une valeur médiane 
à 170 000 francs.

1
Pourquoi transmet-on 
ses biens, même  
modestes, à son  
prochain ?

Le legs existait déjà à 
l’époque de l’Ancien 
Testament et à peine 
quelques années après  
la révolution russe,  
un droit des successions 
des biens privés a été 
réintroduit. L’idée de 
vouloir transmettre  
nos possessions à notre 
mort est donc ferme-
ment ancrée en nous. 

5
Pourquoi la  
« réserve héréditaire » 
existe-t-elle en  
Europe continentale ?

Le droit successoral de 
la ville de Zurich de 
1716 connaissait déjà le 
testament et, à cette 
époque, au nord des 
Alpes, on acceptait mal 
la liberté de disposer 
issue du droit romain :  
le testateur devait mani-
fester ses intentions 
testamentaires devant  
le Conseil et faire  
approuver leur « équité ». 
De nos jours, la réserve 
héréditaire des proches 
constitue un moyen 
pragmatique d’éviter les 
conflits, en leur accor-
dant une part de l’héri-
tage même en cas de 
relations difficiles et en 
empêchant le défunt 
lui-même de trop suc-
comber au charme 
trompeur d’un captateur 
d’héritage. Le modèle  
de la réserve héréditaire 
trouve donc des racines 
très profondes en  
Europe continentale et  
s’il fonctionne, c’est sa 
quotité qui se discute : 
l’actuelle révision du 
droit successoral suisse 
prévoit un passage de  
la réserve des successeurs 
de trois quarts à la  
moitié de la succession 
légale.

4
Quelle est la durée du 
plus long conflit  
autour d’un héritage ?

Je pense au cas d’un 
couple sans enfants à 
Zurich qui s’était marié 
en 1908. Lorsque le 
Code civil suisse est entré 
en vigueur en 1912, le 
mari était soumis au 
droit du régime matri-
monial du canton de 
Zurich. Les époux sont 
décédés au début des 
années 1950, mais  
la succession devait être 
démêlée selon le droit 
du XIXe siècle. La  
centaine de proches 
répartis dans le monde 
et leurs avocats ne se 
sont fait aucun cadeau et 
la Cour d’appel a fini  
par rendre sa décision de 
partage en 1988 et le 
Tribunal fédéral l’a 
confirmée en 1992, plus 
de 40 ans après le décès. 
Mais comme la valeur 
de la villa restée inoccu-
pée sur le Zürichberg 
avait dépassé le coût  
de la procédure, tous ou 
presque ont hérité de 
quelque chose.

de
l’héritage
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10
En Suisse, un milliar-
daire peut-il léguer  
une grande partie de 
sa fortune, comme  
Bill Gates et Warren 
Buffett souhaitent  
le faire ?

On peut tout faire avec 
un pacte successoral à 
condition que les héri-
tiers initiaux acceptent 
de renoncer à leur part. 
Sinon, c’est la quotité 
des trois quarts qui 
s’applique, soit 75 mil-
lions sur un héritage  
de 100 millions, ce  
qui ne se justifie pas  
vraiment. Je me suis 
prononcé en faveur d’un 
plafonnement légal de  
la réserve héréditaire afin 
de faciliter les dons  
et transmissions d’entre-
prises par succession, 
mais l’idée a été rejetée.

8
L’écart entre les sexes 
se retrouve-t-il dans 
l’héritage ?

J’ai déjà vu des testa-
ments patriarcaux  
prévoyant un « droit de 
trône » exclusivement 
masculin et une discri-
mination très claire  
des filles, tout comme  
j’ai vu des testaments 
privilégiant les filles ou 
les petits-enfants. La 
question déterminante 
porte en réalité sur  
les caractéristiques de 
l’« égalité de traitement » 
des successeurs : doit-on 
appliquer une quotité 
purement nominale ou 
faire en sorte que celui 
qui a besoin de plus 
obtienne plus ? Le  
Tribunal fédéral suisse 
en trace les contours  
par cette formule : « l’éga-
lité de traitement 
consiste à traiter égale-
ment l’égalité à l’aune  
de son égalité et inégale-
ment l’inégalité à l’aune 
de son inégalité. » Si  
je transpose cette phrase 
fondamentale du droit 
constitutionnel au droit 
successoral, le fait de 
privilégier le successeur 
d’une entreprise ou 
d’accorder une plus 
grande part à un succes-
seur qui a plus d’enfants 
relève certes d’une  
inégalité de traitement 
nominale, mais est  
objectivement fondé.

6
Quel est l’âge moyen 
des héritiers ?

La grande majorité des 
Suisses a plus de 30 ans 
à la naissance du premier 
enfant et l’espérance  
de vie s’établit à plus de 
80 ans pour les hommes 
comme pour les femmes. 
Très schématiquement, 
les nouveau-nés actuels 
toucheront donc leur 
héritage à leurs 50 ans. 
Étant donné le problème 
croissant du finance-
ment de l’AVS, cet 
héritage relativement 
tardif n’est pas un  
inconvénient en soi.

7
Pourquoi n’existe-t-il 
pas de réserve  
héréditaire dans  
certains pays,  
qui relèvent surtout du 
droit anglo-saxon ?

C’est en réalité un  
poncif : l’équivalent en 
anglais se nomme la  
family provision et  
signifie qu’une assistance 
raisonnable doit être 
apportée, par exemple 
après la séparation d’un 
couple, à travers le  
financement des études 
des enfants et le paie-
ment de frais d’entretien, 
dont les modalités  
sont décidées par un 
tribunal en cas de 
conflit. L’absence de 
réserve ne signifie pas 
que la famille proche 
d’un défunt n’est pas 
protégée ; simplement, 
elle se traduit par une 
plus grande difficulté à 
imposer une aide et à 
prévoir ses conditions.

9
Quand doit-on refuser 
un héritage ?

Quand on ne voulait 
rien avoir à faire avec le 
testateur de son vivant  
et encore moins à son 
décès et, bien sûr, quand 
on pense que l’héritage 
n’est constitué que de 
dettes. La décision n’est 
pas toujours facile, car 
les propriétés sont sou-
vent hypothéquées et  
les voitures en leasing, 
tandis que les documents 
ne sont pas toujours 
consultables sur-le-
champ. L’établissement 
d’un inventaire public  
et payant se fait sur 
demande et se compte 
parfois en mois.
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11
Le droit successoral 
est un reflet de la  
société. Pouvez-vous 
citer trois particularités 
locales fascinantes ?

En Autriche, la dernière 
version de la loi prévoit 
toujours un testament 
privé et oral à trois 
témoins. Pas étonnant 
qu’il y a quelques années, 
les proches de collabora-
teurs d’un tribunal de 
première instance dans 
le Vorarlberg aient 
souvent touché une part 
d’héritage ! Une veuve 
italienne hérite d’une 
part moindre quand elle 
a plus d’un enfant, ce  
qui favorise clairement 
les descendants. Et dans 
certains pays d’Amé-
rique du Sud, les mères 
des enfants héritent aussi 
même si elles n’étaient 
pas mariées au défunt.

14
Qu’advient-il des 
dettes du testateur ?

Elles deviennent celles 
des héritiers et sont 
parfois réglées au nom 
de l’honneur familial.  
Si l’héritage n’est pas 
perçu, une liquidation 
s’opère selon les règles 
de la faillite.

15
« La première généra-
tion constitue le  
patrimoine, la deuxième 
l’administre et la troi-
sième étudie l’histoire 
de l’art. » Le bon mot 
d’Otto von Bismarck 
a-t-il un fondement 
scientifique ?

D’après la « NZZ », un 
tiers des entreprises 
familiales ne parvient 
pas à passer la deuxième 
génération, 65% ne 
franchissent pas le cap 
de la troisième et 85% 
ferment leurs portes  
à la quatrième. Mais cela 
ne dit rien des capacités 
dilapidatrices des  
petits-enfants. On peut 
donc multiplier les 
anecdotes, mais on 
trouvera tout autant de 
« troisièmes générations » 
gérant avec brio l’exploi-
tation familiale. Et  
il existe aussi des cas 
comme celui du grand 
héritier bâlois Jacob 
Burckhardt, qui a effec-
tivement étudié l’his-
toire de l’art et a pu 
défendre ses intérêts de 
recherche sans ressources 
tierces durement ac-
quises – au profit de sa 
discipline.

12
Les questions  
d’héritage provoquent- 
elles souvent  
des affrontements ?

Une étude allemande 
récente affirme que des 
conflits éclatent dans 
près de 20% des cas, sans 
définir ces « conflits ». 
Très souvent, les partages 
d’héritage donnent  
lieu à des discussions 
désagréables qui ne  
se terminent pas au 
tribunal mais viennent 
bouleverser la paix  
des familles. Cependant 
un affrontement judi-
ciaire n’est pas forcément 
négatif : certaines per-
sonnes le perçoivent 
comme une clarification 
dépourvue d’émotions.

13
Quelle est l’importance 
de l’héritage dans  
la constitution d’un 
patrimoine ?

Selon l’économiste 
pourfendeur des inégali-
tés Thomas Piketty, en 
2010, un peu plus de la 
moitié de la fortune était 
reçue en héritage aux 
États-Unis, au Royaume-
Uni, en France et en 
Allemagne ; le reste a été 
acquis ou est venu  
enrichir des fortunes 
existantes. Notons qu’au 
début du XXe siècle  
en Europe, la part d’hé-
ritage était supérieure  
à 70%, car une société 
plus pauvre ne pouvait 
constituer un patri-
moine. On oublie sou-
vent que même un 
« petit » héritage de 
20 000 francs peut offrir 
au petit-fils un capital  
de base décisif pour faire 
des études à l’étranger, 
un séjour linguistique ou 
une formation complé-
mentaire. C’est moins 
l’héritage à 60 ans que  
le capital-risque à 30 
(appelé jadis la dot ou le 
trousseau) qui est le 
point de cristallisation 
de la constitution du 
patrimoine. Tous ceux 
qui en ont bâti un ne 
l’ont pas (uniquement) 
fait par leurs propres 
moyens : nombreuses sont 
les personnes à avoir 
bénéficié d’un coup de 
pouce financier, qui leur 
a permis de produire  
des actifs.
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18
Que faire quand  
on hérite de  
quelque chose  
d’illégal ?

L’argent non déclaré 
peut être régularisé  
à des conditions avanta-
geuses par une dé - 
c laration au fisc. Les  
armes, drogues et biens 
volés relèvent du  
droit civil dans le cadre  
d’une succession univer-
selle – principe selon 
lequel toutes les valeurs 
sont transmises aux 
héritiers – mais doivent 
être légalisés. Pour  
ne pas être accusé de 
recel de fusils, il faut  
un permis d’acquisition 
d’armes ou une  
déclaration.

16
Comment l’héritage 
est-il partagé  
en l’absence d’un  
testament ?

Pour un couple, la moitié 
revient au conjoint 
survivant, soit l’épouse 
dans 70% des cas du  
fait de sa plus grande 
espérance de vie et de la 
différence d’âge en 
moyenne. L’autre moitié 
est répartie entre les 
enfants.

20
Quels sont les  
grands ennemis lors 
de la rédaction  
du testament ?

Le retard, les extrêmes, 
l ’impulsivité. Quand  
on n’a plus toute sa tête, 
c’est qu’il est déjà trop 
tard pour prendre des 
dispositions complexes. 
Orchestrer un « règle-
ment de comptes » à son 
décès ne revient pas  
à semer la paix, mais à 
engraisser les avocats.  
Et enfin, ce n’est pas 
parce qu’un petit-fils  
qui vit à l’étranger vient 
d’envoyer une carte 
attentionnée qu’on 
modifie son testament : 
ce serait se condamner à 
le faire tous les trois mois. 
Les testaments difficiles 
exigent justement du 
calme, de la réflexion, du 
temps et, parfois, des 
conseils objectifs. Le 
sang-froid fait un bon 
conseiller aussi bien 
pour le testateur que 
pour la génération  
héritière.

21
Jusqu’à quel degré  
de parenté est-on  
habilité à hériter ?

En Suisse, la successi-
bilité s’arrête aux 
grands-parents et l’héri-
tage revient à la com-
munauté. En Allemagne, 
où des registres ont été 
perdus avec la Seconde 
Guerre mondiale, les 
enquêteurs profitent 
d’un marché juteux, car 
le Code civil ne prévoit 
pas d’interruption de  
la succession. Par contre, 
sans testament, les  
personnes extérieures 
n’héritent de rien, aussi 
proches fussent-elles !

19
Qu’advient-il de  
mon chat si  
je disparais ?

Un animal est une valeur, 
mais c’est aussi une 
charge qui nécessite 
qu’on s’en occupe. En  
cas de conflit, le chat 
doit être confié à l’héri-
tier qui pourra le mieux 
en prendre soin. Au 
passage, les animaux ne 
sont plus des objets 
depuis 2003 en Suisse, 
mais n’ont pas de per-
sonnalité juridique.  
Ce qui explique qu’on  
ne peut rien léguer à son 
chat chéri.

17
Où trouve-t-on les 
droits de succession 
les plus élevés ?

D’après la « Tax Foun-
dation », ils peuvent  
atteindre 55% au Japon, 
50% en Corée du Sud  
et 45% en France. Cela 
dit, cette proportion  
ne montre qu’une partie 
du tableau. On com  -
pare souvent à tort 
l’Allemagne et la Suisse : 
la première applique 
certes des droits plus 
élevés mais pas d’impôt 
sur la fortune, tandis 
qu’en Suisse, ce dernier, 
calculé sur une gén-
ération, avoisine les 
droits de succession 
allemands.



22
Pourquoi l’héritage 
est-il ascendant en 
l’absence de descen-
dant et de conjoint ?

Les législateurs suisses 
se le demandent  
aussi et outre la baisse  
de la part réservataire 
(point 5), le Parlement 
conseille aussi lors  
d’une prochaine révision 
d’éliminer la réserve 
héréditaire des parents 
pour les testateurs non 
mariés et sans enfants. 
Atypique en droit  
successoral, ce « reflux » 
des ressources vers les 
ascendants se justifie 
historiquement par les 
ressources que les  
parents ont « investies » 
avec l’éducation et  
les études et par une 
sécurisation pour leurs 
vieux jours.

23
Quel est le cas de  
succession le plus  
curieux que vous ayez 
connu ?

Un milicien sans famille 
et sans décorations  
qui a légué son héritage 
à la communauté sous 
réserve qu’elle lui érige 
une statue équestre en 
bronze grandeur nature 
sur la place du village. 
La commune étant  
de toute façon héritière,  
la condition a été  
requalifiée comme  
inopportune et ignorée.

24
À qui « appartient » 
réellement le corps  
du défunt ?

Les proches peuvent 
exiger la restitution  
de l’or dentaire au cré-
matorium, les organes 
dépendent de l’existence 
d’une carte de donneur, 
mais en Argentine, en 
Espagne et en Autriche, 
ils « appartiennent » à 
l’État sauf dispositions 
contraires. On peut aussi 
prendre des dispositions 
sur la sépulture, mais 
attention aux demandes 
particulières : il faut  
un permis de construire 
pour un mausolée.

25
Quelle est la meilleure 
résolution pour un 
conflit d’héritage ?

On me le demande 
souvent, mais en réalité, 
il n’y en a pas. J’ai déjà 
vu une personne  
procédurière bloquer la 
solution prétendument 
parfaite ou des héritiers 
raisonnables surmonter 
pragmatiquement un 
calendrier déraisonnable 
ou une situation com-
plexe. Souvent, ce n’est 
pas tant l’argent que  
le contexte de la mort 
qui fait revivre chez  
les successeurs l’histoire 
de leur propre vie et 
ravive de vieilles frustra-
tions. Les vexations ne 
doivent pas être sur-
montées avec les juristes 
seuls, mais une média-
tion peut aider et son 
succès tient essentielle-
ment à la disposition  
des parties impliquées  
à faire table rase.

Peter Breitschmid (66 ans)  
est l’un des plus grands spécia-
listes du droit successoral en 
Suisse et était titulaire jusqu’en 
2019 d’une chaire de droit  
privé à l’Université de Zurich.  
Il a été greffier et juge suppléant  
à la Cour d’appel de Zurich.  
Aujourd’hui, il est consultant 
chez Strazzer Zeiter Rechts-
anwälte et enseigne à la  
Kalaidos Law School (Zurich).
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L’artère vitale

Sans le réseau ferroviaire créé sous l’impulsion  
d’Alfred Escher, le tourisme suisse n’aurait  
jamais connu un tel essor à la fin du XIXe siècle.  
Ce visionnaire, qui aurait fêté son 200e anniversaire  
en 2019, a posé les jalons du tourisme de masse. 
Texte Joseph Jung

Photo : Elisabeth Real / Keystone



11Bulletin 4 / 2019

Lors de la fondation de la Suisse moderne, en 1848, le pays ne 
comptait qu’une seule ligne de chemin de fer de 23 kilo mètres 
de long, tandis que la Grande-Bretagne, la France et l’Alle-
magne étaient déjà desservies par des centaines de kilomètres 
de rail. Cette situation était très problématique pour le pays. 
En effet, la forte augmentation du transport de biens et de 
voyageurs à partir des années 1850, ainsi que le rôle détermi-
nant joué par le transport ferroviaire dans la modernisation de 
la Suisse démontrent que le fulgurant essor économique et  
social du pays à partir des années 1850 aurait été impossible 
sans un réseau ferré très développé. 

Et même si le choix du bon mode de transport était  
primordial pour l’avenir du pays, sa mise en œuvre était tout 
aussi cruciale. En effet, la construction de voies et de gares ne 
garantissant en rien le succès et l’efficacité de ces infrastruc-
tures, il fallait faire preuve de la même perspicacité dans  
le choix de leurs constructeurs et opérateurs. En 1852, le pré-
sident de l’Assemblée fédérale prit une décision qui allait faire 
date en confiant la construction et la gestion du réseau ferré 
suisse au secteur privé, sur les recommandations appuyées 
d’Alfred Escher (1819-1882).

Ce dernier n’obtint pas le soutien de la Commission du 
Conseil national, mais parvint à conserver la majorité parle-
mentaire jusqu’au vote final. Il prit également position contre 

de la Suisse

À Filisur, le train emprunte le  
viaduc de Landwasser, inscrit  
au patrimoine culturel mondial de  
l’Unesco (construit en 1902).
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le Conseil fédéral et réussit à imposer son opinion. Une chance pour le che-
min de fer suisse. En effet, le Conseil fédéral souhaitait opter pour une com-
binaison de transport maritime et ferroviaire, ce qui aurait contraint les lignes 
à suivre les cours d’eau, et le train à tenir le rôle de livreur.

LA LOCOMOTIVE DU PROGRÈS Le train a joué le rôle de locomotive du progrès 
et a permis un développement économique et social jusqu’alors inenvisa-
geable. Quelques mots suffisent à décrire la vitesse et la portée de ce processus 
de transformation. Dès les années 1860, la Suisse devint le pays européen le 
plus industrialisé et le plus fréquenté par les touristes étrangers. Cependant, 
l’élan de modernisation occasionné par le projet de réseau ferroviaire toucha 
également d’autres secteurs majeurs comme la recherche, les banques et  
les assurances, mais aussi l’ensemble des secteurs économiques, culturels et 
politiques qui ont fait la réputation de la Suisse jusqu’à la Première Guerre 
mondiale. Les transports ferroviaires étaient leur artère vitale.

Mais le succès touristique de la Suisse ne serait pas non plus envisa-
geable sans la valorisation active de son territoire grâce au réseau ferré. Dès la 
seconde moitié du XIXe siècle, le pays battit rapidement tous les records d’at-
tractivité. Les centaines de milliers de voyageurs originaires des quatre coins 
du monde qui visitaient la Suisse année après année étaient tributaires du 
réseau ferré local et opérationnel reliant le Plateau aux Alpes. Les principaux 
points d’entrée pour le transport de personnes étaient Bâle, Genève, Schaff-
house et Saint-Gall. Les touristes devaient ensuite être conduits jusqu’aux 
Alpes, c’est-à-dire jusqu’à Berne / Interlaken, Martigny /Sion ou Coire. Les 
compagnies ferroviaires privées ont donc commencé par conquérir le Plateau 
suisse, en suivant l’axe est-ouest.

Grâce aux voies étroites, le chemin de fer gagna 
également des vallées isolées. Les villages de 
montagne, dont la popularité auprès des tou-
ristes grimpait à vue d’œil et qui furent bientôt 
accessibles y compris en hiver, offrirent de nou-
velles sources de revenus à leurs habitants. Mais 
le train apporta également un style de vie mo-
derne et citadin dans ces villages. Au contact 
des touristes, sortes de fenêtres ouvertes sur la 
société, les locaux découvrirent un monde dont 
ils ignoraient tout jusqu’alors et le personnel 
hôtelier se façonna une nouvelle identité. C’en 
était fini de l’isolement.

Les grandes lignes furent reliées aux in-
frastructures de transport touristiques locales 
comme les trains à crémaillères et par adhé-
rence ou les funiculaires au moyen de voies 
étroites, si bien que le développement du réseau 
ferroviaire suisse toucha quasiment à sa fin au 
tournant du siècle. La Suisse était désormais 
parcourue par un dense réseau de lignes ferro-
viaires de plaine et de montagne, de ponts et de 
tunnels, de voies normales et étroites, de télé-
phériques et de bateaux à vapeur. Ce système de 
transport interconnecté, qui s’étendait du lac de 
Constance au lac Léman et au lac de Lugano, a 
constitué un élément fondamental du dévelop-
pement du tourisme estival et hivernal suisse. Il 
permettait de transporter aisément les vacan-
ciers vers les lieux les plus attractifs du pays, où 
un secteur touristique en pleine croissance les 
attendait pour réaliser leurs rêves. Difficile 
d’imaginer à quoi ressemblerait la Suisse sans 
l’initiative d’Alfred Escher. 

RIEN D’EXCEPTIONNEL DANS LES GRISONS L’ou-
verture d’esprit du visionnaire transforma aussi 
fondamentalement le canton des Grisons. En 
effet, les touristes britanniques, toujours plus 
nombreux à visiter l’Europe à partir du 
XVIIIe siècle, boudaient cette région. Dans un 
guide touristique de 1793, on peut lire que la 
Suisse regorge d’endroits où le paysage offre des 
vues bien plus belles ou grandioses. Le canton 

Alfred Escher prit également position

Le réseau fut agrandi dans les années  1870 pour atteindre le 
pied des Alpes. Il fallut faire preuve d’inventivité, tant du point 
de vue conceptuel que technique, car le réseau du Plateau était 
composé de lignes en voies normales, tandis que la topographie 
des Alpes nécessitait l’installation de voies étroites. En effet, les 
rails s’élevaient désormais de plus en plus haut au-dessus des 
vallées : cette victoire écrasante de la technique sur les anciennes 
frontières naturelles permit aux destinations touristiques pré-
existantes d’accroître fortement leur attractivité, et à d’autres 
lieux jusqu’alors ignorés des touristes et désormais rattachés au 
réseau ferré, de rattraper rapidement leur retard. 
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Joseph Jung est un historien indépen-
dant qui s’intéresse aux thématiques  
économiques, culturelles et historiques.  
Il a longtemps été historien en chef au 
Credit Suisse et Directeur fondateur de la 
fondation Alfred Escher. Il a par ailleurs 
écrit une biographie d’Alfred Escher qui 
s’est vendue à de très nombreux exem-
plaires et a récemment publié une nouvelle 
histoire de la Suisse « Laboratorium des 
Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhun-
dert » (Laboratoire du progrès : la Suisse 
au XIXe siècle) aux éditions NZZ Libro.

ne faisait pas non plus partie des terrains de jeu 
des alpinistes britanniques, qui apparurent dans 
les hautes vallées suisses à partir des an-
nées 1840, et pas uniquement à cause de l’accès 
difficile à l’Engadine.

Avec un seul et unique sommet culmi-
nant à 4000 mètres d’altitude, le Piz Bernina, 
les Grisons ne faisaient pas le poids face au  
Valais – d’autant que le Bernina avait déjà été 
gravi à l’époque où de nombreux alpinistes 
britanniques prenaient d’assaut les Alpes 
suisses. Jusque dans les années 1860, le tou-
risme balnéaire à Tarasp, à Vulpera et à Scuol 
a constitué la majeure partie du tourisme dans 
les Grisons. Davos, en revanche, n’attirait pas 
encore les touristes et ne s’est développée 
qu’au milieu du XIXe siècle. De même, la val-
lée du Landwassertal et Arosa ne connurent 

Moritz qui devint, avec Pontresina et d’autres villages de 
l’Engadine, le lieu de villégiature privilégié des têtes couron-
nées et des grandes familles bourgeoises.

UN TRAJET RÉDUIT DE DOUZE À QUATRE HEURES Jusqu’en 1904, 
pour se rendre à Saint-Moritz, il fallait forcément emprunter la 
route et les cols, en calèche, à cheval ou à pied. En calèche, le 
trajet prenait environ douze heures depuis Coire. Il fallut at-
tendre le début du XXe siècle pour franchir les étapes décisives du 
développement des transports en commun dans la région. Les 
chemins de fer rhétiques ouvrirent la ligne de l’Albula reliant la 
Haute-Engadine à Coire en 1904, ce qui permit de réduire le 
temps de trajet à quatre heures. Dès 1908, la ligne de la Bernina 
permit de relier Saint-Moritz à Tirano, en Italie.

L’exemple de Saint-Moritz illustre parfaitement l’essor ful-
gurant qu’entraîne le rattachement d’une destination touristique au 
réseau ferré, aussi séduisante soit-elle de par sa situation géogra-
phique et la beauté de son paysage. En effet, le nombre d’habitants 
y a doublé entre 1903 et 1910 pour atteindre 3197 personnes.

La connexion de régions isolées au réseau ferroviaire a per-
mis au tourisme de s’implanter dans des villages de montagne 
auparavant pauvres et y a entraîné un développement social et 
économique, comme l’avait fait en son temps la ligne du Gothard 
pour les régions qu’elle dessert. Décédé en 1882, Alfred Escher 
n’a pu assister ni à la réalisation du projet le plus ambitieux de sa 
vie ni à l’essor du tourisme.  

… contre le Conseil fédéral et réussit à imposer son opinion.

un essor fulgurant qu’à la Belle Époque avec 
l’avènement du tourisme médical et leur rat-
tachement au réseau ferré.

Les choses se sont passées différemment 
à Saint-Moritz, qui n’était encore qu’une pe-
tite commune de 200 habitants dans la Haute- 
Engadine au début du XIXe siècle. La vallée 
n’a été rattachée au réseau ferré qu’en 1904, 
l’accès au village était long et les cols souvent 
coupés en hiver. Et pourtant, le village est de-
venu la destination la plus prisée de Suisse à  
la fin du XIXe  siècle. Dès 1856, deux signes 
avant-coureurs de ce succès se dessinèrent 
avec l’ouverture des thermes de Saint-Moritz- 
Bad et du Kulm Hotel. En 1864, une station 
thermale plus grande fut construite, puis rem-
placée par le Neues Stahlbad, un établisse-
ment de 400 lits. 

Pour stimuler le tourisme international, 
on paria sur des infrastructures citadines 
telles que des restaurants, des attractions, des 
pâtisseries, des églises, des presbytères, des 
écoles, une salle des fêtes et, bien sûr, un  
club de golf. Ces aménagements offrirent 
très rapidement une nouvelle image à Saint- 
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Les Rockefeller ont fait fortune  
dans le pétrole. Aujourd’hui,  
ils concilient investissements et valeurs.
Interview Viola Steinhoff Werner

le ciment qui nous lie »
« La philanthropie est

Valerie et Justin Rockefeller, votre famille 
d’entrepreneurs est l’une des plus 
connues et des plus prospères des  
États-Unis. D’où vient votre intérêt pour  
la philanthropie et l’impact investing ?
Valerie Rockefeller (VR) Le désir de 
redonner quelque chose à la société est 
très ancré dans les valeurs de notre  
famille. Nous avons la chance d’avoir  
un arrière-arrière-grand-père qui a  
constitué un énorme patrimoine. Très  
tôt, il avait décidé d’en consacrer une 
partie à l’intérêt général. Notre famille  
est donc portée par le principe de notre 
aïeul : « Celui à qui on donne beaucoup,  
on en exige aussi beaucoup. »
Justin Rockefeller (JR) La famille Rocke-
feller affiche bien des exploits depuis  
une centaine d’années, sur le plan des 
affaires comme des dons. Et en tant que 
membres de cette famille, nous œuvrons  
à perpétuer cet héritage.

Expliquez-nous vos activités en matière 
d’impact investing. 
VR Notre famille a très tôt développé une 
forte conscience écologique et sociale, 
doublée d’un esprit d’innovation marqué. 

En 1931, des ouvriers ont érigé l’un des bâtiments 
du Rockefeller Center en un temps  
record de 43 jours ouvrés consécutifs.
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VR Pour préserver la tradition et  
garder à l’esprit nos valeurs, nous devions 
con solider nos relations mutuelles.  
Hier comme aujourd’hui, cela se traduit 
par du temps passé ensemble et des  
débats intenses. Deux fois par an, nous 
nous réunissons tous afin de maintenir  
la communication et de renforcer notre 
sentiment d’unité familiale.

La famille Rockefeller a-t-elle déjà  
fait appel à des conseillers externes pour 
améliorer cette coopération ?
VR Oui, et ils nous ont été très bénéfiques. 
Ils nous ont permis de prendre conscience 
de nombreux non-dits et de les exprimer, 
ce qui a favorisé la transparence entre nous.
JR Ce qui est important, c’est de ne pas  
se tourner uniquement vers l’extérieur, 
mais aussi d’écouter d’autres familles dont 
la situation est peut-être similaire à la 
nôtre. À cet égard, il existe de formidables  
réseaux pour les familles, comme la Young 
Presidents’ Organization, la Young  
Investors Organization et The ImPact, qui 
aident les familles et leurs membres à 
apprendre les uns des autres et à échanger 

Valerie (48 ans) et Justin Rockefeller (40 ans) sont les descendants de la célèbre dynastie d’entrepreneurs américains : John D. Rockefeller  
a fondé Standard Oil, l’ex plus grande entreprise de raffinage de pétrole du monde. Son fils John D. Rockefeller Jr. a fait bâtir dans les  
années 1930 le Rockefeller Center à New York en employant près de 30 000 personnes durant la Grande Dépression. Les Rockefeller ont  
fondé l’Université de Chicago, offert des parcs nationaux au gouvernement, cédé des terrains à l’ONU et financé le MoMA.

« La philanthropie est
leurs idées, leurs bonnes pratiques et leurs 
expériences diverses et variées.

Quel héritage, grand ou petit, souhaitez- 
vous laisser derrière vous ?
JR Le réseau que j’ai cofondé, The  
ImPact, se donne pour mission de concilier 
les valeurs et les investissements au sein 
des familles. Celles-ci sont dispersées  
dans le monde entier et sur plusieurs 
générations. Dans une telle organisation, 
un échange fructueux mène à des inves-
tissements accrus dans la sphère sociale et 
à des contributions socio-écologiques 
mesurables. J’espère que cela fera partie  
de l’héritage que je laisserai.
VR Comme je suis éducatrice spécialisée, 
je sais à quel point il est important de 
montrer soi-même aux enfants et aux 
adultes ce que l’on souhaite transmettre. 
J’espère donc pouvoir consolider ce  
que notre famille a construit en vivant  
en accord avec nos valeurs. 

En 2010, le Rockefeller Brothers Fund, 
notre fondation philanthropique  
familiale née en 1940, a décidé d’investir 
10% de ses moyens dans des initiatives  
à impact social.
JR Et en 2014, elle a commencé à  
revendre toutes ses participations en lien 
avec les combustibles fossiles pour investir 
davantage dans des entreprises engagées 
pour un avenir durable et écologique, 
actives par exemple dans le domaine du 
réchauffement climatique. Nous avons 
ainsi contribué à faire avancer la discussion 
sur le désinvestissement et l’investisse-
ment social.

Comment vous assurez-vous que les 
membres de la famille Rockefeller  
partagent les mêmes valeurs et principes ?
JR Notre famille compte près de 
300 personnes et la philanthropie, c’est le 
ciment qui nous lie. Si la transition à 
l’impact investing a pu être réalisée, c’est 
parce que les quatrième et cinquième 
générations voulaient prolonger la tradi-
tion philanthropique familiale, mais  
dans le cadre des circonstances actuelles.

Photos : Time Life Pictures / Mansell / The LIFE Picture Collection via Getty Images; Credit Suisse
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(Héritage)
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C
  « Ce n’est pas de mon   
      nom que je veux que 
l’on se souvienne »

Les 1500 membres de la  
Young Investors Organization 
ont trois choses en commun :  
ils sont issus de familles in-
fluentes, toucheront un jour un 
gros héritage et veulent en  
faire quelque chose de grand.  
Le Bulletin a rencontré quatre 
d’entre eux.
 Texte Iris Kuhn-Spogat Photos Iris Humm
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L’enquête Next Generation

3   « Les attentes de ma famille me pèsent souvent. »

D’accord 39%

2  «  J’aimerais que nous puissions parler  
plus librement de notre patrimoine. »

D’accord 40%

Pas du tout d’accord 12%

L’enquête « Next Generation Survey 2018 » a été menée auprès  
de 200 membres de la YIO et publiée dans le rapport  
« Creating a world with the Next Generation » (en anglais)
Pour la télécharger : credit-suisse.com/nextgeneration

C’est son frère aîné qui lui a fait découvrir la Young Investors 
Organization (YIO). Un jour, il lui a dit : « Tu devrais t’engager 
dans cette organisation pour t’informer sur les placements  
financiers. » Hayley Mole rit en racontant cette anecdote : « À 
l’époque, je n’y connaissais rien et cela ne m’intéressait pas du 
tout. Mon frère n’imaginait pas où son conseil me mènerait. » 
Elle a rejoint l’organisation après sa licence de technologie mo-
léculaire et biotechnologie. Lorsqu’on lui demande de décrire sa 
première expérience avec la YIO, elle répond : « Époustouflante, 
renversante. »

L’objectif principal de l’organisation ? Pousser ses membres 
à former un réseau pour façonner l’avenir et rendre le monde 
meilleur. Pour cela, la YIO les encourage, entre autres, à s’entrai-
der pour agir sur les enjeux actuels et transformer leurs objectifs 
entrepreneuriaux, économiques et sociaux en héritage pour la so-
ciété. Pour ce faire, ils ont besoin de connaissances solides en ma-
tière de gestion du patrimoine et de types de placements. Hayley, 
issue d’une famille d’entrepreneurs d’Afrique du Sud, s’est sentie 
inspirée par ses premières expériences au sein de la YIO. « J’ai 
réalisé que j’avais la responsabilité mais aussi la chance de pouvoir 
agir, et que c’était une raison suffisante pour m’intéresser aux in-
vestissements », explique-t-elle.

« CHANGER NOTRE FAÇON DE PENSER LES INVESTISSEMENTS » 

Cinq années se sont écoulées. À 28 ans, Hayley est diplô-
mée du master de management du développement du-
rable de l’Université de Columbia et s’est spécialisée en 
finance durable et en agriculture – du sur-mesure puisque 
sa famille a fait fortune dans l’agroalimentaire. Son che-
val de bataille : les investissements à impact, c’est-à-dire 
ceux qui ne génèrent pas uniquement un rendement fi-
nancier, mais produisent également des effets mesurables 
et positifs sur la société et sur l’environnement. Elle tra-
vaille actuellement chez Flat World Partners, spécialiste 
new-yorkais de l’investissement à impact, et conseille des 
investisseurs, entre autres ceux de la « Next Generation », 
dont elle fait elle-même partie.

Hayley a fini par faire part à sa famille de ses as-
pirations en matière de gestion d’actifs « et notre façon 
de penser les investissements a commencé à changer. 
J’ai également compris que beaucoup de ces aspirations 
leur étaient déjà chères, dans les affaires comme en ma-
tière de placements, mais que nous n’en avions jamais  
parlé. » C’est au sein de la YIO qu’elle a trouvé le cou-
rage de se faire sa propre expérience, mais aussi de ré-
fléchir à ce qui lui tenait à cœur en tant que future 
héritière et de l’exprimer. Membre de l’organisation 
depuis 2014, elle fait aujourd’hui partie de son conseil 
d’administration en tant que responsable du départe-
ment « Régions ».

La YIO a été fondée en 2007 et le Credit Suisse en 
est le sponsor principal. Elle regroupe les héritiers de  
familles influentes qui se sont portés candidats en expli-
quant « comment ils souhaitaient réaliser leur vision d’un 
avenir durable », explique Viola Steinhoff Werner, fonda-
trice de la YIO et responsable « Global Next Generation 
and Families » au Credit Suisse.

1  En matière d’investissement, lequel  
des éléments suivants est  
le plus important pour vous ?

Tout à fait d’accord 6%

Tout à fait d’accord 19%

Générer un impact positif pour la société 27%

Ma vision et mes valeurs 24%

Mon bien-être financier 20%

L’héritage familial 19%

La reconnaissance publique 8%

Le patrimoine n’est pas important pour moi 2%

Pas d’accord 41 %

Pas du tout d’accord 14%

Pas d’accord 29%

4  Comment décririez-vous actuellement votre intérêt 
pour les investissements à impact ?

Intéressé, mais je n’ai pas investi 62%

Intéressé, j’ai déjà investi 24%

Je n’ai pas investi, je ne suis pas intéressé 14%C

https://www.credit-suisse.com/microsites/next-generation-and-families/en/next-gen.html
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«  Je veux agir sur l’avenir »,  
affirme le président de la YIO.

Pour ses membres, la YIO est à la fois une plate-forme et un réseau. 
Ils y rencontrent d’autres jeunes dont le parcours de vie est compa-
rable au leur et apprennent les uns des autres en échangeant à propos 
de leurs opportunités, visions, souhaits, projets d’entreprise, business 
models et investissements, mais aussi de leurs échecs, lacunes, pres-
sions et craintes personnelles. « C’est très utile de pouvoir discuter 
avec des personnes dans une situation similaire à la nôtre et de dé-
couvrir leur vision des choses », explique Hayley Mole.

Fernando Scodro (président), Louise Huterstein (vice-prési-
dente), Thiago Figueiredo (directeur de la programmation) et Viola  
Steinhoff  Werner (fondatrice et directrice générale), les quatre 
autres membres de la YIO, également présents, lui donnent tous 
raison. Ils se réunissent à Majorque depuis trois  jours, principale-
ment pour définir une stratégie de remaniement de la YIO qui 
tienne compte de son développement. En effet, l’organisation  
regroupe 1500 jeunes dans 56 pays. Depuis sa création il y a 12 ans, 
la communauté est gérée par ses propres membres qui endossent 
différents rôles. Pour assurer l’avenir de la YIO, la direction investit 
beaucoup de temps dans la formation des nouveaux membres, qui 
prendront un jour des responsabilités au sein de l’organisation.

matière d’investissement, tout n’était pas qu’une question 
d’argent. « Je veux agir pour l’avenir », explique-t-il.

Il savait que la collaboration avec son père ne serait pas de 
tout repos : « Nous avons des compétences complémentaires ; il 
est excellent dans l’opérationnel, je suis meilleur stratège et plus  
visionnaire.  » Depuis, le bureau de gestion du patrimoine des 
Scodro a investi massivement dans les investissements à impact, 
principalement dans le changement climatique et l’éducation, 
mais pour convaincre sa famille, Fernando a dû étudier le sujet en 
profondeur et suivre le cours « Investissements à impact pour la 
Next Generation » à Harvard, proposé via la YIO. « Ensuite, j’ai 
expliqué à ma famille tout ce que j’avais appris et j’ai fini par les 
convaincre de se lancer », raconte-t-il. Début  2019, il a fondé 
WEcubed avec Thiago Figueiredo (également membre du conseil 
d’administration de la YIO), une plate-forme d’investissement 
axée sur les impacts sociaux et durables. Ce nouvel outil de place-
ment fonctionne « comme une sorte d’annexe des bureaux de ges-
tion de nos familles », explique Thiago (31 ans). Il est né dans une 
famille de banquiers brésiliens qui ont vendu en 2006 leur banque 
privée et leur entreprise de gestion d’actifs, et gèrent désormais 
leur patrimoine au sein d’un bureau de gestion. Après ses études 
d’économie, le jeune homme a fait ses premières armes dans les 
secteurs des sciences de la vie et du capital-risque, en dehors de 
l’entreprise familiale. « Mon père veut que je monte moi-même 
une affaire fructueuse », explique-t-il. Et Thiago a placé la barre 
très haut : « Je veux créer un monde dans lequel l’argent est consi-
déré comme un moyen d’améliorer la vie des gens. »

UNE GÉNÉRATION TRÈS CONSCIENTE DE SES RESPONSABILITÉS 

« Ce qui unit ces jeunes, c’est le besoin de tirer le maximum de 
leurs opportunités », explique Viola Steinhoff Werner. « À la 
YIO, ils peuvent aussi se faire conseiller sur la manière d’im-
pliquer leurs familles dans leurs projets », et à en croire l’en-
quête « Next Generation Survey 2018 » (page 19) menée au-
près de 200 membres de la YIO, c’est un point important. En 
effet, 59% des participants affirment qu’ils aimeraient pouvoir 
parler plus librement de leur héritage avec leur famille. Ce ré-
sultat ne surprend pas Viola, c’est l’un des thèmes centraux de 
la YIO et même l’engagement principal de l’organisation : « Ici, 
on peut s’exprimer librement entre personnes partageant des 
intérêts communs », explique-t-elle. Et on peut leur faire 
confiance : selon l’enquête, la « Next Generation » est très 
consciente de sa responsabilité collective. 97% des répondants 
affirment vouloir participer aux choix d’investissement du pa-
trimoine familial, 86% sont intéressés par les investissements à 
impact et durables, et 24% confient avoir déjà franchi le pas. 

« Ces chiffres augmenteront, lentement mais sûrement », 
affirme Fernando Scodro, président de la YIO. Âgé de 31 ans, 
il a étudié les sciences politiques à New York et à Paris, puis 
s’est lancé dans la vie active en ouvrant la première filiale de 
l’entreprise brésilienne Banco Bradesco à Hong Kong. Il fait 
partie de la troisième génération d’une famille d’entrepreneurs 
ayant fait fortune dans l’agroalimentaire au Brésil. Il y a 
quelques années, son père a vendu l’entreprise familiale et créé 
un bureau de gestion du patrimoine. Fernando a toujours su 
qu’il voulait travailler « avec et non pas pour » son père et qu’en 

Thiago Figueiredo (31 ans),  
Brésil
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Louise Huterstein (30 ans), 
Pays-Bas

Hayley Mole (28 ans), 
Afrique du Sud

Fernando Scodro (31 ans), 
Brésil



Son père a désormais rejoint l’aventure WEcubed : « Il m’a donné 
des fonds pour me lancer et m’a dit : commence par convaincre les 
autres, ensuite convaincs-moi. »

DES IDÉALISTES, PAS DES RÊVEURS Les membres de la YIO sont des 
idéalistes, pas des rêveurs. Ils se sentent non seulement responsables 
envers la société, mais aussi envers leur héritage familial, et les inves-
tissements à impact les aident à concilier ces deux aspects. Pour 
Louise Huterstein, il s’agit à la fois « de réussir et de faire le bien ». 
Selon elle, « il est tout à fait possible d’avoir un impact positif et de 
réussir sur le plan financier ». Fille d’hôteliers, elle a l’hospitalité dans 
le sang et a suivi le programme d’executive management de Starwood 
Hotel & Resorts à Munich. Cette Anglaise de 30 ans est une femme 
d’action ; elle raconte que l’expérience la plus enrichissante de sa for-
mation a été la création d’un service de livraison de repas, avant 
l’apparition des applications mobiles. « À la fin de mes études, j’ai 
transmis ce service à mon université, car il avait joué un rôle clé dans 
mon parcours et je voulais que d’autres étudiants le découvrent. » 
Dix années se sont écoulées depuis son diplôme, années au cours 
desquelles elle a acquis de l’expérience dans le développement im-
mobilier, l’hôtellerie et différentes start-up. 

La finca dans laquelle le Conseil de la YIO se réunit en ce 
mois d’août à Majorque est le premier gîte de son tout dernier pro-
jet, The Fourwood Collection, un havre de paix spacieux, calme et 
respectueux de l’environnement, inspiré par la durabilité et la pensée 
circulaire. Louise souhaite créer six à huit retraites de ce type sur des 
marchés clés, partout dans le monde.

DE BONS REPAS DANS LES DÉSERTS ALIMENTAIRES 

Quand on lui demande ce qui lui tient le plus à cœur en 
tant qu’investisseuse, Louise répond : « Je me concentre 
sur les secteurs traditionnels et j’essaie d’y changer les 
choses, en bien. Je n’évolue pas dans le monde branché 
de la tech, mais mes actions transforment le quotidien 
de nombreuses personnes. » C’est comme ça qu’elle s’est 
fait une réputation de business angel dans le domaine 
des investissements à impact. Elle investit dans des 
start-up de secteurs très variés, de la mode à la techno-
logie du bâtiment, en passant par l’hôtellerie.

La première fois qu’elle a réalisé un investisse-
ment à impact, c’était avec deux amis de la YIO. « Cela 
aurait été plus difficile de me lancer seule. Les investis-
sements à impact sont des paris, il m’a semblé plus 
simple d’embarquer deux amis avec moi », explique-t-
elle. Grâce à la confiance gagnée lors de ses premiers 
investissements en équipe, elle a réinvesti dans des en-
treprises comme Every table, un concept innovant de 
restaurants originaire de Californie. Au menu, des repas 
faits maison à base de produits frais et à des prix très 
abordables pour faire concurrence aux chaînes de res-
tauration rapide. Un tiers des restaurants se situent 
dans des « déserts alimentaires » où l’on ne trouve au-
cune alternative aux fast-foods. Everytable y propose 
un menu à 5 dollars (contre 8 dans les autres restaurants 
de la marque) en optimisant les processus et grâce à une 
maîtrise rigoureuse des coûts. 

Louise, Hayley, Fernando et Thiago s’intéressent 
tous à des secteurs très différents, mais adoptent la même 
perspective. Comme l’explique Hayley  Mole: « Nous 
nous sentons responsables du patrimoine de nos familles, 
mais ne voulons pas nous contenter d’être de bons ges-
tionnaires. Il ne s’agit pas simplement de sauvegarder 
notre héritage, mais de l’améliorer. » C’est également 
l’avis de Louise  Huterstein : « J’ai récemment regardé 
« Coco », le dessin animé de Disney, dans lequel les per-
sonnages meurent trois fois : lorsqu’ils meurent vraiment, 
lorsqu’ils sont enterrés et lorsqu’ils sont oubliés. Ce n’est 
pas de mon nom que je veux que l’on se souvienne, je 
veux laisser derrière moi quelque chose qui servira à  
l’humanité, même lorsque je ne serai plus là. » 

Iris Kuhn-Spogat est journaliste  
indépendante et vit à Winterthour.

« S’exprimer librement entre 
personnes partageant des 
intérêts communs » : Viola 
Steinhoff Werner, fondatrice  
et directrice générale de la 
YIO, à propos des objectifs  
de l’organisation. 
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L’accès aux comptes Web 
des défunts suscite des 
querelles récurrentes entre 
successeurs et plates-formes 
en ligne. Le b.a.-ba pour 
organiser son héritage 
numérique de son vivant.
Texte Steffan Heuer Illustrations Francesco Ciccolella

Lorsque David Bush est décédé à l’été  2015 à  
Victoria (Canada), sa veuve Peggy avait bien du 
souci à se faire, et c’était compter sans le compte 
iCloud de son mari. Elle avait bien le code pour 
déverrouiller leur iPad commun, mais son applica-
tion préférée, un jeu de cartes, ne fonctionnait plus. 
Pour installer les mises à jour, Apple exigeait d’elle 
le mot de passe iCloud de son époux. Sauf qu’elle 
ne le connaissait pas. 

Rien, ni les longues semaines d’échanges 
avec leur fille, ni aucun document (pas même le 
certificat de décès), n’aurait su convaincre Apple 
de réinitialiser le mot de passe, si ce n’est une or-
donnance d’un juge qui aurait entraîné des frais 
considérables. Pour finir, Peggy a dû attirer l’at-
tention des médias pour faire céder l’entreprise 
technologique.

INCESSIBLE Bien entendu, il y a plus important 
qu’un jeu mobile, mais les déboires de la famille 
Bush sont loin d’être une exception. L’enjeu ici est 
l’un des plus pressants de notre société connectée : 
nous passons de plus en plus notre vie sur Internet 
et nos plates-formes d’expression comme Apple, 
Amazon, Facebook, Google et Twitter posent la 
question du traitement de l’héritage électronique 
de centaines de millions de clients. Une question 
d’autant plus prégnante que les pays ont des 
normes et des lois différentes.

Le dernier  
clic
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Ce qui était conservé jadis dans l’armoire du grand-père 
ou transmis par le notaire aux héritiers légitimes se trouve 
soudain sur les serveurs de firmes pour la plupart améri-
caines. Au lieu de faire primer les conditions d’utilisation 
individuelles, elles arguent que les contenus streamés, les 
playlists et les bibliothèques entières d’e-books n’ont ja-
mais appartenu au défunt, mais lui étaient simplement 
loués. Autre tragédie : si le défunt n’en a noté le mot de 
passe que sur un bout de papier, ses successeurs ne 
peuvent pas débloquer son portefeuille de  cryptomon-
naies. Dans une affaire spectaculaire, le fondateur de la 
plus grande cryptobourse canadienne a emporté dans sa 
tombe le mot de passe de son ordinateur protégé pour 
empêcher à tout jamais ses investisseurs et héritiers de 
toucher un seul de ses 190 millions de dollars américains.

En bref, l’héritage numérique demeure une zone 
grise du droit. Il est donc plus qu’avisé de mettre en 
ordre son e-héritage de son vivant et de confier son 
« trousseau de clés » virtuel à sa descendance ou bien de 
faire table rase avant le grand départ.

En ce qui concerne David Bush et sa veuve ama-
trice de jeux de cartes, Apple faisait valoir que le compte 
était incessible et que « tous les droits liés à votre identi-
fiant Apple ou contenus dans le cadre de votre compte 
seront résiliés au moment du décès». Même munis d’une 
copie de l’acte de décès, les successeurs pourront tout au 
plus faire fermer le compte et supprimer tout son con-
tenu. Aussi pratique et facile soit-il de se connecter avec 
le mot de passe du trépassé, cette opération est en réalité 
illégale si ce dernier n’a pas explicitement réglé la ques-
tion de son héritage virtuel.

DES HÉRITIERS SANCTIONNÉS Cette double peine 
est d’autant plus pénible que l’identifiant n’est pas 
seulement relié aux achats en ligne, mais aussi à la 
musique, aux films et aux logiciels ainsi qu’à l’acti-
vation du matériel informatique. Impossible aussi 
de réutiliser un iPhone ou un iPad acquis en toute 
légalité sans connaître le mot de passe de la per-
sonne décédée – une mesure de dissuasion contre 
les voleurs qui pénalise les successeurs.

Chez Facebook qui, avec 2,5 milliards d’uti-
lisateurs, est au service d’une bonne partie de 
l’humanité, on est conscient du problème depuis 
longtemps. Dès 2005, le réseau social a en effet 
introduit le « profil commémoratif », une option 
qui n’apporte néanmoins aucune compensation 
aux proches et aux amis du commémoré, puisqu’elle 
se traduit en un gel du compte utilisateur et non 
par un accès aux données du défunt. Autrement 
dit, c’est un mausolée devant lequel déposer des 
fleurs, mais éternellement inaccessible aux héritiers 
légitimes. Si cette plate-forme de l’après-vie devait 
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faire l’objet d’un nettoyage ou fermer ses portes, ce sont des 
centaines de millions d’endeuillés qui déploreraient en plus la 
disparition de leur cimetière virtuel, comme cela s’était produit 
avec feu MySpace.

1,4 MILLIARD DE PROFILS FANTÔMES En 2012 déjà, des experts 
estimaient à 1,4  million le nombre d’utilisateurs Facebook 
morts chaque année. Dans l’hypothèse improbable où le réseau 
ne compterait aucune nouvelle inscription, il serait peuplé en 
2100 d’environ 1,4 milliard de profils fantômes, selon les calculs 
de chercheurs de l’Oxford Internet Institute. Et dans le cas où 
la croissance actuelle se poursuivrait au même rythme, le chiffre 
grimperait à 4,9 milliards d’utilisateurs morts, essentiellement 
en Asie et en Afrique. Les scientifiques britanniques mettent 
ainsi en garde contre le fait de confier l’entretien de ce monde 
fantôme aux seules aspirations commerciales d’une entreprise : 
« La valeur éthique, religieuse, scientifique et historique des hé-
ritages numériques pourrait s’en trouver négligée. »

Côté Google, la situation est tout aussi inextricable. 

Cette décision fondamentale s’impose à tous les services en 
ligne, d’Instagram à Twitter, comme l’explique l’organisme 
des consommateurs de Basse-Saxe dans un rapport détaillé : 
« Les comptes utilisés en ligne sont cessibles. L’héritier as-
sume tous les droits et devoirs des contrats existants. Outre le 
devoir de paiement, il hérite aussi du droit de résiliation et de 
déconnexion. »

En Suisse, les choses ne sont pas aussi claires : les termi-
naux et supports de données locaux sont bien transmis à  
l’héritier, mais « ce qu’il advient des données enregistrées sur  
Internet n’est pas clairement réglé par le droit. La plupart du 
temps, il ne s’agit pas d’actifs au sens du droit des successions, 
mais plutôt d’intérêts relevant du droit de la personnalité qui 
ne sont pas transmis aux héritiers », selon Adrian Lobsiger, 
préposé fédéral à la protection des données et à la transpa-
rence. De même, le droit d’accès aux photos ou vidéos mises en 
ligne n’est pas automatiquement accordé. « Les droits d’auteur 
auxquels l’utilisateur a renoncé en acceptant les CG ne peuvent 
plus être transmis aux héritiers », avertit l’autorité dans un avis 
sur l’héritage numérique.

TOUT N’EST PAS DESTINÉ À LA POSTÉRITÉ Alors, comment pré-
parer soigneusement son legs numérique ? Pour que les 
comptes soient supprimés, il faut le faire inscrire dans son tes-
tament ou commencer de son vivant à faire table rase soi-
même. Pour empêcher que les données soient toutes effacées, 
Google autorise par exemple la désignation d’une personne de 
confiance qui sera automatiquement contactée dès qu’un 
compte restera inactif pendant une période de plusieurs mois 
définie à l’avance. 

Il est aussi recommandé de déposer une liste de ses mots 
de passe importants chez le notaire ou dans un gestionnaire de 
mots de passe – une sorte de kit d’urgence que les successeurs 
pourront consulter. Ainsi, vous pourrez récupérer les données, 
photos et documents importants et mettre à jour les coordon-
nées bancaires ou la carte de paiement pour assurer autant que 
possible la continuité d’un service.

Tout n’est pas destiné à la postérité : confessions à cœur 
ouvert, escapades sur une application de rencontres… Mais il 
convient de prendre ses dispositions à leur égard. Certaines 
entreprises sont spécialisées dans la fermeture et la suppression 
des comptes définis avant son décès : il suffit alors à l’héritier 
pré-désigné de se manifester au terme d’un délai fixe pour  
lancer la procédure de suppression. 

Steffan Heuer est correspondant américain  
du magazine économique « brand eins ». Son  
essai « Mich kriegt ihr nicht ! Schritte zur digitalen  
Selbstverteidigung » vient de paraître dans sa  
4e édition intégralement révisée.

Un seul identifiant donne accès à divers services du 
géant du net : Gmail, documents sur le cloud, applis 
pour Android, albums photo, playlists YouTube et 
lieux favoris sur Maps… Sans parler des offres à venir 
relatives à la réalité augmentée et aux données de santé. 
Une déconnexion prolongée sur plusieurs mois fait 
planer le risque d’une désactivation et d’une suppres-
sion du compte.

Raison pour laquelle les successeurs sont de plus 
en plus nombreux à recourir à la voie judiciaire et, dans 
de rares cas, à obtenir gain de cause. Dans l’une des af-
faires les plus médiatisées, ce n’est qu’à l’issue d’une or-
donnance que le père d’un soldat américain tué en Irak 
en 2004 a pu obtenir l’accès à son compte e-mail Yahoo 
menacé de suppression pour cause d’inactivité. Un pré-
cédent qui ne fait en aucun cas jurisprudence. Si la ques-
tion ne se pose plus pour les données stockées en local 
(sur le PC familial, par exemple), seuls quelques États 
américains ont statué sur celles hébergées sur le cloud 
pour le cas où le testament ne préciserait pas expressé-
ment leur accès.

En Allemagne, la situation a été clarifiée en 2018 à 
la suite du procès que des parents ont intenté à Facebook 
pour que l’état « commémoratif » du profil de leur fille 
décédée soit levé. En effet, le mot de passe qu’ils possé-
daient ne leur permettait pas d’accéder au contenu, qui 
aurait pu indiquer les circonstances de son décès dans le 
métro berlinois. La Cour fédérale de justice a décidé en 
dernière instance que les comptes Internet revenaient 
aux héritiers au même titre que la correspondance, les 
journaux intimes et d’autres documents.

1,4 million  
d’utilisateurs Facebook 
meurent par an.
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« Une petite pièce du        
              

        
 grand puzzle africain »

dans le bush. La lumière, les bruits, les 
odeurs… eux aussi me reviennent.  
Aujourd’hui encore, c’est un réel plaisir  
de passer du temps là-bas avec ma  
famille sud-africaine, même si ses membres 
se sont raréfiés. Je me suis aussi rendu 
compte assez jeune de la pauvreté dans 
laquelle vivent de nombreux habitants  
du pays. C’est pourquoi je suis très  
heureux de pouvoir maintenant contribuer 
à son développement avec eux, par le 
biais de ma fondation.

En 2013, votre fondation a décidé de 
renforcer son engagement en faveur  
de l’éducation dans le sud de l’Afrique en 
permettant à un million d’enfants de  
partir du bon pied dans la vie à l’horizon  
2018. Qu’en est-il de cette ambition  
aujourd’hui ?
Lorsque nous nous sommes fixé cet  
objectif, il paraissait fou et inatteignable… 
mais nous y sommes arrivés ! Nous  
avons même largement dépassé le cap  
du million d’enfants aidés. Il reste  

Avec la mondialisation, 
nous sommes toujours  
plus nombreux à avoir des 
racines multiculturelles. 
Qu’est-ce qui nous lie à la 
patrie de nos parents ? 
Roger Federer évoque son 
héritage africain.
Interview Simon Brunner

cependant beaucoup à faire : ils sont 
encore près de 64 millions dans le 
monde à ne pas aller à l’école et 85% 
des jeunes enfants vivant dans des 
pays en voie de développement n’ont 
pas accès à l’éducation préscolaire. Il faut 
poursuivre dans cette voie, et j’espère  
que nos efforts encourageront certaines 
personnes à se joindre à notre cause.

À Robben Island, Nelson Mandela et ses 
codétenus ont réussi à convaincre leurs 
geôliers de transformer la cour intérieure 
de la prison en court de tennis – un sport 
qui deviendra le passe-temps favori de 
l’ancien président derrière les barreaux. 
Dans une vidéo parue récemment,  
vous lui rendez hommage avec plusieurs 
athlètes. Est-il un modèle pour vous ?
Bien sûr ! C’était un homme de convic-
tions, un homme de paix. Il a payé le prix 
fort pour s’en tenir à ses idéaux, sans 
jamais nourrir la moindre rancune. C’était 
quelqu’un d’admirable, et je trouve cela 
très important. Pour ne rien gâcher, 
M. Mandela aimait beaucoup le tennis…
une anecdote qui, je l’espère, aidera à 
motiver la relève dans les années à venir.

Votre mère vient d’Afrique du Sud.  
Quelle importance ont ces racines dans 
votre vie ?
J’en suis très fier. À chaque fois que  
je me rends là-bas, la magie opère :  
j’ai l’impression d ’être une petite pièce 
du grand puzzle africain. Je me réjouis  
à l’idée de découvrir le pays une fois ma 
carrière terminée, mais aussi de le faire 
connaître à mes proches. 

Quels en sont vos premiers souvenirs ? 
J’avais sept mois quand mes parents  
m’ont emmené en Afrique du Sud pour la 
première fois. Après cela, nous y sommes 
retournés à peu près tous les deux ans  
pour rendre visite à la famille de ma mère. 
C’est avec une pointe de nostalgie que  
je repense à ces vacances dans leur ferme 
près de Johannesburg, à nos excursions 
au Cap et sur la côte, à nos sorties camping 

Roger Federer (38 ans) est une 
véritable légende sportive. De  
père suisse et de mère sud-africaine,  
il soutient avec sa fondation des 
programmes éducatifs dans le sud du 
continent (et en Suisse) depuis 2009.

Photo : Kai Pfaffenbach / Reuters
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« Une petite pièce du        
              

        
 grand puzzle africain »

Vous n’avez joué qu’une fois en Afrique 
jusqu’ici, contre le Maroc en Coupe  
Davis. Qu’attendez-vous du « Match in 
Africa », qui se tiendra début février  
au Cape Town Stadium ?
Au fil du temps, j’ai accompli de nom-
breuses choses que je croyais impossibles. 
Cette compétition, c’est un rêve qui se 
réalise – et je ne dis pas ça souvent. Je vais 
affronter Rafael Nadal, mon ami et plus 
grand rival, sur la terre de mes ancêtres. 
Tous les deux férus de tennis, nous parta-
geons aussi un engagement indéfectible 
envers la jeunesse, à laquelle nous voulons 
donner de meilleures chances dans la  
vie grâce à l’éducation. À cette occasion,  
nous essaierons de battre le record d’au-
dience devant un match de tennis. Dans 
tous les cas, ce retour aux sources sera  
un grand moment pour ma famille et moi. 
 
Vous n’avez que 38 ans, un âge auquel 
les non-sportifs progressent encore dans 
leur carrière. Pourtant, il est beaucoup 
question de votre « héritage ». Quel souve-
nir aimeriez-vous que les gens gardent  
de vous ?
J’espère qu’on se souviendra de moi comme 
d’un amoureux du tennis, fair-play et 
passionné sur le court. J’aimerais aussi que 
les gens comprennent que le sport est  
une langue universelle capable de rappro-
cher les peuples. 

Dans le cadre du partenariat 
noué par la banque avec  
Roger Federer en 2009,  
le Credit Suisse verse chaque 
année un million de dollars  
à la Roger Federer Foundation 
(RFF). Ces fonds servent  
principalement à soutenir une 
initiative pour l’éducation  
des jeunes enfants au Malawi.  
credit-suisse.com/ 
rogerfedererfoundation

https://www.credit-suisse.com/about-us/en/our-company/sponsorship/roger-federer.html
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Un violon qui fait le tour du monde, un pain  
pétri avec le même levain depuis 170 ans,  
un château qui est une ferme… Cinq histoires  
d’héritage, de San Francisco à Goa.
Préparé par la rédaction

HÉRITAGEM O N
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DANIEL WELTLINGER 
(42 ANS) est violoniste  
de jazz et, cet été, il a rendu 
hommage à son grand- 
père Zoltán avec l’album 
« Szolnok »… joué sur le 
violon de son aïeul. L’instru-
ment en dit long sur l’his-
toire des juifs d’Europe  
au XXe siècle : le frère de 
Zoltán fait l’acquisition  
du VIOLON  en 1918 à 
Szolnok, petite bourgade 
hongroise, mais lorsqu’il 
succombe à la grippe espa-
gnole, Zoltán en hérite.  
En 1920, ce dernier fuit la 
Hongrie, politiquement 
instable, et rallie Vienne.  
Il assiste par hasard à  
un discours d’Hitler et  
décide alors de se réfugier  
à Marseille. Dans la  
cité phocéenne, il étudie en  
arrondissant ses fins de  
mois comme violoniste de  
café et fait la connaissance 
de Django Reinhardt et 
d’Édith Piaf. En 1940, il 
s’enfuit en Espagne, est  
emprisonné et transféré  

en Algérie, revient, s’engage 
dans la Résistance et, un  
peu plus tard, dans l’armée 
britannique. Après la guerre, 
il rejoint Casablanca, se 
marie, a une fille – la mère 
de Daniel Weltlinger –, fuit 
la guerre pour l’indépendance 
marocaine et atterrit en 
Australie. Daniel Weltlinger 
déclare : « L’esprit de la famille 
se trouve dans ce violon. »

Photo : Jonas Holthaus

L’esprit  
du  
violon

HÉRITAGEM O N
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La  
moto  
romantique
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La  
moto  
romantique

En 1979, le grand-oncle  
de NISHANT JHAMB 
(32 ANS) racle les fonds 
de tiroir, emprunte de 
l’argent à son frère et s’offre 
une Enfield Bullet, la légen-
daire MOTO indienne dont 
la production en série, in-
interrompue depuis 1947, est 
la plus longue de l’histoire 
de la moto. La Bullet fait 
partie de la famille. « En 
1984, mon grand-oncle a 
sauvé un ami des émeutes  
à Delhi avec elle et mon  
père conduisait ma mère sur 
cette même moto pour  
lui faire la cour. » La famille 
n’utilise plus la Bullet que 
rarement, car il est difficile 
de trouver les pièces pour 
son entretien. Malgré tout, 
les choses sont claires  
pour le cinéaste : « Je ne  
la céderais pour rien au 
monde. »Photo : Prarthna Singh
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En 1849, Isidore Boudin, 
fils d’un boulanger français 
établi à San Francisco,  
mélange un levain inspiré 
des recettes des miniers  
de la Ruée vers l’or et de 
l’art boulanger français. 
Aujourd’hui, la boulangerie 
Boudin est la plus vieille 
boutique en activité de  
San Francisco et son pain  
au levain est confectionné 
comme jadis, avec la  
PÂTE MÈRE d’origine 
(théoriquement, un « starter » 
peut durer éternellement  
s’il est maintenu en fermen-
tation avec des bactéries 
lactiques et de la levure). 
Depuis 1941, avec une  
interruption, la boulangerie 
appartient à la famille  
Giraudo. Pour son proprié-
taire actuel, DANIEL  
GIRAUDO (41 ANS) : 
« Une bouchée de ce pain 
vous donne à goûter 170 ans 
d’histoire de San Francisco. »

La pâte  
de  
170 ans

Photo : Ricardo Nagaoka
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Les  
coraux  
familiaux

« Ma grand-mère adorait les 
bijoux », explique WENDY 
MEAKIN (52 ANS), ven-
deuse de montres à Londres, 
avant d’ajouter « et moi 
aussi ! » Wendy et sa fratrie 
en ont hérité d’une partie, 
qui a d’abord rejoint le 
coffre-fort. « Ils étaient un 
peu passés de mode. »  
Mais elle a ensuite rencon-
tré le designer Duffy et  
a commencé à modifier ces 
pièces anciennes. « Au  
début, j’avais mauvaise 
conscience, mais je pense 
que Mamie serait contente 
de voir que ses bijoux  
sont devenus une partie de 
ma vie et de mon identité. » 
Une vieille chaîne en  
corail est ainsi devenue une 
BAGUE EN OR, « que je 
porte au petit doigt comme 
elle. » Son frère a fait sa 
demande en mariage avec 
une bague modernisée  
de « Mamie ». Elle-même a 
quelques idées en tête : 
« L’an prochain, je voudrais 
créer quelque chose de  
moderne avec un vieux  
collier de diamants. »

Photo : Dafy Hagai



Châtelains  
et 
paysans

Le CHÂTEAU  d’Ober-
diessbach, entre Berne et 
Thoune, a été bâti en  
1668 pour un colonel de 
Louis XIV en s’inspirant  
du fastueux palais du  
Roi-Soleil. « Mon nom de 
famille est von Wattenwyl  
et je possède un château.  
On est donc en principe un  
peu suspect aux yeux des 
concitoyens », annonce 
SIGMUND VON  
WATTENWYL (59 ANS) 
arrière-petit-fils de la 
11e génération et actuel 
châtelain. Sa femme  
MARTINE (56 ANS) 
rêvait petite de vivre dans 
un château, mais son  
quotidien est moins glamour 
que ce qu’elle imaginait : 
« Nous sommes en réalité 
des agriculteurs, nous 
cultivons notre propre terre 
et nous n’avons plus d’em-
ployés. » Le château aux 
20 chambres leur tient tant 
à cœur qu’ils y consacrent 
chaque année des centaines 
d’heures de travail. « Ça 
appartient à la famille,  
tout simplement », conclut 
Sigmund von Wattenwyl.

Photo : Julien Chavaillaz
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Felix Boller, d’où vous vient cet intérêt 
pour la captation d’héritage ?
Tout a commencé par une expérience 
personnelle : l’un de mes proches et son 
entourage ont été manipulés par une 
captatrice d’héritage et j’ai été confronté 
aux réponses évasives et aux esca  - 
 mo  tages de l’exécutrice testamentaire et 
de l’administration, qui sont allées jusqu’à 
me dénoncer. Cette stigmatisation me 
semblait incompréhensible, je me suis 
donc penché sur le sujet jusqu’à découvrir 
à quel point ce phénomène était inter-
disciplinaire et passionnant. La captation 
d’héritage a de si nombreuses facettes que 
personne n’est à l’abri.

En quoi consiste-t-elle ?
Pour un criminologue, la captation d’héri-
tage est un acte prémédité qui suit un 
mode opératoire, laisse des traces et peut 
être reconstitué. Elle peut intervenir aussi 
bien avant qu’après la mort du testateur. 

 « Personne
n’est

à l’abri »
Répandue et pourtant rarement abordée, 
la captation d’héritage se joue dans  
une zone grise du droit et reste difficile  
à prouver. Le Bulletin a interrogé  
l’expert Felix Boller à propos de ce tabou.
Interview Michael Krobath
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Le captateur trompe sa cible ou la mani-
pule, directement ou par l’intermédiaire 
d’un tiers. La loi lui donnant raison,  
rien n’empêche le captateur d’hériter le 
moment venu, à la grande surprise de 
l’entourage du défunt. Par ailleurs, il est 
souvent extrêmement difficile de prouver 
la malversation devant un tribunal.

Pourriez-vous nous donner un exemple ?
Le cas le plus connu est probablement 
celui d’Anna Nicole Smith. En 1994, ce 
mannequin alors âgé de 26 ans a épousé 
Howard Marshall, un pétromilliardaire  
de 89 ans, décédé 14 mois plus tard. Le 
top-modèle affirmait que son mari lui 
avait promis plusieurs millions de dollars, 
ce que le fils du milliardaire a démenti. Il a 
fallu attendre 2010 pour que la justice 
donne raison au fils, trois ans après le décès 
d’Anna Nicole Smith.

En quoi consiste votre travail ?
Nous divisons les événements signalés  
en phases, dont nous tirons des indices,  
qui nous permettent ensuite d’évaluer l’état 
d’avancement du délit. Lorsque nous  
détenons suffisamment d’indices, nous 
 enquêtons pour découvrir s’il s’agit d’une 
captation d’héritage. Si le comportement 
du suspect, pris dans son ensemble, con s-
titue un délit, alors nous pouvons déposer 
une plainte. Notre atout, la connaissance 
de nombreux modes opératoires, nous 
permet d’enquêter avec plus de précision 
et d’efficacité, et à moindre coût.

S’agit-il d’un phénomène nouveau ?
Bien au contraire ! Le poète grec Hésiode 
l’associait déjà à la corruption de magis-
trats et à la parjure dans « Erga », un 
poème écrit en 700 av. J.-C. C’est la réfé-
rence au phénomène la plus ancienne  
parvenue jusqu’à nous.

Existe-t-il des modes opératoires types ?
Les captateurs isolent subtilement leur 
cible tout en établissant avec elle une 
relation de dépendance. Nous appelons 
cela du « harcèlement à but lucratif ».  
Il arrive que le captateur prenne soin de  

sa victime, l’isole de son entourage, puis  
se présente comme le seul à s’être occupé 
de cette personne abandonnée par ses 
proches. Mais il peut également s’agir de 
notaires qui falsifient des testaments, ou 
encore de sectes et d’ordres mendiants qui 
se prétendent altruistes, mais cherchent  
à s’enrichir.

Le problème a-t-il empiré avec  
la numérisation ?
Elle a en effet engendré de nouveaux 
domaines à risques. Les captateurs peuvent 
désormais mettre la main sur des données 
sensibles en piratant des dossiers personnels 
ou médicaux, ou encore des déclarations 
de revenus, afin d’évaluer leurs cibles. La 
cybercriminalité est également la raison 
pour laquelle nous restons sceptiques sur 
la question de la signature électronique. 
Les « deepfakes », ces vidéos truquées dans 
lesquelles on fait tenir à des personnes  
des propos qui ne sont pas les leurs grâce  
à un logiciel, sont aussi une source d’in-
quiétude. Les voix sont étonnamment 
crédibles, et les mouvements des lèvres 
parfaitement synchronisés.

À quel point la captation d’héritage  
est-elle répandue ?
Depuis trois ans, nous recevons environ  
un signalement par mois en Suisse, mais 
nous supposons que ce chiffre est bien  
en dessous de la réalité. La difficulté 
consiste à détecter les cas où la personne  
a agi avec préméditation. Souvent, les 
proches de la cible remarquent simple-
ment qu’elle se comporte étrangement, 
sans savoir pourquoi ni deviner le mode 
opératoire que cache ce changement. 
D’autres ont honte d’aborder le sujet,  
par respect pour le défunt ou par crainte  
qu’on leur reproche leur cupidité.

Quel est le profil type d’un captateur  
d’héritage ?
Il n’y en a pas. Il s’agit parfois de femmes, 
parfois d’hommes, et de tous les âges.  
Certains savent tirer profit des zones grises 
du droit, d’autres sont de fins manipula-
teurs. Certains agissent en équipe pour 

fomenter un complot et, lorsqu’ils  
parviennent à leurs fins, récidivent jusqu’à 
développer une sorte de business model. 
Côté personnalités, il nous arrive d’avoir 
affaire à des joueurs, à des narcissiques  
ou à des sociopathes, mais aussi à des 
personnes qui espèrent être immunisées 
par leur statut social élevé.

Quel est le profil type des victimes ?
Il s’agit souvent de personnes faibles qui 
n’ont soit jamais appris à se défendre,  
soit n’en sont plus capables à cause de 
l’âge. Mais on trouve aussi des personnes 
fortes qui, dans un moment difficile,  
se confient à la première personne qui 
prétend vouloir les aider. Les personnes  
les plus vulnérables sont celles en situation 
de dépendance aux autres.

Que faire contre la captation d’héritage ?
Nous conseillons à tout un chacun de  
bien se renseigner et d’aborder librement 
ce sujet afin d’en finir avec le tabou  
qui l’entoure et qui favorise la criminalité.  
Nous recommandons également de  
modifier les lois afin que les autorités 
puissent travailler plus efficacement. 

Felix Boller (46 ans) est membre  
fondateur et membre du conseil  
d’administration de l’Association  
suisse contre la captation d’héritage.  
erbschleicherei.org

Tableau : Nelkenmeister von Baden, Photo : Erich Lessing / Keystone ; Photo : màd

Fridolin (à droite), représenté sur les armoiries du canton de Glaris, est le saint qui protège des captations  
d’héritage. Selon la légende, ce missionnaire irlandais du VIe siècle évita que le canton de Glaris  
ne tombe entre de mauvaises mains. Il réveilla le défunt testateur Urso (à gauche), afin qu’il réclame  
son héritage et que le pays ne revienne pas à son avare de frère, Landolf.

https://erbschleicherei.org
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Un nouveau procédé 
permet désormais  
de manipuler l’ADN  
des humains, des  
animaux et des végétaux. 
Comment devonsnous 
appréhender ce pou voir 
sur la nature ? Le  
biologiste Dieter Egli 
aimerait l’utiliser  
pour empêcher la trans-
mission de maladies 
génétiques. 
 Texte Helene Laube Illustration Keith Negley

            L’Humanité,  
irrémédiablement 
            transformée
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« Une sorte de vocation » –  
le biologiste Dieter Egli  
à propos de ses recherches. 

l’effet d’une séquence nouvelle étant, par définition, inconnu. 
« Lorsqu’on envisage la chose sous cet angle, il ne s’agit pas 
vraiment d’une transformation de l’Humanité », résume-t-il.

Ces dernières années, la question des interventions sur la 
lignée germinale est devenue encore plus pressante en raison 
de la découverte d’une nouvelle méthode : CRISPR-Cas9. 
Cette technologie révolutionnaire permet d’intervenir sur le 
génome à moindres frais, plus facilement, mais aussi avec 
beaucoup plus de précision et donc moins de risques qu’avec 
les procédés utilisés jusqu’ici. Pour les uns, CRISPR est  
l’invention tant attendue qui pourrait améliorer la vie de 
nombreuses personnes en soignant les cancers, la maladie 
d’Alzheimer, mais aussi en mettant un terme à la faim dans le 
monde. Elle permettrait en effet de modifier l’ADN des végé-
taux pour les rendre plus résistants et plus productifs, par 
exemple. Pour les autres, par contre, c’est un cauchemar qui 
devient réalité : ils voient en CRISPR quelque chose de dan-
gereux et contraire à l’éthique, qui inciterait l’Homme à se 
« prendre pour Dieu » et à modifier le génome des humains, 
des animaux et des végétaux à sa guise.

S
Situé sur le vaste campus du Centre médical de l’Université 
Columbia, dans le nord de Manhattan, le petit laboratoire té-
moin d’avancées révolutionnaires avec les cellules souches n’a 
rien de spectaculaire. C’est ici, dans son Egli Lab au 6e étage 
du Medical Science Pavilion, que Dieter Egli réalise des expé-
riences inédites. Ce biologiste suisse spécialiste des cellules 
souches cherche à découvrir comment modifier l’ADN des 
embryons humains. Concrètement, avec les neuf membres de 
son équipe, il effectue des recherches sur la manipulation gé-
nétique des cellules souches et sur le rôle qu’elle pourrait jouer 
dans la « réparation » des mutations génétiques des cellules 
embryonnaires entraînant des maladies.

Le docteur Egli, mondialement connu pour ses travaux 
dans le domaine, pense que cette technique pourrait permettre 
d’empêcher la transmission de certaines maladies héréditaires – 
et il n’est pas le seul de cet avis. En matière de lutte contre les 
maladies graves, c’est principalement sur la génétique que les 
espoirs se fondent. L’Egli Lab est l’un des rares laboratoires à 
pouvoir mener des recherches sur les ovocytes et les gamètes 
humains, car les interventions sur la lignée germinale humaine 
sont interdites dans de nombreux pays, dont la Suisse.

Ces travaux en sont encore au stade expérimental, mais 
pourraient être utilisés dans le développement de thérapies 
cellulaires. En effet, si l’équipe contribue à la recherche fonda-
mentale, elle poursuit également des objectifs thérapeutiques. 
« Les cellules souches embryonnaires et l’idée qu’elles pour-
raient soigner des maladies jusqu’alors incurables me pas-
sionnent. Nous travaillons notamment sur le diabète », raconte 
le docteur Egli. Pour le biologiste, lui-même père depuis peu 
d’un petit garçon, il est fondamental que son travail ait un im-
pact positif et durable sur la société, et qu’il améliore la vie de 
nombreuses personnes. « Depuis que j’ai intégré la Fondation 
suisse d’études qui accompagne les étudiants dont l’engage-
ment bénéficiera à la société et au bien commun, je suis guidé 
par une sorte de vocation », explique-t-il.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les travaux de 
Dieter Egli soulèvent de nombreuses questions d’éthique. Les 
expériences sur la manipulation génétique des cellules souches 
ou le clonage d’êtres vivants sont connues pour susciter la  
polémique. Elles réveillent la peur des « bébés sur mesure » et 
du bioterrorisme.

La spécialité du docteur Egli, l’édition de la lignée ger-
minale, suscite des inquiétudes particulièrement vives. Les 
interventions de ce type sont très controversées, car elles ne 
modifient pas uniquement les gènes de l’embryon, mais égale-
ment ceux de sa descendance. Si un embryon ainsi modifié 
venait au monde, il pourrait transformer irrémédiablement 
l’humanité… c’est en tout cas ce que redoutent les détracteurs 
de cette pratique, qui aurait aussi la capacité d’empêcher la 
transmission de maladies génétiques d’une génération à 
l’autre. C’est la raison pour laquelle Dieter Egli considère que 
seules des variantes génétiques qui existent déjà chez un pa-
tient sain doivent pouvoir être introduites dans le génome, 

« VANDALISME GÉNÉTIQUE » L’an passé, un chercheur chinois a 
déclenché une vague d’indignation dans le monde en révélant 
que deux fillettes génétiquement modifiées grâce aux ciseaux 
génétiques CRISPR étaient venues au monde. He  Jiankui a 
affirmé avoir inhibé chez elles un gène spécifique au stade em-
bryonnaire et les avoir ainsi rendues résistantes au VIH. S’il dit 
vrai, elles seraient les tout premiers bébés CRISPR. Dieter Egli 
qualifie cette expérience de « vandalisme génétique ».

Comme de nombreux chercheurs, le Suisse utilise CRIS-
PR sur le génome d’embryons, mais uniquement à des fins de 
recherche. Il veut découvrir si l’outil peut être utilisé en toute 
sécurité pour « réparer » les mutations génétiques des embryons 
humains. « Je ne pense pas que la technologie puisse déjà être 
employée pour la reproduction, mais elle pourrait peut-être 
l’être sur la lignée germinale », explique-t-il. Cela serait par 
exemple envisageable si les deux parents étaient atteints de la 
même maladie héréditaire et n’avaient donc presque aucune 
chance de concevoir un embryon qui ne le soit pas. 

Le chercheur de 44 ans a toujours été passionné par les 
cellules souches embryonnaires. En 2003, il a soutenu sa thèse 
en biologie moléculaire à l’Université de Zurich, sous la direc-
tion du professeur Walter Schaffner. À l’époque, ses recherches 
portaient sur les dommages de l’ADN chez les drosophiles ; 
aujourd’hui, il s’intéresse aux embryons humains. Il a rapide-
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ment compris que pour mettre au point des traitements, il devait 
également étudier les cellules humaines. En 2005, il commence 
un postdoctorat à Harvard grâce à une bourse du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique. D’après lui, l’équipe du Stem 
Cell Institute d’Harvard (dont fait partie Kevin  Eggan) avait 
« déjà à l’époque des idées très novatrices quant à l’utilisation 
des cellules souches embryonnaires »,  comme de reprogram-
mer des cellules adultes en cellules embryonnaires.

Dieter Egli comprend les réserves d’ordre éthique et social des 
citoyens, des politiques et de certains chercheurs quant aux in-
terventions sur le génome humain. « Je conçois tout à fait que 
mes travaux soient critiqués, c’est un sujet clivant », concède-t-il. 
Ce triathlonien accompli, cinquième de sa catégorie à l’IRON-
MAN à Mont-Tremblant, sait aussi faire preuve d’endurance 
professionnelle. Lorsqu’on lui demande si les recherches sur 
l’édition génétique de la lignée germinale humaine devraient 
être suspendues jusqu’à ce qu’on en sache davantage sur les 
répercussions éventuelles de CRISPR, il répond non sans hé-
siter. « Nous devons étudier l’efficacité et la sécurité des modi-
fications de la lignée germinale humaine et découvrir si les 
résultats sont meilleurs qu’avec d’autres traitements. Exiger 
d’attendre qu’on en sache plus tout en imposant un moratoire 
de la recherche, c’est contradictoire. Pour en savoir plus, nous 
avons besoin de la recherche. Nous ne devrions pas la freiner, 
mais plutôt la soutenir tout en l’encadrant pour qu’elle soit, par 
exemple, entièrement dédiée à la guérison des maladies. »

Dieter  Egli conseille également de développer la re-
cherche dans les établissements universitaires reconnus, dans 
lesquels les compétences, l’esprit critique et la rigueur scienti-
fique sont garantis. Selon lui, le manque de régulation serait à 
l’origine d’emplois abusifs des outils d’édition du génome, 
clandestinement ou dans des pays où la recherche n’est pas 
contrôlée. « On n’arrête pas le progrès : soit on le laisse s’ac-
complir sans feuille de route ni régulation, soit on choisit de 
l’encadrer, conclut-il. Les gens doivent savoir ce qu’il est pos-
sible de faire ou non. » 

Helene Laube est journaliste indépendante, 
elle vit à San Francisco. 

Fonctionnement du ciseau  
génétique CRISPR-Cas9

LA DÉCOUVERTE MÉDICALE DE L’ANNÉE En 2008, le Suisse 
s’installe à Manhattan pour travailler à l’institut de recherche 
privé de la New York Stem Cell Foundation. S’il quitte Har-
vard et le Massachusetts, c’est parce qu’une loi de 1996 interdit 
au gouvernement américain de subventionner les laboratoires 
qui détruisent des embryons humains ou en créent à des fins 
de recherche. De plus, les prélèvements d’ovocytes rémunérés 
nécessaires à ce type d’expériences sont illégaux dans plusieurs 
États, y compris le Massachusetts. Dans l’État de New York, 
en revanche, la recherche sur les cellules souches d’ovocytes 
provenant de dons et la rémunération des donatrices sont au-
torisées depuis 2009. 

En  2011, l’équipe de Dieter  Egli parvient à démontrer 
qu’une cellule somatique (c’est-à-dire qui ne transmet pas son 
génome à la génération suivante) peut être reprogrammée en 
cellule souche pluripotente. Cela signifie que ces cellules soma-
tiques peuvent être transformées en pratiquement n’importe 
quel type de cellule du corps humain. Le « Time » a qualifié 
l’étude de « découverte médicale de l’année » et a fait figurer le 
docteur Egli sur sa fameuse liste des « personnalités de l’année ».

ENCADRER PLUTÔT QUE SUSPENDRE En  2014, l’Université  
Columbia lui propose un poste de professeur assistant en bio-
logie cellulaire et du développement, et d’ouvrir son propre 
laboratoire. D’après lui, ses travaux sont profondément affectés 
par les restrictions de la politique de recherche et le manque de 
financements. « Mes recherches ? Elles représentent presque 
un suicide professionnel. Ce qui fait avancer une carrière et 
permet d’avoir de l’influence dans les institutions, ce sont les 
subventions et mes projets en manquent. » Les résultats pro-
metteurs de ces derniers constituent cependant pour lui une 
motivation suffisante. 

3  Le brin d’ADN  
défectueux est remplacé  
par une copie saine.

2  L’enzyme Cas9  
découpe la séquence  
d’ADN ciblée.

1  Un ARN synthétique  
reconnaît la séquence du  
génome qui doit être  
coupée.

Photo : màd ; infographie : Offshore Studio 
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Un

centenaire

Visite de la plus vieille brasserie de saké du monde, gérée  
par la même famille depuis 1141. Quel est le secret  
de cette longévité ? Un tel héritage est-il une chance ou un poids ?  
Et qu’en sera-t-il demain ?
Texte Sonja Blaschke Photos Yasuyuki Takagi

business



43Bulletin 4 / 2019

plan
centenaire

L’une des missions du fabricant de saké est  
de préserver les arbres pour les générations à venir.  
En effet, plus ils sont grands, meilleure est l’eau. 

business



44 Bulletin 4 / 2019

Jusqu’à récemment, on ne voyait sur les clichés satellites de 
Sudohonke qu’une grosse tache verte : l’énorme toit protecteur 
d’ormes, de pins et de bambous japonais qui abrite la plus 
vieille brasserie d’alcool de riz du monde, entourée d’un collier 
de châtaigniers, de rizières et de quelques dizaines d’habita-
tions. Les racines assurent la stabilité du sol et stockent l’eau 
des trois puits du terrain. Leur cime, elle, dispense de l’ombre 
aux bâtisses en bois vieilles de 400 ans. Parce que le saké n’af-
fectionne pas la chaleur, le riz n’est brassé qu’entre novembre  
et mars. La devise de la « brasserie dans la forêt », comme l’ap-
pellent les locaux ? Ne jamais abattre les arbres ! 

La fabrication du saké est une affaire de saison, mais sa 
tradition remonte à loin. Et la tradition, Sudohonke la pra-
tique depuis 1141. À presque 900  ans, c’est la dixième plus 
vieille entreprise dans une nation forte d’une tradition d’ex-
ploitations familiales pérennes. Il faut dire qu’avec plus de 
50 000 entreprises centenaires ou pluricentenaires, le pays dé-
tient le record mondial non officiel du nombre d’entreprises 
anciennes. Parmi elles, on compte des établissements dont les 
produits ou services répondent aux besoins de base : la culture 
du thé de Tsuen (depuis 1160), la confection de gâteaux de riz 
d’Ichimonjiya Wasuke (depuis 1000) et les « ryokan », ces au-
berges traditionnelles, comme Nishiyama Onsen Keiunkan 
(depuis 705) et Hôshi Ryokan (depuis 718). Quel est le secret 
d’une telle longévité ? Un tel héritage est-il un poids pour les 
successeurs ou une richesse ?

pays depuis plus de vingt ans. Il y a quatre ans, il a même pu 
servir les chefs d’État du sommet du G7 au Japon. Ses clients 
estiment qu’« avec Sudohonke, aucun faux pas n’est possible », 
me rapporte-t-il.

Lui considère que c’est sa mission de produire un alcool 
de riz unique, « comme il se doit » et d’une qualité constante 
qui contente les clients, mais aussi les dieux. Car c’est là l’ori-
gine du saké de même que sa raison d’être : le saké tient à la 
fois de l’offrande et de l’aliment pour les divinités, ce qui ex-
plique le petit sanctuaire shintô en bois pourvu de réceptacles 
à offrande blancs dressé face aux bâtiments de production, 
strictement interdits à la presse.

M. Sudo aime parler de saké – son goût, ses ingrédients, 
son aspect – et des particularités de ses créations ou des réac-
tions de célèbres vignerons ou chefs qui les ont savourées. 
« Mais faire du saké pour faire du saké ne m’intéresse pas. » Le 
maître-brasseur souhaite préserver l’héritage culturel du  
Japon : le saké bien sûr, mais aussi des arts traditionnels comme 
le rakugo (un spectacle où le comique est assis) et le kimono. Il 
a donc à cœur de proposer des dégustations dans le cadre 
d’événements culturels. Il constate le déclin des traditions de-
puis son enfance : par exemple, il a été strictement éduqué pour 
accueillir ses hôtes assis sur les talons. Une rareté, de nos jours. 
Et si l’on boit aujourd’hui du saké par plaisir, autrefois, il s’agis-
sait de se purifier spirituellement au Nouvel An.

DES SAMOURAÏS DANS L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE En revanche, 
quand on en vient à vouloir parler de lui ou de sa famille, M. 
Sudo perd de sa volubilité. À la question de l’âge, l’homme 
habillé avec élégance s’esquive en riant : « C’est un secret. » 
Nous lui donnons entre 50 et 60 ans. Impossible de lui souti-
rer le nom de la ville natale de sa famille. Implantée il y a 
quelques siècles aux alentours de l’actuelle ville de Kasama, 
elle est « de la région ». Que de questions sans réponses ! Le 
culte du secret fait manifestement partie du modèle commer-
cial. Il nous dévoile cependant que « Gen-uemon » est un nom 
traditionnel dans sa famille et qu’il porte donc un autre « vrai » 
prénom. Ses ancêtres étaient des guerriers samouraïs qui se 
sont lancés dans le brassage du saké en vue d’aider les rizicul-
teurs locaux et ont pu repayer leurs dettes grâce au prix élevé 
du produit valorisé. De sa lignée de samouraïs, il a hérité une 
certaine spiritualité et de l’idée de faire les choses « comme il 
se doit » ou « kichinto », son leitmotiv. Il se voit comme un 
artisan œuvrant à fabriquer un produit de qualité supérieure. 
« Comme l’armure d’un samouraï : facile à transporter avec la 
bonne technique, mais très stable. »

On date à 2000 ans le premier saké du monde, dont le 
brassage a longtemps relevé plus du hasard que du savoir-faire. 
Les maîtres du saké de Sudohonke ont été les premiers à suivre 
une procédure fiable à base de spores de moisissures (« koji ») 
et de saké pur (« namazaké ») non pasteurisé et non filtré au 
carbone. Aujourd’hui encore, M. Sudo brasse selon la méthode 
Kimoto d’antan.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce bond technologique 
s’est opéré au crépuscule de l’époque de Heian (794-1192), un 
« âge d’or » marqué par une politique stable et des temples 
riches. De par sa situation, le pays insulaire était à l’abri de ses 

VISITE DU G7 À l’entrée de la préfecture d’Ibaraki, située à 
100 kilomètres au nord de Tokyo, aucun panneau ne vient tra-
hir ce qui se trouve derrière cet enclos en bois sombre et ces 
briques d’argile vernies. Nulle présence humaine au-delà de la 
porte ouverte. À la place, un pin taillé comme un bonsaï tend 
ses branches comme autant de bras nous souhaitant la bienve-
nue. En cette fin d’été, les cigales donnent tout ce qu’elles ont, 
stridulant tout leur soûl.

« Je n’ai compris que récemment ce qu’est réellement le 
brassage du saké », déclarera plus tard Gen-uemon Sudo dans 
l’édifice en bois construit il y a 150 ans où il nous offrira une 
dégustation. Pourtant, il incarne la 55e génération de bras-
seurs et dirige l’une des brasseries les plus prestigieuses du 

J
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The CS Family 1000 Qu’est-ce qui 
caractérise les entreprises familiales ? 
«The Credit Suisse Family 1000 »  
est une base de données de mille  
entreprises familiales sélectionnées 
dans des régions et des secteurs  
divers et variés, que la banque suit 
depuis 2017. Le rapport « The CS 
Family 1000 » compare ces profils 
d’entreprise à d’autres structures  
de propriété. 

Vous pouvez télécharger  
The Credit Suisse Family 1000 sur : 
credit-suisse.com/ family1000 

Le saké titre à 15-20%  
et il se produit davantage 
comme une bière que 
comme un vin, même si on 
le nomme « alcool de riz ».

Gen-uemon Sudo, maître-brasseur de saké de la 55e génération (son âge est un secret).  
Le nom de son saké, Sato no Homare, signifie « fierté du pays ».

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/the-family-business-premium-201809.html
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voisins bellicistes et a largement pu porter son art et son  
artisanat au plus haut niveau. À ce contexte paisible s’ajoute 
l’absence d’influences extérieures à l’ère de l’isolement, aux 
XVIIe-XIXe siècles.

De plus, la coutume consistant à léguer l’ensemble du 
patrimoine à l’aîné a contribué à la longévité des entreprises, 
explique Hugh Whittaker, professeur à la Nissan Institute  
of Japanese Studies de l’Université d’Oxford et spécialisé en 
entrepreneuriat et innovation du Japon. Selon lui, certaines fa-
milles instaurent un code familial et, en effet, Sudohonke se 
base sur un plan d’exploitation vieux de cent ans, mais en per-
pétuelle adaptation.

M. Sudo souligne qu’il ne suit pas les tendances, mais dé-
sire à tout prix préserver l’acquis. Loin d’être fermé à la nou-
veauté, il explique que chaque nouvelle génération est une start-
up. C’est sous sa houlette que Sudohonke a commencé à livrer à 
l’étranger. Délaissant les coupes en céramique typiques, il verse 
son saké dans des flûtes à champagne et des verres à riesling, qui 
« conservent mieux les composés volatils légers » de l’alcool.

Plus jeune, il s’intéressait à la mer et aux bateaux et c’est 
en vivant une expérience décisive qu’il a souhaité marcher dans 
les pas de son père. En voyage aux États-Unis, il a en effet été 
témoin de maux de tête chez une personne qui avait bu du 
saké et en le goûtant, il s’est rendu compte que le goût était 
infect. Impossible de fermer les yeux : un tel breuvage ne sau-
rait être qualifié de « saké » à l’étranger ! M. Sudo veut voir son  
saké « produit comme il se doit » devenir la référence de quali-
té au Japon, mais aussi s’imposer au-delà des frontières.

De son propre aveu, le sujet de l’exportation a divisé la 
famille. Les frictions ne sont pas rares dans cet espace de jonc-
tion entre tradition et renouvellement, renchérit le chercheur. 
« La nouveauté se justifie souvent par son adéquation avec le 
passé et aboutit à un changement dans la continuité et parfois, à 
une continuité revendiquée en cas de contestation. » En général, 

Ses enfants lui 
succéderont-ils ? 
« Je serais  
embêté dans le  
cas contraire. »

La production est un secret de famille. Les employés doivent passer par  
une cuve de désinfection avant de pouvoir pénétrer dans la brasserie.

les enfants sont préparés à leur futur rôle dès leur plus jeune 
âge. « Les règles de succession ne sont pas laissées au hasard, 
mais tout ne se passe pas toujours selon les plans parentaux. »

LA GÉNÉRATION À VENIR M. Sudo a un fils de 25 ans et deux 
filles de 23 et 21 ans. Lui succéderont-ils ? Le père dit ne pas 
aborder le sujet avec eux pour ne pas imposer de pression. Les 
enfants sauraient très bien qu’il souhaite les voir reprendre 
l’entreprise, « que ce soit l’un d’eux ou les trois ». Dans un accès 
de sincérité, il nous confie qu’il serait embêté si aucun ne le 
souhaitait. Et là où d’autres producteurs tablent sur le vent de 
nouveauté que font souffler des nouveaux venus de l’industrie, 
le maître-brasseur est sceptique. « C’est difficile quand on n’est 
pas né dans le milieu… » La vente de son établissement n’est 
pas non plus à l’ordre du jour. « Mon savoir ne se transmet pas 
comme ça et ne se transpose pas dans un ordinateur. » Il pré-
fère compter sur ses employés qui, en s’exerçant encore et en-
core à la dégustation, pourraient atteindre 70% de ses capaci-
tés. Certains parviennent même à 90% et rejoignent de toute 
évidence la liste très fermée des élus pour la succession. Il faut 
dire qu’au Japon la notion d’entreprise familiale admet des in-
terprétations créatives et, si la descendance manque, il suffit 
d’en adopter une.

« En Occident, une entreprise pouvait s’écrouler si l’héri-
tier masculin était un incapable, déclare David Weinstein, ti-
tulaire de la chaire Carl S. Shoup d’économie japonaise de 
l’université américaine de Columbia. La tradition japonaise 
permettait l’adoption du mari d’une fille en vue de perpétuer 
l’entreprise… si tant est qu’elle épousa quelqu’un d’intelli-
gent. » La maison ne s’est pas contentée de rester entre les 
mains familiales, elle a aussi su préserver sa taille familiale : 
avec M. Sudo et sa femme, elle compte quatorze personnes, 
vingt en période de brassage. Le chef ne caresse pas de rêves 
d’expansion et vise une croissance lente.
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Sonja Blaschke est correspondante à Tokyo  
pour l’Asie de l’Est et l’Australasie et productrice TV. 

À cette tendance se sont ajoutés des problèmes que les 
ancêtres de M. Sudo n’auraient pu prévoir. Comme il 
l’écrit sur le site Web de la maison : « La nature est le meil-
leur cadeau que nous ayons reçu. » Or celle-ci, influencée 
par l’Homme, se retourne contre eux en 2011 lorsqu’un 
séisme sous-marin provoque un énorme tsunami sur la 
côte ouest japonaise, qui entraîne la fusion du cœur du 
réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima et libère 
des particules radioactives dans l’air. La centrale se situe à 
130 km de la brasserie d’Ibaraki. « Nous étions prêts à 
fermer boutique si notre alcool de riz s’était révélé conta-
miné », a déclaré M. Sudo en 2012 au quotidien « The 
Japan Times ». Cela n’a pas été le cas, mais alors qu’un 
nombre croissant de maîtres-brasseurs se tournent vers 
l’étranger faute de demande domestique, l’activité d’ex-
portation s’effondre. Huit ans plus tard, nombreuses sont 
les exploitations du nord-est du pays à pâtir de cette 
crainte des consommateurs.

Et ce n’est pas tout : quelques mois plus tard, un 
violent typhon a arraché l’immense orme japonais de 
900  ans qui veillait comme un gardien sur la brasserie 
depuis ses prémices. La forêt qui voilait la brasserie a lais-
sé place à une immense grue orange, se rappelle M. Sudo, 
dans un rire de douleur caractéristique des Japonais.

Mais si l’homme d’affaires s’inquiète de l’avenir de 
son entreprise quasi millénaire, il n’en montre rien. « Je 
pense au saké à longueur de journée, c’est ce qui me 
plaît. » Les multiples récompenses internationales lui 
donnent raison. C’est donc chez lui qu’il se sent le mieux, 
« là où l’eau a un meilleur goût ». Il en va de même pour sa 
version brassée. Comme l’ont perçu ses ancêtres, il y a 
900 ans de cela. 

Kazan (à g.) et Sato no Homare, deux  
des sakés primés de Sudohonke.

UNE MENACE IMPRÉVUE De temps à autre, une menace vient 
assombrir le tableau, notamment lorsque les habitudes 
changent. Ce n’est pas pour rien qu’au Pays du Soleil levant, le 
saké se nomme « nihonshu » (« alcool japonais »), mais cette 
équation a connu une transformation massive à la fin du 
XIXe siècle lorsqu’un commerçant étranger a introduit le bras-
sage de la bière en terre nippone. Aujourd’hui encore, on y 
privilégie la bière, et l’alcool de riz constitue moins de 10% de 
la consommation.
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« Ces choses 

le sel  
de la vie »
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Tim Curtis, vous dirigez la Convention  
de l’Unesco pour la sauvegarde  
du patrimoine culturel immatériel – en 
quoi consiste ce dernier ?
La convention met en avant cinq critères : 
la communauté définit elle-même ce  
qui fait partie de son patrimoine culturel ; 
celui-ci est transmis de génération en 
génération ; il est fonction du milieu dans 
lequel la communauté évolue et s’inscrit 
dans son histoire ; il est dynamique et 
recréé en permanence ; il confère au groupe 
un sentiment d’appartenance, d’identité  
et de continuité. Pour être déclaré digne 
d’être sauvegardé, il doit être conforme  
aux droits de l’homme et aux exigences de 
développement durable.

Quelles formes un tel patrimoine peut-il 
prendre ? 
Nos listes incluent des pratiques, repré-
sentations, expressions, connaissances  
et savoir-faire, ainsi que les instruments, 
objets, artefacts et espaces culturels qui 
leur sont associés.

Pizzaiolos à Naples, plongeuses  
en Corée du Sud, praticiens du 
langage sifflé en Turquie, qu’ont-ils 
en commun ? Tim Curtis, secrétaire 
de la Convention de l’Unesco pour 
la sauvegarde du patrimoine  
culturel immatériel, nous l’explique.
Interview Simon Brunner

1

     qui  
font
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La liste du patrimoine culturel immatériel 
comprend 429 éléments inscrits dans  
117 pays, tels que les Haenyo, plongeuses 
en apnée en Corée du Sud (en cou ver ture 
de cette édition), l’art du pizzaiolo  
napolitain ou le théâtre d’ombres en Syrie : 
pourquoi sont-ils si importants pour les 
communautés ?
Parce que celles-ci les voient comme une 
composante clé de leur cohésion. Je le 
formulerais ainsi : ces choses-là sont ce  
qui fait le sel de la vie. La culture de  
la bière en Belgique est considérée par  
de nombreuses communes, et surtout  
des villages, comme un élément central  
de leur identité. À l’échelle mondiale,  
ce patrimoine con tribue au maintien de  
la diversité et des échanges : sa compré-
hension favorise le dialogue ainsi que le 
respect et la tolérance. 

Sur une deuxième liste, vous avez  
inscrit 59 éléments qui nécessitent une  
sauvegarde urgente, par exemple  
le langage sifflé en Turquie. N’est-il  
toutefois pas naturel que des pratiques 
disparaissent lorsqu’elles ne sont plus 
exercées par personne ?
Absolument, nous voulons faire figurer 
sur la liste uniquement des éléments  
qui sont réellement pratiqués ; il s’agit 
sinon d’un simple folklore. La disparition 
d’une langue est cependant l’une des 
choses les plus tristes qui puissent arriver. 
Quand une langue meurt, il n’est plus 
possible de la ressusciter. 

Comment empêcher cela ?
C’est bien plus difficile que de protéger 
une église ou un temple. Au cœur des 
biens culturels immatériels se trouve  
l’idée d’une transmission de génération  
en génération ; il est ainsi possible de  
les préserver, en y intéressant les jeunes.  
La première étape consiste à sensibiliser  
la nouvelle génération aux éléments  
culturels de sa communauté, ce qui n’est 
souvent pas le cas. L’éducation est  
donc la clé. Le gallois avait presque  
disparu dans les années 1970, mais  
aujourd’hui il revit et est parlé par plus  
de 750 000 personnes. Il est essentiel  
que les enfants soient élevés dans  
un environnement bilingue : il leur est 
facile d’apprendre une seconde langue, 
pourquoi pas celle de leurs aïeux ? 

La diversité  
   du  
   monde

L’Unesco s’engage pour  
la protection du patrimoine 
culturel immatériel  
de l’humanité, mais de  
quoi se compose-t-il ? 
Douze exemples, de  
l’Irlande au Nigeria, de la 
Turquie au Mexique.  
Descriptions à la page 52.
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Adoptée en 2003, la convention de 
l’Unesco constitue l’un des accords  
internationaux les plus réussis.  
Comment expliquez-vous cela ?
En effet, 178 pays l’ont ratifiée en un 
temps assez court. C’est un sujet qui  
préoccupe de nombreux pays et qui avait 
été négligé jusqu’ici : à nos débuts,  
seuls quelques directives et programmes 
mondiaux existaient dans ce domaine, 
alors qu’aujourd’hui le cadre est bien 
établi. Donc oui, on peut dire que la 
convention est un succès. L’étape suivante 
sera de donner ses lettres de noblesse à 
l’idée de patrimoine culturel immatériel :  
il ne s’agit pas tant ici des éléments parti-
culiers de la liste de l’Unesco, que de  
faire prendre conscience à l’humanité de 
l’importance qu’ont ces choses pour  
ce qui fait notre essence.

À quand l’inscription du premier élément 
numérique au patrimoine culturel  
immatériel ? Je pense par exemple à la 
culture du jeu vidéo en Corée du Sud,  
à Wikipédia en tant que culture collective 
du savoir ou aux sous-cultures de la  
photo sur Instagram ?
Bonne question ! Le reggae jamaïcain n’a 
été inscrit sur la liste que l’an dernier  
et je peux bien imaginer des éléments 
numériques faire leur entrée un jour. Cela 
pourrait toutefois prendre un certain 
temps, l’un des critères étant celui de la 
transmission d’une génération à une autre.

Vous êtes Australien. Or votre pays  
n’a fait inscrire encore aucun élément. 
Cela doit faire mal ? 
Oui. Mon pays n’a pas encore ratifié la 
convention. J’espère vraiment qu’il ne  
le fera pas dans un avenir trop lointain.   

1 Día de los Muertos, Mexique Fête 
indigène célébrant le retour temporaire 
sur Terre des êtres chers décédés. 

2 Castells, Catalogne, Espagne  
Ces pyramides humaines sont réalisées 
par des groupes d’amateurs lors de 
nombreuses fêtes. 

3 Festival de lutte à l’huile de Kırkpınar, 
Edirne, Turquie La lutte à l’huile est 
considérée comme un sport national turc.

4 Murs en pierre sèche, Italie  
notamment Maçonnerie traditionnelle 
en moellons ou en pierre naturelle, sans 
mortier.

5 Hurling, Irlande Sport collectif bimil-
lénaire d’origine celte se jouant avec une 
balle et une crosse.

6 Fauconnerie, Allemagne notamment  
Chasse à l’aide de faucons et autres 
oiseaux de proie.

7 Gestion du danger d’avalanches, 
Suisse et Autriche La gestion  
des avalanches a façonné l’identité des 
populations alpines.

8 Théâtre d’ombres, Syrie Forme de 
théâtre menacée de disparition : il 
n’existe plus qu’un mukhayel  
(marionnettiste) actif à Damas. 

9 Pizzaiolos, Italie Près de 3000 pizzaio-
los préparent, abaissent, garnissent et 
font cuire la pâte à Naples. 

10 Oracle Ifá, Nigeria Instrument de 
divination central des religions yorubas. 
« Ifá » désigne la divinité de la sagesse. 

11 Reggae, Jamaïque Genre musical né 
dans les années 1960 dont le principal 
ambassadeur fut Bob Marley († 1981).

12 Culture de la bière, Belgique Le 
brassage de la bière et son appréciation 
font partie de différentes communautés 
locales en Belgique.

Tim Curtis (49 ans) est secrétaire  
de la Convention de l’Unesco  
pour la sauvegarde du patrimoine  
culturel immatériel. Ce doctorant  
en anthro pologie australien travaille 
pour l’Unesco depuis 2000. 
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Embellissez votre 
quotidien grâce à l’art

1. Art Mode
Lorsque le téléviseur est éteint, les images ou 
les photos de votre choix s’affi  chent.

2. Art Store
Accès à plus de 1000 œuvres d’art provenant 
de galeries et de musées prestigieux.

3. Volume de couleurs de 100 % grâce à la 
technologie Quantum Dots
Des couleurs riches dans toutes les plages de 
luminosité grâce à la technologie QLED.

4. Cadres personnalisables 
Nouvelle ambiance dans le salon grâce aux cadres 
interchangeables en cinq couleurs.

5. One Invisible Connection
Un seul câble, presque invisible, alimente le boîtier 
One Connect avec toutes les connexions.

Design unique par Ronan 
et Ewan Bouroullec

1. Design emblématique
Vu de côté, le profi l du téléviseur a la forme de 
la lettre « i », vu de face, il possède un support au 
design intemporel en blanc ou bleu foncé.

2. Volume de couleurs de 100 % grâce à la 
technologie Quantum Dots
Avec la technologie QLED, vous profi tez d’une 
reproduction du volume de couleurs de 
100 % pour des couleurs resplendissantes dans 
toutes les plages de luminosité.

3. NFC intégré
NFC pour le couplage pratique de The Serif avec 
des appareils mobiles.
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Les TV Lifestyle de Samsung
De l’art et du design dans votre salon
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Le papier, indétrônable ?
Ce numéro, très intéressant, contenait de 
superbes photos. Certaines d’entre elles  
m’ont beaucoup touché ! Nous vivons à une 
époque où avoir un magazine comme le 
Bulletin est important : suivre l’actualité en 
ligne est un jeu d’enfants mais selon moi,  
le papier est indétrônable ! Dans ma valise, pas 
de livre pour les vacances, les deux Bulletins 
parus cette année étaient amplement suffisants. 
Ivo Livansky, Třeboň, République tchèque

Rat de bibliothèque
Je lis le Bulletin depuis très longtemps et il  
n’a jamais cessé de gagner en qualité. Très bien 
écrit, il est aussi d’une grande pertinence. Je 
range tous les numéros dans ma bibliothèque 
pour pouvoir y revenir plus tard. Ce que  
j’aime particulièrement dans votre revue ?  
Ses thèmes judicieusement choisis, son air  
moderne et ses belles photos. Gian Paolo Bonora, 

Bologne, Italie

Vous aussi,  
écrivez-nous !
Par e-mail bulletin@abk.ch ou par courrier  
à l’adresse suivante : Credit Suisse AG, 
Rédaction Bulletin, HTG, 8070 Zurich

Un lecteur assidu 
Je suis un lecteur assidu du Bulletin, qui 
m’accompagne depuis de nombreuses  
années. Un grand merci pour votre travail !  
Vos articles sont toujours captivants,  
à de rares exceptions près. Peter Timmermann,  

Wolfsburg, Allemagne

Un gros appétit
Merci pour « Mainstream », qui était excellent. 
Je l’ai dévoré d’une seule traite !  
Maurice Satineau, Bex (VD)

Abonnement gratuit au Bulletin du Credit Suisse — abo.bulletin@credit-suisse.com

Service

Bulletin 
3 / 2019 
« L’engagement »

L’engagement
moteur de l’action

« Je veux devenir astronaute » : 
l’artiste Marie Steinmann 
a demandé à des enfants 
des bidonvilles de Kibera 
(Kenya) quel était le métier 
de leurs rêves. Elle a ensuite 
mis chacun d’eux en scène 
avec les enfants. Page 4

Depuis 1895. Le plus ancien magazine bancaire du monde.

Édition 3 / 2019
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              Baromètre des  
préoccupations du 
           Credit Suisse 2019

+
JOBST WAGNER
« Chacun doit assumer sa part  
de responsabilité » Page 62

KARIN KELLER-SUTTER
« Je déplore parfois le manque  
de conciliation » Page 68

«  MOBILISATION 
GÉNÉRALE » :  
Andreas Müller à propos  
du travail de milice 
Page 67

                1 
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               4 
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           3 
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                     2 
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La conseillère fédérale 
Karin Keller-Sutter nous reçoit dans  
son bureau à Berne, près du Palais 
fédéral – un cadre idéal pour discuter 
des résultats du Baromètre des pré-
occupations (page 68). Effectué depuis 
1976, le sondage fournit cette année 
encore des résultats très intéressants, 
notamment pour les politiques. 

Premier constat : la confiance  
envers les institutions du pays a chuté  
de plus d’un quart. Rapport Suisse-UE : 
une grande majorité a conscience de 
l’importance que revêt l’UE en tant que 
partenaire commercial, pourtant  
beaucoup pensent aussi que l’UE peut 
être remplacée par d’autres partenaires. 
Économie : avis très optimiste. Trop ? 
Blocage des réformes : de l’AVS au système 
de santé, les citoyennes et les citoyens 
exigent des solutions politiques. 

Je ne peux que vous recommander  
le Baromètre des préoccupations 2019 
du Credit Suisse. Plus encore que les  
années précédentes, il soulève des ques-
tions sur l’état de la Suisse auxquelles  
il vaut la peine de réfléchir. Dans la 
Berne fédérale, dans les entreprises ou 
autour de la table familiale. 

Je vous souhaite une agréable lecture.

Manuel Rybach 
Global Head of Public Affairs and Policy

OÙ SONT  
LES  
SOLUTIONS ?

Réformes 
à l’arrêt
Les priorités sont claires  
et l’impatience gronde : 
l’électorat exige des réponses 
et des résultats.

1

Photo : Credit Suisse

1995 2019

 La politique, c’est 
passionnant !
1.1 INTÉRÊT POUR LA POLITIQUE  

De manière très générale, quel  
intérêt portez-vous à la politique ?

 très  assez intéressé(e) [en %]

 

42

21
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PRÉOCCUPATIONS

Le monde gagne en complexité, à l’instar des 
conflits commerciaux en hausse, qui révèlent la 
montée progressive du populisme et des débats 
sur le climat. Comment ce monde troublé se 
reflète-t-il dans le traditionnel Baromètre des 
préoccupations du Credit Suisse  [  1.3, page 

suivante] ? Quels sont les principaux problèmes 
du pays selon les sondés ? Quel est le bilan  
du gouvernement et de l’économie ? Des  
réponses… aussi surprenantes qu’éclairantes.

STABILITÉ En dépit des turbulences 
mondiales, la liste des préoccupations est restée 
étonnamment stable et les priorités sont claires : 
1. AVS/prévoyance vieillesse (47%, +2 pp  
par rapport à 2018), 2. Santé/caisses maladie 
(41%, ±0 pp), 3. Étrangers/ères (30%, –7 pp),  

4. Protection de l’environnement/changement 
climatique (29%, +6 pp) et 5. Chômage  
(26%, +4 pp).

BLOCAGE Les deux plus grandes préoccu-
pations (AVS et caisses maladie/santé) con s-
tituent des thèmes concrets de la politique 
intérieure. « L’électorat attend des solutions  
du gouvernement et, dans la conscience collec-
tive, ces solutions n’ont pas été apportées. Sur  
le plan du chantier des réformes, notons une 
certaine insatisfaction vis-à-vis du rôle du 
Parlement et du gouvernement », détaille Cloé 
Jans, responsable de l’étude gfs.bern (plus 
d’informations dans ce chapitre et dans le  

 chapitre 3). 
SURPRISES Les préoccupations d’ordre 

environnemental ont augmenté de 6 points 
sans pour autant trouver une place dans le top 3, 
alors que le changement climatique a souvent 
fait la une des médias cette année et que les 
partis des Verts et Vert’libéraux ont consolidé 
leur représentation lors des élections suisses  
en octobre. Autre sujet moins médiatisé : la 
« sécurité personnelle » (+11 pp) a, contre toute 
attente, connu une envolée inédite. L’inter-
prétation n’est pas aisée dans la mesure où les 
étrangers (–7 pp) et les réfugiés (–11 pp),  
que les partis de droite associent volontiers à  
la criminalité galopante, ont reculé dans  
les inquiétudes de la population. Interviewée 
page 68, la conseillère fédérale Karin Keller- 
Sutter insiste sur la priorité absolue accordée à 
la sécurité de la Suisse et à la protection de  
ses habitants. « Pas de bien-être sans sécurité. » 
Enfin, le chômage, qui a longtemps occupé  
la première marche du podium des préoccupa-
tions, a timidement confirmé son faible résultat 
de 2018 (26%, +4 pp), laissant penser que  
l’emploi est perçu comme très sûr (plus à ce 
sujet au  chapitre 2).

Des solutions !
1.2 PRIORITÉS POLITIQUES « Il existe 
différents points de vue sur la manière  
de trouver des solutions aux problèmes 
politiques. Sur les déclarations suivantes, 
êtes-vous… »

des participants  
ont le sentiment que 
le gouvernement 
échoue « souvent 
sur des questions 
décisives ».   
En 2017, ils étaient 24%.  

0 100 en %

Le Conseil fédéral doit mieux assumer son rôle de dirigeant 83

Le Parlement doit de nouveau rechercher plus de compromis 68

L’économie trouve des solutions plus vite que les milieux politiques.
Il faut donc plus d’espaces de liberté et moins de bureaucratie. 60

… tout à fait / plutôt d’accord (sélection)

41% pensent que 
l’économie  
échoue « souvent  
sur des questions 
décisives ».  
En 2017, ils étaient 23%. 

46%

1995 2019

31

43
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DES INQUIÉTUDES MOINS MARQUÉES À 
rebours de la logique médiatique, les sondés 
ne considèrent pas les sujets suivants 
comme pressants, malgré tous les débats et 
articles : 16. Salaires (11%), 17. Parité 
(11%), 22. Politique familiale/garde d’enfants 
(8%), 24. Sécurité/espionnage sur Internet 
(7%), 25. Terrorisme (6%), 26. Mondialisa-
tion (6%), 30. Numérisation (6%) et 40. 
Conflits commerciaux mondiaux (3%).

Encore une fois, c’est un blocage des 
réformes et un certain mécontentement 
politique qui ont été diagnostiqués, 46% 
affirmant que le gouvernement échoue 
souvent sur des questions décisives. Ce 
chiffre s’élevait à 24% en 2017. Les frustra-
tions ont pu être renforcées par le fait  
que les questions politiques ont cristallisé 
les inquiétudes : 74% sont « assez » et  
« très intéressés » par la politique – une 
valeur record (mesuré depuis 1995,   

 1.1, page précédente). 
La grogne se confirme à la question 

de savoir qui doit résoudre les problèmes 
politiques. L’électorat attend davantage 
d’initiatives de la part de la classe politique, 
et surtout du gouvernement [  1.2, page 

précédente] : 83% estiment que le Conseil 
fédéral doit mieux assumer son rôle de diri-
geant et 68% pensent que le Parlement doit 
de nouveau rechercher plus de compromis.

Les institutions politiques ne sont  
pas les seules à être écorchées, puisque le  

 chapitre 3 fait état d’une perte de confiance 
générale. Tandis que 41% des sondés sont 
d’avis que l’économie échoue souvent sur 
des questions décisives, 60% lui prêtent 
pourtant une grande capacité à trouver des 
solutions, l’estimant même plus rapide  
que les milieux politiques et ayant « besoin 
de plus d’espaces de liberté et de moins  
de bureaucratie » [  1.2, page précédente ]. 
Ce résultat constitue-t-il un indicateur 
précoce d’initiatives populaires en faveur  
de plus de lois et de réglementations ?  
Dans tous les cas, le Baromètre 2019 est 
explicite : des solutions politiques sont 
demandées. 

   3. Étrangers/ères 
30 (–7)

        
  

10.   Divergences 
de vues avec 
l’UE 
20 (nouveau)

 9.  Réfugiés/asile      
20 (–11)

8.  UE/accords bilatéraux/ 
intégration              
européenne 
21 (–1)

20.   Cohabitation 
8 (–3)

13.   Drogues /alcool 
13 (+4)

19.   Racisme/xénophobie 
10 (–4)

COHABITATION Les questions 
d’immigration et d’intégration 
sont devenues moins pressantes.

 4.  Protection de  
l’environnement 

29 (+6)

                                
  /changement climatique
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1. AVS/prévoyance vieillesse 
47 (+2) 

                         

6. Sécurité personnelle 
23 (+11)

           

5. Chômage 
26 (+4)

             
  

   
  

2. Santé/caisses maladie 
41 (–)

1.3 LE BAROMÈTRE DES PRÉOCCUPATIONS « Quels sont aujourd’hui,  
à votre avis, les principaux problèmes qu’affronte la Suisse ? »  
[arrondi, en %, comparaison avec l’année précédente en points de pourcentage]

         CARTOGRAPHIE 
DES PROBLÈMES

18.   Situation économique 
de la Suisse 11 (+5)

17.   Parité 
11 (–)

16.   Salaires 
11 (–4)

11.   Sécurité sociale 
14 (+1)

8.  UE/accords bilatéraux/ 
intégration              
européenne 
21 (–1)

7.  Nouvelle  
pauvreté      
21 (+3)

15.   Finances fédérales 
12 (–3)

14.   Inflation/renchérissement 
12 (–1)

12.   Énergie nucléaire 
14 (+4)

NOUVELLES INQUIÉTUDES 

Aucun sujet n’a gagné autant 
d’importance que la sécurité 
personnelle.

PROBLÈMES IRRÉSOLUS  

La retraite et l’accès aux  
soins sont les premiers sujets 
d’inquiétude. 

/chômage des jeunes 

Le classement se base sur des chiffres non arrondis.

 4.  Protection de  
l’environnement 

29 (+6)

                                
  /changement climatique
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ÉCONOMIE

Tout schuss pour 
la Suisse

Pour les Suisses, tous les voyants  
sont au vert. 

2

donnent « une meilleure vue d’ensemble du 
marché du travail », « améliorent les conditions 
de travail » et permettent aux « employeurs  
de les trouver plus facilement ». Entre 40% et 
50% des personnes interrogées se reconnaissent 
dans les affirmations plus critiques « les  
nouvelles technologies réduisent généralement 
les opportunités sur le marché du travail » et 
font que l’employeur « exige une disponibilité 
permanente ». 35% se sentent quant à eux 
« dépassés par la mutation technologique », soit 
un sondé sur trois. La tendance est néanmoins 
à l’ouverture, avec seulement 10% des personnes 
interrogées qui estiment que leur poste sera 
probablement « automatisé dans les cinq pro-
chaines années » (contre 22% en 2018, même si 
l’échéance considérée était alors de vingt ans). 
Globalement, le chômage préoccupe moins les 
Suisses que les années précédentes [  chap. 1].

Conséquence logique de cette confiance : 
un bilan et des pronostics optimistes du  
panel concernant sa situation économique 
per sonnelle. Ainsi, 92% la décrivent comme 
« passable », « bonne » ou « très bonne » – un 
chiffre dans la lignée de ceux enregistrés 

Ralentissement économique, phase d’expan-
sion… Pour le moment, aucun scénario n’est à 
exclure. L’opinion des électeurs sur la question 
est donc particulièrement intéressante. Résul-
tat des courses : à leurs yeux, la situation est, 
contre toute attente, au beau fixe – pour eux, 
mais aussi à grande échelle. 

La digitalisation, son influence sur le 
monde du travail et l’obsolescence qu’elle 
entraîne donnent lieu à de nombreux débats  
[  2.1]. Pour autant, les sondés voient les 
avancées technologiques actuelles d’un bon  
œil – ou, du moins, les envisagent avec prag-
matisme. Ils sont plus de 60% à être « tout à 
fait d’accord » ou « d’accord » que les nouvelles 
technologies « améliorent la qualité de vie », 

pensent qu’il y a de gros  
risques que leur  
emploi soit automatisé.

ET
EMPLOI

10%

#barometredespreoccupations2019

Sentiment d’être  
dépassé(e) par la  
mutation  
technologique

Disponibilité permanente 
exigée par l’employeur

35 43
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1995 2019

51

10

33

5

La satisfaction est au rendez-vous
2.3 SITUATION ÉCONOMIQUE PERSONNELLE « Qu’en est-il  
de votre situation économique personnelle actuelle ? » [en %]

bonne  52

très bonne  10

(très) mauvaise

7

passable  30

2004 2019

En bonne 
posture
2.2 COMPARAISON  

ÉCONOMIQUE « Dans  
quelle situation se trouve  
l’économie suisse par  
rapport à l’étranger ? » [en %]

plutôt bonne  64

très bonne  31

72

8

75% pensent que leur 
situation économique  
se maintiendra, 12% 
qu’elle s’améliorera et 
10% qu’elle sera moins 
bonne dans l’année  
à venir. 

depuis 1995 [  2.3]. Quand il est question de 
son évolution dans les douze prochains mois, 
75% pensent qu’elle se maintiendra, 12% 
qu’elle s’améliorera et 10% qu’elle sera moins 
bonne. Entrepreneur et mécène, Jobst Wagner 
partage cet avis, même s’il voit plusieurs  
défis se profiler à l’horizon pour les sociétés 
suisses. « Le citron a donné tout son jus »,  
des mesures de soutien s’imposent [  interview 

page suivante]. 
Le sondage demande enfin aux répon-

dants de comparer l’économie domestique  
par rapport à l’étranger. Le verdict est sans 
appel (et ne fait que se confirmer depuis quinze 
ans) : la Suisse est en excellente posture – pour 
64%, elle surpasserait les autres pays, et même 
de beaucoup selon 31% (contre 72% et  
8% en 2004) [  2.2].  

Moins  
d’opportunités  
globalement  
sur le marché  
du travail

Meilleure qualité de vie

Meilleur aperçu  
du marché  
du travail et chances  
accrues

Meilleures conditions 
de travail

Plus facile de  
se faire repérer

51

64 

63 67

La technologie facilite 
le travail
2.1 DIGITALISATION « Quelles répercussions  
a la technologie sur notre vie quotidienne  
et aura-t-elle à l’avenir sur notre travail ? »  

 tout à fait/plutôt d’accord [en %, échantillon]
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L’ÉCONOMIE

LA VOIX
DE

et d’ingénieurs. Il nous manque du per-
sonnel pour réaliser des projets impor-
tants, dans le secteur de la numérisation 
par exemple.

Pourtant les sondés se disent très satis-
faits de la situation économique malgré  
le franc suisse fort, la multiplication des 
barrières commerciales et le manque de 
personnel déjà évoqué.
C’est grâce aux entreprises qui ont tout 
fait pour augmenter leur compétitivité, 
leur efficacité et leur capacité d’innovation 
ces dernières années. Mais attention, la 
limite est atteinte !

À quel point ?
La situation actuelle exige des mesures 
urgentes de soutien à l’économie, comme 
la baisse des taxes et la levée de régle-
mentations inutiles et coûteuses. Pourtant,  
c’est le contraire qui se produit : le cadre 
réglementaire ne cesse de se dégrader  
et de mettre à mal un marché du travail 
prétendument déréglementé. Et il  

L’entrepreneur et mécène Jobst Wagner s’inquiète 
pour l’économie et la société civile suisses, aussi 
récompense-t-il les idées judicieuses pour le pays. 

Interview Simon Brunner

                   « Chacun doit  
assumer sa part  
de responsabilité » 

M. Wagner, votre entreprise compte  
environ 20 000 employés. Le chômage a 
occupé la première place du Baromètre 
des préoccupations du Credit Suisse 
pendant de nombreuses années et est 
cinquième du classement depuis 2018. 
Comment l’expliquez-vous ? 
Des études ont montré que la perte d’un 
emploi générait un stress émotionnel  
plus aigu que le diagnostic d’une maladie 
grave chez un parent ou l’annonce d’une 
grossesse, par exemple. Il est donc compré-
hensible de redouter cet événement  
traumatisant. La légère redescente dans  
le classement peut sans doute s’expliquer 
par le taux de chômage actuellement  
très bas en Suisse, bien que mon avis sur  
le sujet soit partagé.

C’est-à-dire ?
La sécurité de l’emploi est une excellente 
chose, mais les entreprises souffrent beau-
coup de la pénurie de personnel qualifié. 
Même si nous en formons nous-mêmes, 
nous manquons cruellement de techniciens 
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Nous, les dirigeants d’entreprise, devons 
faire notre autocritique et admettre  
que nous reconnaissons trop rarement nos 
erreurs. Mais nous vivons aussi à une 
époque d’incertitudes, d’instabilité  
politique dans de nombreux pays et de 
montée du populisme. Beaucoup de  
citoyens ont le sentiment désagréable de 
perdre le contrôle au profit des puissants, 
quels qu’ils soient.

Cet élément se retrouve dans la confiance 
accordée aux politiques. Parmi les  
sondés, 46% trouvent que ces derniers  
échouent souvent sur des enjeux majeurs.
Les partis traditionnels ne regardent pas  
la réalité en face, ce qui fait le lit des  
mouvances populistes. J’aimerais qu’ils 
fassent preuve de plus de leadership.  
Le Conseil fédéral, par exemple, n’a pas 
d’avis univoque sur le contenu du projet 
d’accord institutionnel pourtant négocié 
pendant quatre ans avec l’UE. Et il  
n’explique pas quelles sont les options. 
Idem sur les retraites : les politiques ne 
disent pas les choses telles qu’elles sont,  
à savoir : si nous vivons plus vieux, nous 
devons travailler plus longtemps. En 
agissant ainsi, ils se décrédibilisent. Mais 
votre question me dérange.

semblerait que ce ne soit pas près de s’ar-
rêter. La réputation de la Suisse repose sur 
sa prévisibilité, mais les négociations avec 
l’Union européenne sont au point mort, 
l’initiative populaire relative à l’impôt sur 
les successions, rejetée en 2015, voulait 
anéantir l’interdiction d’un impôt rétro actif, 
et de nouveaux régimes fiscaux de l’OCDE 
pourraient amener certaines entreprises  
à ne plus être taxées uniquement là où elles 
créent de la valeur. L’instabilité monte.

Ce tableau n’est-il pas un peu alarmiste ?
Les investissements directs étrangers et  
les implantations d’entreprises étrangères 
diminuent, pas l’inverse. Cela devrait nous 
faire réfléchir. Les ventes suisses chutent  
en matière de pièces automobiles, mais  
la chimie, l’industrie des machines et  
la finance sont également sous pression.  
Il y a bien sûr des exceptions comme la 
construction, l’immobilier, l’industrie 
pharmaceutique, l’informatique ou encore 
l’administration, mais la situation est 
tendue dans la plupart des secteurs.

Malgré leur confiance en l’économie, 41% 
des sondés estiment qu’elle échoue  
souvent sur des enjeux majeurs. Ils n’étaient 
que 23% en 2017. Pourquoi cette hausse ?

Jobst Wagner (60 ans) est président du Conseil d’administration de  
Rehau AG, une entreprise familiale de transformation de polymères présente  
à l’international. Ce juriste soutient des institutions culturelles suisses,  
siège au Conseil de fondation d’Avenir Suisse et a réuni ses engagements  
civils au sein de la fondation StrategieDialog21. strategiedialog21.ch 

Pourquoi cela ?
On ne devrait pas séparer économie et 
politique. Rien ne sert de se renvoyer  
la faute, nous sommes tous dans le même 
bateau. Nous devons tous remplir nos 
obligations sociales.

En appelez-vous à la société civile ?
Oui. Chacun doit assumer sa part de 
responsabilité et se demander s’il vote,  
s’il est membre d’une association, s’il  
aide les personnes défavorisées, etc. Ma 
contribution personnelle, c’est la fonda-
tion StrategieDialog21, qui œuvre pour 
une Suisse ouverte, innovante, courageuse 
et libérale grâce à son réseau dense aux 
très nombreuses composantes. Nous favo-
risons un dialogue constructif, essentiel  
à la démocratie directe.

Quelle forme cela prend-il ?
Challenge21, tout d’abord, permet à des 
entrepreneurs novices ou confirmés 
d’échanger sur les défis du monde actuel. 
L’édition 2019 était dédiée à l’intelligence 
artificielle. Le concours national « Château 
des idées », ensuite, ouvert à tous, récom-
pense des projets innovants pour la Suisse. 
Le finaliste gagne un rendez-vous avec  
les secrétaires généraux de tous les partis 
politiques majeurs du pays, et de nom-
breux membres du Conseil national et du 
Conseil des États assistent à la remise  
des prix. Nous soutenons également des 
projets d’études et de livres. Enfin, « 5vor12 », 
un partenariat avec le Swiss Venture  
Club, cherche des solutions concrètes  
aux problèmes de bureaucratie.

« 5vor12 » récompense les « bonnes lois ». 
De quoi s’agit-il ?
De lois qui ne freinent pas, mais poussent 
à agir et font confiance aux citoyens.  
On parle de nudging. Des lois utiles et 
n’entraînant pas de coûts excessifs. L’idéal 
serait d’en abroger certaines, mais la  
Suisse manque de volonté politique pour 
aller plus loin dans la dérégulation.  

Photo : màd barometredespreoccupations2019

https://www.strategiedialog21.ch


3.1 CONFIANCE « Sur une échelle de 1 à 7, comment  
noteriez-vous votre confiance dans les institutions  
suivantes ? » [arrondi, en %, part de confiance (5-7),  

comparaison avec l’année précédente en points de pourcentage]

CE EN QUOI 
NOUS (NE) CROYONS (PAS)

4. Conseil fédéral 50 (–11)

        
  

5. Armée 50 (–13)

              
  6. Radio 46 (–4)

       
  

8. Télévision 44 (–1)

           
  

         
  

9. Conseil national 40 (–16)

10.  Administration publique 
40 (–14)

          
  

                           
  

7. Conseil des États 44 (–14)

                 

1. Police 72 (+2) 

2. Tribunal fédéral 
66 (–4) 

                                                 

3. BNS 58 (−5)

              
  

                     
11.  Syndicats de travailleurs  

39 (–20)

                     
19.  Presse gratuite 16 (–17)

             
20. UE 14 (–20)

              
18. Partis politiques 17 (–22)

                         
17.  Églises 20 (–25)

                     
12.  ONG 35 (–14)

                     
13.  Banques 34 (–18)

                     
14.   Presse payante  

30 (–23)

                     
16.   Syndicats patronaux  

21 (–23)

                     
15.  Internet 23 (–12)

LE PLUS Six institutions ont perdu 
plus de 20 points de pourcentage de 
confiance, les Églises en tête.  

Le classement est réalisé sur la base de chiffres non arrondis.
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La confiance  
atrophiée

La confiance dans les institutions suisses  
accuse un net recul. Seule exception,  
la police, qui obtient la première place.

3 CONFIANCE

le classement des préoccupations (+11 pp, 
 chapitre 1). Le Tribunal fédéral, qui a le plus 

souvent occupé la première place ces deux 
dernières décennies, a été relégué cette année  
à la deuxième (–4 pp).

Alors que l’image qu’a la Suisse d’elle-
même repose en très grande partie sur ses 
institutions, ce sont elles qui se retrouvent sous 
le feu des critiques. Il n’est donc pas étonnant 
que 77% des sondés estiment que l’identité 
suisse est menacée du fait de « la baisse de la 
capacité des milieux politiques à trouver des 
solutions soutenables ».

Les  chapitres 1 et 2 soulignent le scepticisme 
de la population vis-à-vis du monde politique 
et, dans une moindre mesure, vis-à-vis de  
la sphère économique. Cette attitude critique 
s’accentue dans le classement de confiance  
à l’égard des institutions suisses [  3.1 ]. 
Quand on demande à l’électorat le niveau de 
confiance qu’il accorde à ces dernières, la 
réponse est explicite : « En forte baisse par 
rapport à l’année dernière. » Et pour cause : les 
vingt institutions étudiées ont perdu plus  
d’un quart de la confiance populaire en un an. 

Six d’entre elles ont dégringolé de 
20 points de pourcentage ou plus sur la ques-
tion de la confiance : UE (–20 pp), associations 
de travailleurs (-20 pp), partis politiques 
(–22 pp), associations patronales (–23 pp), 
journaux payants (–23 pp) et églises (–25 pp !). 
Une chute difficile à interpréter, dans la  
mesure où ces institutions couvrent différents 
domaines. Outre les causes spécifiques suscep-
tibles d’expliquer ces mauvais scores, la dé-
fiance généralisée à l’égard des décisionnaires 
pourrait constituer le dénominateur commun.

De l’autre côté du spectre se trouve la 
police. La seule et unique institution à avoir 
suscité plus de confiance (+2 pp) s’empare ainsi 
de la tête du classement pour la première fois 
depuis 2012. Peut-être faut-il y voir un lien 
avec l’importance de la « sécurité personnelle », 
qui a connu la plus forte progression dans  

ET
IDENTITÉ

Patriotisme au beau fixe
3.2 FIERTÉ NATIONALE « Êtes-vous fier  
d’être Suisse ? » Très fier, [en %]

2004 2019

2014

29 28

45

2. Tribunal fédéral 
66 (–4) 

                                                 

                     
11.  Syndicats de travailleurs  

39 (–20)

             
20. UE 14 (–20)
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[  3.4 ]. En outre, 62% jugent que les pro-
blèmes avec l’UE représentent une menace 
identitaire. Il faut dire que l’UE compte parmi 
les institutions qui ont enregistré une chute  
de 20 pp ou plus et que les relations sont 
tendues [  chapitre 4 ]. Dans un tel contexte, 
que 61% des sondés diagnostiquent un blocage 
des réformes surprend peu.

Autre fait intéressant : « l’immigration », 
qui caracolait presque toujours en tête des 
menaces pour l’identité suisse entre 2004 et 
2016, est devenue une question moins pressante. 
Un résultat qui coïncide avec le classement  

des préoccupations, où les étrangers et les 
réfugiés occupent une place de moins  
en moins prépondérante depuis 2015.

En revanche, ce scepticisme envers les 
institutions s’inverse lorsque les sondés 
abordent les aspects de la politique suisse dont 
ils sont fiers, puisque 93% citent les droits 
populaires comme l’initiative et le référendum. 
Cloé Jans, responsable d’étude chez gfs.bern, 
détaille : « La démocratie directe est un  
élément profondément ancré dans l’identité 
des Suisses et Suissesses. La codécision  
politique fait quasiment partie de notre ADN. 
Il est donc logique que le lien fort avec ces 
institutions-là refasse surface à des moments 
où la population est moins satisfaite de la 
politique. »

Reste toutefois à savoir ce qui caractérise 
la Suisse [  3.3 ]. Qu’est-ce qui fait notre 
identité, dans ce contexte de défiance ? Le 
tandem « sécurité/paix » est de très loin le  
plus cité (33%), à mettre en corrélation avec  
l’importance de la police et de la sécurité 
personnelle. Puis viennent la neutralité (19%) et 
le paysage (15%), ensuite les caractéristiques 
de la participation populaire, soit la démo  cratie 
(14%) et la liberté/liberté d’expression (12%).

Et pour finir, une bonne nouvelle :  
malgré tous ces rejets, la fierté envers la Suisse 
se maintient à un niveau élevé puisque  
51% sont « assez fiers » et 28% « très fiers » de 
leur pays [  3.2, page précédente].  

des sondés sont fiers des droits populaires, 
l’aspect no 1 de la politique suisse.

Ma Suisse
3.3 IDENTITÉ « Veuillez indiquer 
trois choses qui, à vos yeux,  
représentent l’identité suisse. »  
[en %, plusieurs réponses possibles]

33
19

15
14

12

47

  Baisse de la capacité 
des milieux politiques  
à trouver des solutions 
soutenables

 L’UE et ses problèmes
  Blocage au niveau  

des réformes
  Immigration

68

76

Sécurité,  
paix Neutralité

Paysage
Démocratie

Liberté,  
liberté d’expression 

2004 2019

Ce qui nous freine
3.4 MENACE IDENTITAIRE « On entend divers arguments 
expliquant pourquoi l’identité suisse pourrait être menacée. 
Veuillez indiquer si, à vos yeux, les éléments énoncés 
ci-dessous menacent l’identité suisse. » 
Beaucoup/plutôt [en %]

77

62
61
58

93%
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Mobilisation générale
Entretien avec Andreas Müller de 
l’Association des communes suisses  
(ACS) au sujet de l’Année du travail  
de milice et de l’engagement social. 

Interview Simon Brunner

Le Baromètre des préoccupations  
révèle la nécessité d’une plus grande  
reconnaissance officielle du  
travail bénévole. Comment y parvenir ?
L’un des grands objectifs de cette année 
spéciale, c’est d’accorder plus d’estime  
aux 100 000 bénévoles suisses. D’où les 
événements, publications, concours d’idées, 
prix et la Fête nationale au  Grütli – plus 
de 2000 miliciens y ont participé – qui 
sont autant de signes de notre reconnais-
sance pour leur travail. D’autres activités 
doivent suivre dans les années à venir.

Les sondés font allusion à d’autres  
services obligatoires, à l’instar du  
service militaire ou civil. Que pourrait-on 
envisager ?
Une initiative populaire est prévue pour 
2020 ; son but est d’introduire un service 
citoyen général. Il s’agirait d’un service  
qui permettrait aux Suissesses et aux 
Suisses de choisir entre l’armée et d’autres 
services, et qui comptabiliserait aussi les 
activités de milice, chez les pompiers ou 
dans des offices politiques, par exemple.

Andreas Müller (54 ans) est 
directeur de l’Année du travail  
de milice à l’ACS et conseiller  
politique indépendant. Il est 
également éditeur et coauteur  
de « Bürgerstaat und Staatsbürger. 
Milizpolitik zwischen Mythos 
und Moderne » (NZZ Libro).

Parmi l’ensemble des mesures à l’appui 
du travail de milice, lesquelles vous 
semblent pertinentes ?
Tout dépend à qui elles sont destinées.  
La réalisation d’une activité de milice 
s’articule autour de trois éléments : la 
volonté, la possibilité et le droit. Certains 
veulent s’engager, mais ne le peuvent  
pas à cause de leurs conditions-cadres 
(professionnelles, par exemple). D’autres le 
pourraient, mais ne le veulent pas, par  
peur ou par manque de motivation. Et 
enfin, il y a ceux qui n’y ont pas droit,  
car ils ne sont pas domiciliés dans la com-
mune concernée ou ne possèdent pas  
la nationalité suisse, nécessaire à certains 
engagements. Chaque situation appelle 
des mesures différentes et c’est en les 
combinant que nous nous y adapterons  
le mieux.

En fin de compte, un bon quart des  
sondés pense que le travail bénévole est 
une affaire privée dont on ne doit pas  
faire la promotion. Qu’en pensez-vous ?
Cela pourrait être dû à un écart entre  
une approbation de principe du travail de 
milice et un manque de disposition à 
s’engager au niveau individuel. Tout le 
monde approuve, mais tout le monde est 
bien content que le voisin s’en occupe.  
Or, le système de milice ne fonctionne que 
parce que les fonctions politiques sont 
occupées. Il faut donc une mobilisation 
générale pour trouver des moyens afin que 
ce système existe encore en 2030 ou 2040. 

Qui se dévoue ?
RENFORCER L’ENGAGEMENT « Cette 
année a été décrétée Année du travail 
de milice. Êtes-vous d’accord avec les 
idées et propositions suivantes ? » 

90

62

0 100 en %

Tout à fait /plutôt d’accord [en %]

Photo : màd

Plus de reconnaissance officielle du travail bénévole

Plus de services obligatoires en alternative au service militaire 74

Meilleure formation pour le bénévolat financée par l’État 72

Plus d’indemnisation/de salaire pour le travail de milice

Allègement dans le domaine administratif financé par l’impôt 62

Le bénévolat est une affaire privée et ne doit pas être soutenu 26

barometredespreoccupations2019
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POLITIQUE

LA
VOIX

Entretien avec la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter 
sur le droit de vote, l’avenir des accords bilatéraux et les 
bienfaits de la lenteur politique.

Interview Manuel Rybach

« Je déplore parfois
                        le manque  
de conciliation » 

Photo : Christian Grund / 13 Photo

Cette interview a été conduite  
le 23 septembre 2019 et  
bouclée le 21 octobre 2019.

#barometredespreoccupations2019
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La sécurité personnelle est la préoccupa-
tion qui présente la plus grande hausse. 
Dans le même temps, la police est la seule 
institution à inspirer plus de confiance. 
Comment expliquer ce phénomène ?
D’autres études au long cours comme  
celle de l’EPFZ et les chiffres de la  
criminalité montrent que la Suisse est  
un pays sûr. Cette dernière décennie, 
c’est-à-dire depuis que nous avons rejoint 
Schengen, le nombre de délits a baissé  
de 20%. De même, la confiance à l’égard 
de la police et du gouvernement a augmenté 
d’après l’EPFZ et bat tous les records 
mondiaux. Mais nous ne devons pas nous 
arrêter là. Il faut accorder la priorité abso-
lue à la sécurité en Suisse et à la protection 
de ses habitants. Sans sécurité, il n’y a ni 
liberté ni bien-être.

Y a-t-il une urgence à agir ?
De nouvelles questions de sécurité se 
posent en permanence, et pas qu’en Suisse. 
Depuis quelque temps, c’est le djihadisme 
persistant qui est en première ligne, de 
même qu’un extrémisme de droite toujours 
plus violent. Dans tous les domaines – 
prévention, surveillance et sanction –,  
la Confédération et les cantons œuvrent  
à une amélioration de notre système  
partout où cela s’impose.

Les relations Suisse–UE préoccupent 
beaucoup les sondés. Est-ce parce  
que les mois à venir seront décisifs ?
Oui, nous voterons probablement en 
mai 2020 sur l’initiative de limitation de 
l’UDC, qui exige du Conseil fédéral de 
négocier l’abrogation de l’accord sur la 
libre circulation des personnes sous douze 
mois ou, en cas d’échec, de le résilier  
unilatéralement. Ce faisant, l’initiative 
accepte l’éventuelle fin des accords bilaté-
raux I et remet en cause la voie bilatérale 
de la Suisse. Le Conseil fédéral et le  
Parlement mettent en garde contre une 
telle mesure, car la voie bilatérale constitue 
depuis près de vingt ans une base impor-
tante pour l’accès de la Suisse au marché 
européen et, par là même, au bien-être, à 
l’emploi et enfin, au sentiment de sécurité.

Ce vote pourrait-il révéler le problème mis 
en évidence par le Baromètre, à savoir 
une forte baisse de la confiance vis-à-vis 
des acteurs politiques ?
Je ne pense pas. L’édition 2019 de l’étude 
de l’EPFZ sur la sécurité dont j’ai parlé 

Madame la Conseillère fédérale, les trois 
premières préoccupations de l’électorat 
suisse sont l’AVS et la prévoyance  
vieillesse, les caisses maladie ainsi que  
les étrangers. Comment interprétez-vous 
cette perception des problèmes ?
Elle me semble proche des réalités. L’assu-
rance-vieillesse et les primes des caisses 
maladie concernent très concrètement la 
population et son quotidien. Les baby- 
boomers partent bientôt à la retraite, donc 
le 1er, le 2e et même le 3e pilier, facultatif, 
sont sur toutes les lèvres. Quant aux 
primes, elles représentent une charge 
croissante, surtout pour les familles. À 
l’inverse, pour ce qui est des étrangers, 
nous pouvons constater que les demandes 
d’asile et l’immigration ont atteint leur 
plus bas niveau ces dernières années et que 
la Suisse vient d’instaurer un nouveau 
système d’asile qui force le respect en 
Europe. L’ordre de classement des préoc-
cupations ne m’étonne donc guère.

La protection de l’environnement et le 
changement climatique ont certes  
gagné 6 points de pourcentage, mais se 
classent « seulement » en 4e place.  
Surprenant, non ?
Oui et non. Compte tenu des résultats  
des élections fédérales, je suis surprise. 
Mais, d’un autre côté, l’AVS et les primes 
affectent directement le quotidien des 
gens. Le climat suscite des inquiétudes, 
mais ils voient que la Suisse ne peut les 
dissiper seule et que le Conseil fédéral et 
le Parlement en font déjà beaucoup, notam-
ment avec la révision totale de la loi sur  
le CO2 ou la Stratégie énergétique 2050.

montre justement que la confiance accordée 
par la population au Conseil fédéral et  
aux autorités a augmenté par rapport à 
2018. L’autre bon indicateur de cette 
confiance, ce sont les résultats des élections, 
qui confirment, à quelques exceptions 
près, un attachement aux autorités. La 
plupart des citoyennes et citoyens sont  
donc convaincus.

Malgré tout, un malaise semble voir le 
jour : pas moins de 46% ont le sentiment 
que la politique a échoué et plus de  
60% entrevoient un blocage des réformes 
susceptible de menacer l’identité suisse.
Effectivement, je déplore parfois le manque 
de conciliation sur la scène politique. Nous 
devrions de nouveau nous faire violence 
pour trouver ensemble des solutions, même 
si elles ne correspondent pas à 100% à  
nos propres idées. Mais il faut déjà avoir 
ses propres convictions. C’est grâce à  
notre boussole interne que nous pouvons 
accepter des compromis et contribuer  
à trouver des solutions fédératrices.

Les personnes interrogées estiment  
qu’il incombe principalement au Conseil 
fédéral de trouver les « solutions aux  
problèmes politiques ». Alors que le  
Parlement doit montrer une aptitude au 
compromis, l’économie, à laquelle une 
nette majorité prête une bonne capacité  
à résoudre les problèmes, doit avoir  
plus d’espaces de liberté et être moins 
limitée par la bureaucratie. Cette formule  
est-elle celle qui amènera la Suisse à  
débloquer ses réformes ?
Oui, cela résume très bien mon analyse. 
La votation populaire sur la Loi fédérale 
relative à la réforme fiscale et au finance-
ment de l’AVS, qui découle d’une solution 
pragmatique élaborée en vue d’obtenir  
la majorité, l’a bien montré au printemps 
dernier. Nous devons aboutir à ce même 
résultat pour l’initiative de limitation. Le 
Conseil fédéral assume à cet égard son 
rôle dirigeant et déclare clairement vouloir 
préserver la libre circulation des per-
sonnes et la voie bilatérale, sans accepter 
plus d’im  migration que nécessaire. Nous 
sommes donc en faveur d’un potentiel 
national de main-d’œuvre et compensons 
les injustices sociales au moyen de  
prestations ciblées. Ce positionnement 
pragmatique contribuera, je l’espère,  
à dresser une majorité contre l’initiative.

Karin Keller-Sutter (55 ans)  
dirige depuis 2019 le Département 
fédéral de justice et police (DFJP). 
Avant d’entrer au Conseil fédéral, elle 
a représenté le canton de Saint-Gall 
au Conseil des États, qu’elle a présidé 
en 2017-2018. Elle a siégé au CA 
d’entreprises privées. En 2000-2012, 
elle a été directrice de la sécurité  
de Saint-Gall et a présidé le gouver-
nement saint-gallois à deux reprises. 
De novembre 2010 à mars 2012, elle a 
été présidente de la Conférence des 
directrices et directeurs des départe-
ments cantonaux de justice et police.
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4 L’UERAPPORT À

Cela reste 
compliqué
Les Suisses ont une relation 
ambivalente à l’UE. Ils sont prêts à 
faire certaines concessions sur 
l’accord-cadre, principalement en 
matière de protection des salaires.  

5
Il faut réduire la 
coopération de 
manière générale

Avenir des relations Suisse-UE
4.3 ÉVOLUTION DES RELATIONS SUISSE-UE « De manière 
générale, comment la relation bilatérale entre la Suisse et 
l’UE devrait-elle évoluer ? [en %]

10
Il faut réduire  
la coopération  
de façon ciblée

9
Ne sait
pas

20
Il faut renforcer  
la coopération  
de manière générale

32
Il faut renforcer  
la coopération  
de façon ciblée

24
Il faut maintenir  
le statu quo autant 
que possible

60% pensent qu’il est « proba-
blement » ou « certainement » 
possible de remplacer les  
relations commerciales avec 
l’UE, contre 54% en 2018.

Au niveau des accords-cadres institution-
nels, la majorité des sondés se prononce 
en défaveur de compromis. S’il fallait  
en accepter un, ce serait en matière de 
protection des salaires qu’ils préféreraient 
lâcher du lest. Vous sentez-vous confortée 
dans l’idée, que vous défendez depuis 
longtemps, de l’importance des compen-
sations sociales dans les accords-cadres ?
Le Conseil fédéral est convaincu que nous 
devons stabiliser notre rapport à l’UE, 
sous peine d’éroder les relations bilatérales, 
de les compliquer et de les rendre plus 
imprévisibles. Mais il reste des points à 
clarifier dans les accords institutionnels 
aussi. Les aides publiques, la directive 
relative au droit des citoyens de l’Union et 
la protection des salaires sont actuellement 
en débat chez les partenaires sociaux.  
À mon avis, une protection salariale plus 
convaincante et une position claire sur 
cette directive pourraient être décisives 
pour l’éventuelle issue positive de l’accord.

Pour terminer, un peu de prospective.  
En ce qui concerne leur situation  
personnelle dans les douze prochains 
mois, 12% estiment qu’elle s’améliorera, 
75% qu’elle restera stable et 10%  
qu’elle se dégradera. Partagez-vous  
cet optimisme, certes modéré ?
Oui. Je pense que la Suisse se portera très 
bien à l’avenir, car nous réussirons toujours 
à nous adapter aux exigences de l’époque. 
Si nous parvenons à préserver nos valeurs 
traditionnelles et nos forces, comme  
le fédéralisme, la démocratie directe et le 
pragmatisme ainsi que les circuits courts, 
tout en restant ouverts aux innovations  
et aux changements, notre pays sera très  
bien positionné. Je cite cette phrase fort à 
propos de l’historien de Suisse orientale 
Georg Thürer : « Être contemporain, c’est 
rester citoyen suisse. » Ce qui implique 
aussi que nous accomplissions nos devoirs là 
où nous pouvons encore agir nous-mêmes.  
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… eher/eindeutig  
gestärkt

65

8

24

19

10

65

… ni l’un ni l’autre/
les deux 

… nettement/plutôt  
affaiblie

Qu’on quitte la Suisse en voiture, en train ou 
en bateau, on se retrouve immanquablement 
dans un pays de l’Union européenne (UE), ou 
alors au Liechtenstein. Les trois langues les 
plus parlées en Suisse le sont également dans 
l’UE. Les importations suisses proviennent à 
62% de l’UE et 44% de ses exportations y sont 
acheminées. En bref, même si les relations  
avec d’autres régions du monde, notamment 
l’Asie, se développent, il va sans dire que les 
pays membres de l’UE sont de loin les parte-
naires les plus importants de la Suisse. 

C’est la raison pour laquelle notre rela-
tion à l’UE est si intensément débattue depuis 
des décennies. Le Baromètre des préoccupa-
tions  du Credit Suisse 2019 montre la grande 
ambivalence des citoyens suisses vis-à-vis de 
l’UE. En effet, une large majorité d’entre eux 
(76%, –7 points de pourcentage) a conscience 
que les relations Suisse-UE sont « importantes », 
voire « très importantes ». Par contre, seuls  
10% des sondés trouvent que l’UE s’est  
renforcée au cours des douze derniers mois  
[  4.1]. Et 60% (+6 pp) pensent même qu’il 
serait « probablement » ou « certainement » 
possible de remplacer les relations commer-
ciales avec l’UE, par exemple grâce à la Chine 
ou aux États-Unis.

considèrent les 
relations Suisse- 
UE comme 
« importantes »  
ou « très  
importantes »
contre 83% en 2018.

2018 2019

Comment  
l’UE se  
porte-t-elle ?
4.1 BILAN « Selon  
vous, au cours des  
12 derniers mois,  
l’UE s’est… » [en %]

Disposition à faire des 
concessions
4.2 ACCORD INSTITUTIONNEL « La Suisse devrait- 
elle faire des concessions dans les domaines suivants 
afin de trouver un compromis garantissant la voie 
bilatérale dans le cadre d’un accord institutionnel ? »

 Oui  Ne sait pas  Non [en %]

… plutôt/nettement 
renforcée

L’enquête va plus loin en demandant aux 
citoyens comment ils aimeraient voir évoluer 
la relation Suisse-UE [  4.3] : 15% souhaitent 
une réduction de la coopération, de manière 
générale ou ciblée, 24% sont pour le maintien 
du statu quo et 52% pour le renforcement de  
la coopération, de manière générale ou ciblée. 
Dans ce dernier groupe, 63% estiment qu’il 
faudrait « poursuivre [les accords bilatéraux]  
et développer l’accord institutionnel ».

Concernant l’accord institutionnel avec 
l’UE, l’un des sujets polémiques de l’année,  
la question centrale reste celle des concessions 
que les Suisses sont prêts à faire [  4.2], et 
c’est en matière de protection des salaires  
qu’ils semblent les plus disposés aux compromis 
(31% s’y disent prêts et 19% sont indécis). 
(Contexte : cet accord a pour objectif la création 
d’un cadre commun pour les relations Suisse-
UE. Les négociations ont commencé en mai 
2014 et un projet d’accord rédigé en novembre 
2018 est actuellement discuté.)

L’Assemblée fédérale récemment élue 
est en train de prendre ses fonctions et elle 
aura beaucoup à faire. Nous sommes d’ores et 
déjà impatients de découvrir l’opinion des 
citoyens suisses à l’occasion du Baromètre des 
préoccupations 2020. 

16 27 57

Adaptation du droit des assurances sociales  
à la réglementation européenne (directive relative 
au droit des citoyens de l’UE)

31 19 50

Adaptation des mesures de protection des salaires

17 18 65

Compétence et saisie automatiques d’un tribunal 
arbitral

76%
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L’ÉTUDE Entre le 10 juillet et le 5 août 2019, l’institut de recherches gfs.bern a réalisé, pour le compte du Credit Suisse et en collaboration avec lui,  
une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 2495 personnes disposant du droit de vote et résidant en Suisse. L’erreur d’échantillonnage statistique 
est de ±2 points de pourcentage. Téléchargez l’intégralité de l’enquête et d’autres articles sur : credit-suisse.com/worrybarometer

IMPRESSUM Direction du projet : Mandana Razavi et Yanik Schubiger. La présente évaluation a été réalisée par Simon Brunner /Ammann,  
Brunner & Krobath (rédaction, textes) et Crafft (mise en page, graphiques).

Beni Bischof  est un artiste de Suisse orientale maintes fois primé.  
Il veut intégrer l’humour à l’art et se revendique de la tradition des bouffons de cour.
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Swisscontact
Swiss Foundation 

for Technical Cooperation 

www.swisscontact.org

Nous travaillons à la mise en oeuvre de plus de 120 
projets dans 36 pays en concentrant nos efforts sur 
le développement des compétences, la promotion 
de l’entreprise, la fi nance inclusive et une économie 
intelligente face au climat. Ce faisant, nous pouvons 
créer un environnement favorable à un secteur 
privé socialement et écologiquement responsable, 
contribuant à réduire la pauvreté dans chacun des pays 
concernés.

Nous créons des opportunités.

Grâce au soutien de Credit Suisse, Swisscontact 
peut renforcer les personnes entreprenantes. 
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DEGUSSA:
L’INVESTISSEMENT
FACILE DANS LES
MÉTAUX PRÉCIEUX.

D epuis plusieurs millénaires, l’or reste 
la monnaie la plus forte. Ainsi l’or 

représente un investissement sûr pour les
clients cherchant un placement à long
terme. Degussa est le plus grand négociant
indépendant de métaux précieux en  
Europe. Nous vous apportons des conseils 
détaillés en investissement dans les  
lingots Degussa et en pièces d’investissement 
dans nos bureaux de Zurich et de Genève. 
Tous nos lingots sont de qualité « good  
delivery » et sont dotés d’un numéro  
de valeur bancaire. Vous trouverez égale-
ment dans nos boutiques des pièces  
de collection et des cadeaux riches en  
émotion. En outre, nous vous offrons la 
possibilité de stocker vos objets de  
valeur dans votre coffre-fort personnel. 

Informations et boutique en ligne sur:
DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH

BOUTIQUES:
B LEICH ERWEG 41 ·  80 02 ZU RICH 
TÉLÉPH O N E :  0 4 4 4 03 41 10
QUAI DU MONT-BLANC 5 · 1201 GENÈVE
TÉLÉPH O N E :  022 9 08 14 0 0

Z U R I C H   I   G E N È V E   I   F R A N C F O R T   I   M A D R I D   I   L O N D R E S
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