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Pour les entrepreneurs, la Suisse est un formidable biotope. Le 
pays dispose en effet d’excellentes infrastructures, d’un système 
financier et éducatif solide et d’une situation politique stable. 
Dans le cadre de mon travail à l’EPFZ, je suis en contact avec 
de nombreuses entreprises et je connais l’environnement 
actuel. Je suis convaincue qu’en 2022, les entreprises helvé-
tiques seront une fois encore sur le devant de la scène. 

Sociétés traditionnelles ou start-up en plein essor: la Suisse offre 
à toutes les entreprises le même espace pour s’épanouir et  
se développer. À l’heure actuelle, bien des entreprises cherchent 
des solutions aux grands défis de la société que sont le dévelop-
pement durable, la santé, l’informatique et les finances. Dans 
tous ces domaines, la Suisse peut s’appuyer sur beaucoup de 
savoir-faire et d’expertise. 

Le pays se caractérise également par la valeur qu’il accorde à 
l’intégrité et à la qualité, mais aussi par une certaine modestie. 
Ces nobles qualités amènent certaines entreprises à se vendre 
en dessous de leur valeur sur la scène internationale. Or, d’après 
mon expérience, le succès est au rendez-vous lorsque les 
entrepreneurs parviennent à se doter d’une équipe alliant 
expertise technique, sens des affaires et marketing. Car après 
tout, il est rare qu’une seule personne réunisse toutes ces 
compétences.

«Durabilité, santé, informatique et finances: 
dans tous ces domaines, la Suisse peut 
s’appuyer sur beaucoup de savoir-faire et 
d’expertise.»

Dans cette édition de notre magazine «escher», vous apprendrez comment les PME 
suisses gèrent la formation continue en interne et la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, vous découvrirez des portraits variés d’entreprises qui séduisent par leurs 
idées et leurs produits, et vous en saurez davantage sur différents thèmes liés à 
l’esprit d’entreprise tels que la responsabilité, la créativité et la force.



Vice-présidente depuis 2021 pour le transfert 
de savoir et les relations avec l’économie  
de l’EPF de Zurich, cette Américaine de 
naissance est également professeure et  
directrice de l’Institut d’électronique au sein 
du Département des technologies de  
l’information et d’électrotechnique de l’EPFZ.

Vanessa Wood
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escher Cette publication est dédiée à Alfred Escher, 
fondateur du Credit Suisse. Grande figure de l’économie 
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Carl Elsener
 

Carl Elsener est l’arrière-petit-fils de  

Karl Elsener, le fondateur de Victorinox.  

Représentant de la quatrième génération, 

il dirige depuis 2007 cette entreprise 

traditionnelle schwyzoise, et il a marqué 

de son empreinte la transformation  

d’un fabricant de couteaux en marque  

au rayonnement mondial.

«Le système suisse de formation 
duale est un important facteur  
de réussite. Il nous permet de lutter 
contre la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Aucun autre système  
ne combine aussi bien théorie et  
pratique.»
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Chapitre 1: Entrepreneuriat

La formation et le perfectionnement sont  
des thèmes clés pour le développement des  
entreprises. Nous avons enquêté.

2021 a été une année d’opportunités pour  
l’économie suisse. Quels sont les résultats?  
Et que nous réserve l’avenir?

Notre Watchlist met à l’honneur neuf  
entreprises. Découvrez pourquoi elles  
méritent toute notre attention.
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Approvisionnement – Toujours  
les mêmes défis
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L’an prochain, l’augmentation des prix des matières 
premières, les interruptions dans les chaînes 
d’approvisionnement ou encore les retards de 
livraison resteront des défis pour les entrepreneurs. 
Comment faire face aux changements constants 
de disponibilités ou à la hausse des prix des matières 
premières? Avec flexibilité et rapidité de décision. 

L’adage «la meilleure protection contre la hausse 
des prix, c’est la hausse des prix» est-il encore 
d’actualité? Vraisemblablement, car cela aide à 
surmonter les pénuries actuelles de matériaux ou 
de personnel. En 2022, de nombreux indicateurs 
d’inflation devraient repartir à la baisse, donnant 
ainsi un nouveau souffle aux marchés financiers.  

Ce thème, presque récurrent, va de pair avec  
la démographie suisse et s’accentue encore avec 
le départ à la retraite des «baby-boomers».  
La concurrence qui en découle en termes de  
main-d’œuvre qualifiée oblige les entreprises à 
être attractives sur le marché du travail, tout  
en encourageant systématiquement leurs talents 
en interne. 

Les attaques de pirates informatiques contre les 
PME et les autorités suisses se multiplient: un 
quart des PME suisses ont ainsi déjà été victimes 
d’une cyberattaque. La numérisation gagnant  
du terrain, la prévention en la matière devient de 
plus en plus importante.
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Nouvelles formes de travail – 
Le chemin est la destination  

Marché – La performance  
avant tout

Les entrepreneuses et entrepreneurs de Suisse ont appris à 
composer avec la pandémie de COVID-19. Dans certains 
segments de l’industrie, 2021 a donc été marquée par des 
effets de compensation de l’année précédente: les carnets 
de commandes sont pleins et la thématique du virus a  
été remplacée par les turbulences de prix sur les marchés 
des matières premières et les interruptions dans les chaînes 
d’approvisionnement. Dans l’ensemble, les entreprises 
suisses sont à nouveau bien positionnées. Quelles sont 
les leçons de 2021 à prendre en compte pour l’avenir?

5

6

Les formes de travail qui existaient avant la 
pandémie vont devoir changer, ou du moins s’adap ter. 
Il faudra en instaurer de nouvelles, ce qui  
exigera beaucoup d’ouverture et de flexibilité. 

Dans les esprits, la pandémie s’efface peu à peu  
et le marché revient au centre des préoccupations. 
L’innovation, la vitesse et la qualité priment, et  
c’est dans ces domaines en particulier qu’il faut 
exceller et s’illustrer.

Andreas Gerber travaille au Credit Suisse 

depuis plus de 30 ans. Membre du 

Directoire de Credit Suisse (Suisse) SA, il 

est en charge depuis début 2021 des 

affaires avec la clientèle entreprises en 

Suisse. Au fil de son parcours professionnel, 

il a conseillé de grandes entreprises  

cotées en bourse, dirigé ensuite les affaires 

avec la clientèle entreprises dans diverses 

régions, puis les affaires PME, et enfin 

l’ensemble des affaires avec la clientèle 

entreprises. Depuis septembre 2017, 

Andreas Gerber est également président  

du Swiss Venture Club (SVC), principal 

réseau de PME de Suisse.

Lisez les pages suivantes pour en savoir 
plus sur l’avenir des entreprises.

Andreas Gerber

Texte ––– Andreas Gerber

Entrepreneuriat ––– Leçons à tirer
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Développer 
 le brainware

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée est  
depuis longtemps une réalité: la plupart des 
PME suisses peinent à trouver des candidats 
pour les postes vacants. Les entreprises  
sont bien conscientes de ce défi: 93% des 
PME proposent des formations continues  
pour combler ces lacunes. Toutefois, à l’avenir, 
ce seront non seulement les entreprises qui 
seront sollicitées, mais aussi tout le système 
éducatif suisse.
Texte ––– Sara Carnazzi Weber et Pascal Zumbühl
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Pénurie de  
maind’œuvre qualifiée

Formation continue  
en entreprise

Promotion de la relève

Système éducatif

Entrepreneuriat ––– Étude PME
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La santé et l’innovation d’une entreprise dépendent 
en grande partie de la qualité de son personnel.  
Pour qu’une entreprise prospère, elle doit disposer 
de suffisamment de main-d’œuvre qualifiée dotée 
des compétences appropriées. De fait, une enquête 
menée par le Credit Suisse en 2017 souligne 
combien les PME suisses y accordent de l’impor-
tance: parmi les neuf facteurs de succès proposés,  
la réponse «collaborateurs et qualifications» a  
été citée comme l’aspect qui influence le plus le 
succès de l’entreprise.  

La plupart des PME peinent à trouver  
des collaborateurs
La pénurie de main-d’œuvre qualifiée est abondam-
ment commentée par les cercles politiques, écono-
miques et médiatiques, qui redoutent qu’elle menace 
la position concurrentielle future de la Suisse. Comme 
l’illustre notre enquête de cette année auprès de 
800 PME, cette pénurie est une dure réalité pour la 
plupart des PME suisses: ces trois dernières années, 
deux tiers de celles qui recrutaient des collaborateurs 
ont eu des difficultés à trouver des candidats adé-
quats pour les postes vacants. La tâche devrait même 
être encore plus ardue à l’avenir: ainsi, plus de la 
moitié des PME partent du principe que la recherche 
de main-d’œuvre appropriée, déjà délicate, devrait 
légèrement ou nettement se compliquer dans les trois 
années à venir. Dans ce contexte, trois tendances 
devraient contribuer à façonner l’offre et la demande 
de main-d’œuvre qualifiée: le vieillissement démogra-
phique, la numérisation et la flexibilisation du travail.

C’est précisément dans un environnement en  
évolution rapide, car marqué par la numérisation, 
que des collaborateurs qualifiés sont décisifs pour  
le succès d’une entreprise, puisqu’ils permettent  
à celle-ci de réagir rapidement aux défis à venir. Les 
résultats de l’enquête se font par ailleurs l’écho  
de l’urgence d’investir dans le personnel: environ 
83% des PME ont indiqué que sans formation  
continue, elles seraient distancées en termes d’évo-
lution technique. Sans contre-mesures, la pénurie  
de main-d’œuvre qualifiée en Suisse pourrait finir  
par freiner la croissance.

Lorsqu’elles ne trouvent pas de collaborateurs 
adéquats, de nombreuses PME proposent  
des formations continues

Bien que largement répandue en Suisse, cette pénu-
rie de main-d’oeuvre qualifiée n’est pas une fatalité 
pour les PME. Quand certaines qualifications restent 
introuvables, les éventuelles lacunes peuvent être 
comblées par des mesures de formation continue 
appropriées. Notre enquête révèle que plus de trois 
quarts des PME optimisent les compétences de  
leurs collaborateurs parce qu’elles ne trouvent pas 
les connaissances spécifiques sur le marché. 

En plus d’apporter immédiatement des connais-
sances, la formation continue en entreprise cible 
aussi des aspects à plus long terme liés au personnel 
et au recrutement: elle augmente la productivité et  
la performance des collaborateurs, accroît l’attractivité 
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planifier constituent au moins un certain frein. Il est 
dès lors logique que les micro-entreprises proposent 
nettement moins souvent des formations continues 
que les entreprises de taille moyenne.

Source: enquête PME du Credit Suisse, 2021/2022

de l’entreprise aux yeux des futurs collaborateurs  
et contribue à fidéliser son effectif. Avec autant 
d’avantages, rien d’étonnant que 93% des PME 
donnent à leur personnel au moins une opportunité 
de formation continue. 

Au niveau des résultats, neuf PME sur dix estiment 
que leurs activités de formation continue sont  
plutôt réussies, et seule une infime partie les qualifie 
de très réussies. Autrement dit, le potentiel de la 
formation continue n’est pas totalement exploité par 
la plupart des PME et certaines restrictions existent 
dans l’offre. Pour une majorité de PME, par exemple, 
le manque de temps pour la formation continue  
et les capacités insuffisantes pour l’organiser et la 

des PME craignent d’être distancées  
au niveau de l’évolution technique sans  
formation continue.

des PME optimisent les compétences de  
leurs collaborateurs faute d’avoir trouvé  
des connaissances spécifiques sur le marché. 

83 %

Pourquoi opter pour  
la formation continue  
 en entreprise?

77 %

L’étude PME vous est présentée plus en détail 
dans les huit pages suivantes. Quels sont les  
principaux défis? Comment sont-ils surmontés?  
Que souhaitent les entreprises?

Poursuivez la lecture!

Entrepreneuriat ––– Étude PME
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Recrutement, formation continue, promotion de la relève: des 
thèmes clés pour nombre de PME. Voici quelques chiffres:

Parts de réponses à la question de savoir dans quelle mesure il a été difficile pour l’entreprise de trouver 
des candidats pour les postes vacants ces trois dernières années, au total et par taille d’entreprise.

Parts de réponses à la question 
de savoir quelles mesures  
de formation continue les PME 
proposent à leurs collaborateurs

67%

53%

50%

22%

Cours, séminaires, ateliers, conférences et salons 
externes élaborés/dirigés par des tiers

Formation continue sur le lieu de travail (p. ex. par les 
supérieurs hiérarchiques /collègues, groupes de travail)

Cours, séminaires, ateliers et conférences internes 
dispensés par l’entreprise

Apprentissage autonome du collaborateur  
(p. ex. lecture d’ouvrages spécialisés, e-learning)

77%
Presque toutes les PME font le choix de la formation continue

Deux tiers des PME ont eu des difficultés à trouver des collaborateurs

Étude PME du Credit Suisse: 800 entreprises interrogées

Dans son étude sur les PME, le Credit Suisse s’est penché sur les éventuelles 
difficultés des PME suisses à trouver des collaborateurs et sur les possibilités  
de formation continue qu’elles proposent. Pour cette étude, 800 petites et 
moyennes entreprises (PME) ont été interrogées par téléphone en octobre 2021. 

Très facile

Plutôt facile

Total

Micro-entreprises 
(moins de 10 collaborateurs)

Petites entreprises 
(10-49 collaborateurs)

Moyennes entreprises 
(50-249 collaborateurs)

Plutôt difficile

Très difficile

Pas de réponse / Ne sait pas

10% 30% 50% 70% 90%

27% 41% 25%

25% 37% 35%

30% 35% 26%

26% 48% 17%

Rotation au travail, programmes d’échange

Source: enquête PME du Credit Suisse, 2021/2022

16



Unternehmer denken weiter ––– Infografik

Les entreprises, issues de toutes les régions linguistiques, proviennent des secteurs de l’industrie,  
de la construction, du commerce, de la vente et des services. À des fins de représentativité, les  
réponses ont été pondérées en fonction du secteur et de la classe de taille d’effectif. Cette pondération  
permet d’interpréter les résultats suivant leur pertinence pour l’économie.

Parts de réponses à la question de  
savoir dans quelle mesure les différents  
aspects constituent un frein pour  
les PME au moment de proposer des  
mesures de formation continue

Pas un frein

Un peu un frein

Un véritable frein

Pas de réponse / Ne sait pas

20% 40% 60% 80%

Pour deux tiers des PME interro
gées, le manque de temps  
pour la formation continue est  
un obstacle

La majorité des PME donne la priorité  
à la relève en interne

Manque de temps pour permettre aux collaborateurs  
d’assister à la formation continue

33% 22% 1%44%

Manque de capacités internes pour l’organisation  
et la planification de la formation continue

39% 16% 3%42%

La formation continue est trop chère / pas de budget

50% 11% 1%38%

Manque d’intérêt du personnel

38% 8% 2%52%

Manque d’offres adaptées sur le marché de la formation continue

52% 10% 2%36%

Oui, toujours

Oui, la plupart du temps

Oui, mais plutôt rarement

Non

Pas de réponse /  
Ne sait pas

13%

43%

19%

21%

4%

Entrepreneuriat ––– Étude PME
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Pour une majorité des PME, la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée est déjà une douloureuse réalité: 
ces trois dernières années, deux tiers des PME 
en quête de nouveaux collaborateurs ont eu des 
difficultés à recruter des candidats adéquats pour les 
postes vacants (voir figure p. 16). Les compétences  
de direction et de gestion de projet ainsi que les 
compétences techniques, notamment, ont été  
difficiles à trouver sur le marché du travail (voir l’exemple 

de «M. Opitz & Co. AG»).

En termes de taille, les petites entreprises ren-
contrent plus souvent de réelles difficultés: alors que 
35% des micro-entreprises indiquent qu’il leur est 
très difficile de trouver des collaborateurs adéquats 
pour leurs postes vacants, ce pourcentage passe 
à 17% pour les entreprises de taille moyenne. 
Diverses raisons peuvent expliquer ce phénomène: 
les petites entreprises disposent souvent d’un degré 
de notoriété moins important et de moins de moyens 
financiers pour, par exemple, entrer en contact  
avec les candidats par le biais de différents canaux 
lorsqu’elles cherchent du personnel. La localisation 
des entreprises joue par ailleurs un rôle important 
pour de nombreux demandeurs d’emploi: celles  
situées en périphérie semblent moins attrayantes 
que leurs concurrentes du centre.

Les difficultés de recrutement devraient augmenter  
à l’avenir (voir figure p. 19). Environ 12% des PME  

estiment que la recherche de collaborateurs deviendra 
beaucoup plus difficile ces trois prochaines années, 
tandis que 39% pensent qu’elle se compliquera  
légèrement. L’évolution démographique, entre autres, 
explique ce pessimisme: entamée en 2010, la  
vague de départs à la retraite des baby-boomers 
va encore s’accélérer dans les années à venir. Si 
quelque 99 000 personnes ont atteint l’âge ordinaire 
de la retraite AVS en 2021, elles devraient être  
plus de 124 000 au plus fort de la vague en 2029. 
D’ici 2029, environ 680 000 personnes actives quit-
teront le marché du travail et prendront leur retraite. 
D’après les résultats de notre enquête, 36% des 
PME s’attendent à ce que les départs à la retraite 
des baby-boomers provoquent une hausse des 
postes vacants qu’elles auront du mal à compenser.

Une deuxième tendance viendra influencer le  
marché du travail à l’avenir: le progrès technologique  
rapide. D’un côté, l’automatisation de certaines 

M. Opitz & Co. AG: un besoin 
urgent de maind’œuvre  
qualifiée pour la recherche

M. Opitz & Co. AG est l’un des fabricants de 
cosmétiques les plus innovants au monde. 
Pour mettre au point ses produits, la société 
s’appuie sur des chimistes hautement 
qualifiés. La spécificité du profil recherché 
complique le travail de recrutement. Face  
à cette pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 
l’entreprise propose des possibilités de 
formation continue dans différents domaines. 
Mais celles-ci ont aussi des limites claires: un 
collaborateur du service des ventes ne pourra 
évidemment jamais rejoindre les laboratoires 
de recherche et de développement grâce à la 
formation continue – il ne dispose tout 
simplement pas des connaissances de base.

m-opitz.com

 Davantage de 
difficultés  
attendues pour  
recruter des  
collaborateurs

V3
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activités pourrait compenser les effets inhibiteurs de 
croissance que provoque la stagnation de la popu-
lation active due à la démographie. Mais d’un autre 
côté, la numérisation devrait représenter un grand 
défi pour de nombreuses PME, puisqu’elle crée des 
profils de postes totalement nouveaux et bouleverse 
les activités existantes. Notre enquête a révélé que 
les entreprises sont divisées quant aux effets de la 
numérisation sur le recrutement de collaborateurs: si 
40% estiment que l’évolution technologique rapide 
complique la quête de candidats adéquats, 57% 
pensent plutôt le contraire. 

La propagation des modèles de travail flexibles (tels 
que le télétravail), favorisée par la numérisation et 
accélérée par la pandémie, devrait elle aussi toucher 
les entreprises à des degrés divers. Ces modèles  
ne sont pas forcément faciles à instaurer dans toutes 
les entreprises. En effet, la taille de l’effectif ou le 
type d’activité peut limiter la marge de manœuvre 
pour la mise en place de telles solutions. Dans le 
même temps, nombre de collaborateurs considèrent 
désormais ces offres comme allant de soi, ce qui 
peut avoir un impact négatif sur le recrutement dans 
certaines entreprises. En effet, selon notre enquête, 
33% des PME ne répondent pas ou peu à ce 
souhait de modèles de travail flexibles et sont donc 
moins attractives que leurs concurrents.

Recherche de collaborateurs: des perspectives pessimistes

des PME s’attendent à avoir plus  
de mal à recruter au cours des trois 
prochaines années.51%

Beaucoup plus facile

Plus facile

Similaire

Beaucoup plus difficile

Plus difficile

Pas de réponse / Ne sait pas

9%

37%

39%

12%

3%
1%

Source: enquête PME du Credit Suisse, 2021/2022

Entrepreneuriat ––– Étude PME
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Le système éducatif est le premier responsable  
du nombre et de la qualité de la main-d’œuvre 
disponible. Or, en Suisse, il jouit généralement d’une 
bonne réputation: 76% environ des PME sont  
d’avis que le système éducatif helvétique est très  
ou plutôt bien adapté aux besoins des entreprises.  
Ce système permettant d’opter pour des cursus 
variés, nous avons également examiné dans notre 
étude la manière dont les PME évaluent l’apprentis-
sage: 73% ont indiqué que l’apprentissage clas-
sique était très ou plutôt bien adapté aux besoins des 
entreprises. À l’évidence, le système de formation 
professionnelle duale suisse contribue à cette 
évaluation globalement positive.

Cela dit, l’ère numérique et son environnement en 
rapide évolution posent de nouveaux défis à la fois 
aux entreprises et au système éducatif suisse. Du 
point de vue des PME, deux paramètres sont à 
prendre en compte. Premièrement, 58% des PME 
considèrent que le système éducatif suisse devrait 
donner la priorité à l’acquisition de compétences 
générales – les «soft skills» – plutôt qu’à la transmis-
sion de connaissances exclusivement techniques. 
Dans un environnement toujours plus automatisé, 
les «soft skills» gagnent en importance (voir l’exemple de 

«Deep Breath Intelligence»). Deuxièmement, 45% des PME 
déclarent que le système éducatif suisse est trop  
lent et que, par ailleurs, les contenus et les modèles 
de formation sont à la traîne par rapport à la trans-
formation de l’économie. Dans un environnement en 
rapide évolution, il est fondamental de toujours  
suivre de près les nouvelles tendances de l’économie 
et de la société. Dans le cas contraire, les compé-
tences acquises risquent d’être obsolètes au moment 

de l’entrée sur le marché du travail. Toute la difficulté 
réside donc dans le fait d’adapter rapidement aux 
besoins des entreprises un système éducatif bâti sur 
le consensus et la continuité.

 Le système 
éducatif suisse sur 
la sellette?

Deep Breath Intelligence: des 
liens étroits avec les universités

Deep Breath Intelligence (DBI) est une 
start-up qui mesure la composition biochimique 
de l’haleine et parvient ainsi à détecter 
rapidement les maladies les plus diverses. 
Pour son recrutement, l’entreprise a un 
avantage décisif: elle entretient des liens 
étroits avec les universités suisses. Cette 
proximité lui confère un meilleur accès à une 
main-d’œuvre hautement qualifiée. Selon 
Christian Zwicky, CEO de DBI, le système 
éducatif suisse est bien adapté, dans 
l’ensemble, aux besoins de sa start-up. Il 
nuance toutefois son propos, estimant qu’il 
faudrait offrir davantage de possibilités de 
spécialisation dès les premières phases de la 
formation et promouvoir les «soft skills».   

dbi.ch

76%
Source: enquête PME du Credit Suisse, 2021/2022

des PME estiment que le système  
éducatif suisse est bien adapté  
aux besoins de l’entreprise.
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Si la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pose des 
problèmes à de nombreuses PME, la plupart des  
entreprises interrogées ont déjà pris des mesures 
pour y réagir. La formation continue est l’une d’entre 
elles. À la question de savoir pourquoi elles optent 
pour la formation continue, 77% des PME ont dé- 
c laré optimiser les compétences de leurs collabora-
teurs parce qu’elles ne trouvent pas les connaissances 
spécifiques sur le marché (voir l’exemple de «Pumpstation 

Gastro GmbH»). Les autres motifs cités révèlent que la 
formation continue inclut aussi des composantes  
à plus long terme liées à des questions de personnel 
et de recrutement. Une nette majorité des PME  
est d’avis que la formation continue augmente l’at-
tractivité de l’entreprise pour les futurs collaborateurs 
(90%), améliore la performance et la productivité  
du personnel (92%) et contribue à le fidéliser (89%).

Compte tenu de tous ces avantages, nous avons 
voulu savoir dans l’étude PME de cette année dans 
quelle mesure les entreprises interrogées proposaient 
une formation continue. Le résultat ne saurait être 
plus clair: au total, 93% des PME donnent à leurs 
collaborateurs au moins une possibilité de formation 
continue; autrement dit, 7% seulement n’en offrent 
pas. Les cours, séminaires, ateliers et conférences 
externes dispensés par des tiers (77%) et la formation 
continue sur le lieu de travail (67%) sont beaucoup 
plus souvent mis en place que, par exemple, les pro-
grammes de rotation au travail et d’échange (22%). 
(Voir figure p. 16)

Les entreprises semblent satisfaites de la mise en 
œuvre de leurs mesures de formation continue, 
puisque 87% des PME jugent leurs résultats plutôt 

positifs. Certains obstacles demeurent toutefois dans 
la formation continue en entreprise; pour preuve, 
6% des PME seulement qualifient leurs mesures 
de très réussies, tandis que 7% ne proposent tout 
bonnement aucune formation continue. Pour deux 
tiers des PME, le manque de temps pour permettre 
aux collaborateurs de suivre la formation continue 
constitue un frein assez ou très important (voir figure 

p. 17). De nombreuses entreprises ont également 
évoqué les obstacles que représentent l’absence 
d’intérêt du personnel et le manque de capacités 
internes pour l’organisation et la planification de la 
formation continue (60% et 58%, respectivement). 
Rien d’étonnant donc à ce que parmi les 7% des 
PME qui ne proposent aucune formation continue, le 
nombre de micro-entreprises (moins de dix collabora-
teurs) soit supérieur à la moyenne. 

Adapter ce  
 qui doit l’être

Pumpstation Gastro GmbH: 
former en interne

La société Pumpstation Gastro GmbH 
regroupe quinze établissements de  
restauration qui séduisent grâce à leurs 
concepts raffinés. Elle souffre directement  
de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée –  
et la pandémie a encore compliqué la 
recherche de collaborateurs. Selon le 
fondateur et propriétaire Michel Péclard, 
l’entreprise peine depuis des années à 
trouver des cuisiniers. Par conséquent, elle  
a commencé à recruter des collaborateurs 
étrangers et à leur enseigner l’allemand,  
ainsi qu’à former les collaborateurs motivés 
et assidus dans sa propre école de cuisine. 

peclard.net
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Pour de nombreuses PME, la formation continue 
permet également de fidéliser le personnel.  
Dans cette optique, la promotion de la relève 
représente elle aussi un instrument important 
pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Et lorsque bon nombre de collabora-
teurs plus âgés sont sur le point de partir à  
la retraite et qu’il est difficile de pourvoir ces 
futurs postes vacants, la promotion de la relève 
est même une nécessité pour les entreprises 
concernées: le transfert du savoir aux jeunes 
talents permet de conserver les connaissances au 
sein de l’entreprise (voir l’exemple «Ascenseurs Menétrey»).

Dans ce contexte, nous avons demandé aux 
PME si elles donnaient la priorité à ces talents 
formés en interne au moment d’attribuer des 
postes de conduite. 13% des PME ont indiqué 
qu’elles le faisaient systématiquement, et 43% 
dans la plupart des cas. Recruter en interne 
présente des avantages multiples: en plus des 
réductions de coûts, du gain de temps et des 
périodes d’initiation plus courtes, le recrutement 
en interne augmente la motivation des collabora-
teurs en leur ouvrant des possibilités de promo-
tion. De plus, ce recrutement devrait comporter 
moins de risques pour l’entreprise, celle-ci  
étant déjà familiarisée avec le collaborateur et  
sa méthode de travail. 

Il faut néanmoins noter que 19% des PME inter-
rogées ne donnent que rarement la priorité aux 

recrues de la relève et que 21% ne le font jamais. 
Pourquoi donc? À cette question, bon nombre 
des PME interrogées répondent que la promotion 
de la relève en interne n’a pas lieu d’être, par 
exemple parce que l’entreprise est trop petite et 
que la question de la promotion de la relève ne 
se pose même pas. En outre, 43% des PME 
soulignent qu’elles manquent tout simplement de 
la relève appropriée et qu’elles ne peuvent donc 
guère donner la priorité à leurs propres talents. 
Dans le même temps, les réponses mettent en 
avant les avantages d’un recrutement en externe: 
20% des PME affirment que celui-ci apporte un 
savoir-faire frais et un regard extérieur synonyme 
de nouvelles impulsions.

La promotion  
 de la relève, 
un instrument de 
fidélisation des 
collaborateurs

Ascenseurs Menétrey:  
transmettre le savoir  
à la génération suivante

Ascenseurs Menétrey est le plus grand 
fabricant d’ascenseurs de Suisse romande. 
Si l’entreprise a des collaborateurs très 
fidèles, cette fidélité pose également des 
problèmes: dans les années à venir, quinze 
collaborateurs seniors, qui travaillent en 
moyenne depuis 20 ans dans l’entreprise, 
partiront à la retraite. Autant dire que les 
connaissances qui seront potentiellement 
perdues sont énormes. Pour l’entreprise, la 
transmission du savoir de génération en 
génération n’est pas qu’une philosophie:  
elle relève aussi d’une certaine nécessité. 
Aussi l’entreprise met-elle un «parrain» plus 
expérimenté à la disposition des jeunes 
monteurs pour leur apprendre les ficelles  
du métier. 

menetrey-lift.ch
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Rendezvous en ligne pour consulter  
tous les résultats de l’étude PME  
du Credit Suisse.  

credit-suisse.com/pmeetude

Principaux 
   enseigne- 
ments
1 Pour une majorité des PME, la pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée est déjà une 
cruelle réalité.

2 À l’avenir, trois tendances devraient 
contribuer à façonner l’offre et la demande 
de main-d’œuvre qualifiée: le changement 
démographique, la numérisation et la 
flexibilisation du travail.

4 Plus des trois quarts des PME opti-
misent les compétences de leurs collabora-
teurs faute de trouver des connaissances 
spécifiques sur le marché.

3 C’est précisément dans un environne-
ment en perpétuelle évolution que des 
colla borateurs adéquats disposant de 
compétences appropriées sont essentiels  
au succès de l’entreprise: 83% des PME  
ont indiqué que sans formation continue, 
elles pourraient être distancées au niveau  
de l’évolution technique.

5 Si elles attribuent de bonnes notes  
au système éducatif suisse, les PME 
estiment que les contenus et les modèles  
de formation sont à la traîne par rapport  
à l’évolution de l’économie.

Sara Carnazzi Weber travaille depuis 1999 au 

Credit Suisse, où elle est responsable du 

secteur Policy & Thematic Economics. Parmi 

ses principaux axes de recherche figurent la 

démographie, les régimes de retraite, le marché 

du travail et l’économie régionale. Au cours  

de ses 20 ans d’expérience, elle a également 

été conseillère pour des administrations 

nationales et régionales en suisse.

Pascal Zumbühl est titulaire d’un master en 

économie politique de l’Université de Lausanne. 

Après ses études, il a effectué un stage à la 

BNS avant de rejoindre le Credit Suisse en 

septembre 2019, et plus précisément le secteur 

Policy & Thematic Economics. Il est en charge 

de l’étude PME de cette année.

Sara Carnazzi Weber 
et Pascal Zumbühl
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Tina et les CryptoPunks
Tina, acronyme de «There is no alternative», décrit la pénurie mondiale de placements  
qui pousse les investisseurs vers de nouveaux horizons. L’influence du phénomène  
sur l’inflation des prix des actifs est indéniable: outre les actions et l’immobilier, tous les 
autres placements sont en hausse, à l’image des «CryptoPunks» ci-dessous. En 2017, 
deux développeurs de logiciels canadiens ont créé 10 000 pictogrammes représentant des 
punks. À l’origine, ils s’achetaient en ligne pour environ 90 francs, avant de devenir des 
objets de collection. La maison de vente aux enchères Christie’s en a ainsi vendu neuf pour 
17 millions de dollars. Leur particularité: chaque pictogramme est une pièce numérique 
unique et infalsifiable, programmée avec ETH, une technologie de cryptographie ultra- 
sécurisée. Limpide, n’est-ce pas?

Cette anecdote illustre à quel point les marchés des capitaux fonctionnent comme des 
vases communicants. Alimentés en énergie ou, ici, en liquidités, les prix de nombreux 
placements évoluent. Et, caractéristique de notre époque, les taux d’intérêt s’assouplissent 
à mesure que les planches à billets ronronnent.

Le monde ne tourne 
pas rond – et alors?
Le monde semble avoir perdu le nord l’année passée.  
L’explosion des prix des transports, de l’électricité ou  
des matières premières, les goulets d’étranglement dans  
les livraisons de marchandises et la dette croissante  
ont inquiété les investisseurs, alors que les marchés  
financiers étaient haussiers. Qu’attendre de 2022?  
Découvrez ci-après l’impact pour les décideurs suisses  
et le rapport entre Tina, les CryptoPunks et l’évolution du 
«consensus de Washington» en «consensus de Paris».
Texte ––– Burkhard Varnholt
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Du consensus de Washington au consensus de Paris
Les investisseurs me demandent souvent quand nous retrouverons des «taux d’intérêt 
normaux». Je leur réponds: «Pas si vite». C’est l’occasion d’évoquer le «consensus de 
Washington» pour brosser une vue d’ensemble: durant les années 1990, ce consensus, 
une synthèse de dérégulation et de libéralisation postulant que les marchés libres créent de 
meilleures solutions que l’économie planifiée, prévalait aux États-Unis, au Japon et en 
Europe. Songez pour preuve à la citation de Ronald Reagan, qui déclarait que les neuf 
mots les plus dangereux de la langue anglaise étaient «I’m from the government, and  
I’m here to help» («Je suis du gouvernement et je suis là pour vous aider»). Plus tard, la 
préférence pour la dérégulation, la libéralisation et un État en retrait a été reprise par  
des chefs de gouvernement «de gauche» comme Bill Clinton, Tony Blair, Romano Prodi  
ou Gerhard Schröder, et elle a conditionné l’attitude du Fonds monétaire international  
à Washington. Ainsi, dans les années 1990, lorsque des pays émergents demandaient 
l’annulation de leur dette, le FMI assortissait tous ses engagements.

Pourriez-vous envisager de payer 17 millions 
de dollars pour ces pictogrammes?

Entrepreneuriat ––– Une vue d’ensemble
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Le Japon mène depuis 
23 ans déjà une politique 
de taux zéro…

… qui allège le poids de sa 
dette publique record.

Le nouveau consensus de Paris: le retour de l’État fort
L’État n’est plus en retrait – et pas seulement depuis le coronavirus. Les crises économique 
(2000) et financière (2008) préfiguraient déjà la polarisation de nombreuses sociétés, 
tandis que l’Accord de Paris annonçait la renaissance d’un État fort. La pandémie l’a 
encore consolidé. Et surtout, elle a démontré que les États peuvent emprunter des capitaux 
presque gratuitement et sans limite, sans engendrer d’effets secondaires à court terme. 
De quoi donner envie aux décideurs politiques d’aller plus loin. La pandémie a aussi 
cimenté une nouvelle normalité, dans laquelle l’État fort régule de plus en plus, investit, 
encourage et stimule l’économie avec des subventions et des taxes.

On me demande souvent combien de temps va fonctionner le cycle des dettes publiques 
sans cesse renouvelées, des planches à billets qui ronronnent et des taux zéro. Probablement 
encore un bon moment, car tant qu’un État de droit se finance dans sa propre monnaie,  
il ne peut pas faire faillite. Le Japon illustre à merveille cet axiome. Depuis 1999, grâce à 
sa politique de taux zéro, le pays du Soleil-Levant a ainsi pu considérablement alléger la 
valeur de son énorme dette publique.
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Tant que la masse monétaire du Japon croît plus vite que sa dette publique, 
le poids de cette dernière paraît très léger
Dette publique du Japon par rapport à sa base monétaire
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L’économie suisse et mondiale continuera de fortement croître  
en 2022 et de donner des ailes aux places boursières.  
Si les taux d’intérêt suisses restent très bas, le franc devrait  
demeurer la monnaie la plus forte.

Les risques d’inflation restent temporaires. En 2022, les banques 
centrales continueront de créer des conditions-cadres stables pour 
l’économie et les marchés financiers.

Les Supertrends, et notamment la modernisation des infrastructures, 
le tournant énergétique, la polarisation des sociétés ou  
la répression financière, constituent un bon point de repère pour  
les placements. 

1

2

3

Burkhard Varnholt a obtenu son doctorat à l’Université de St-Gall (HSG) en  

1994. Il dispose de plus de 20 ans d’expérience internationale dans le domaine  

de la gestion de fortunes privées et institutionnelles, dont plus de douze ans au 

Credit Suisse. En 2003, il a fondé l’œuvre caritative «Kids of Africa», qui offre un 

foyer et une formation à plus de 100 orphelins (kids-of-africa.com). En 2006,  

cet engagement lui a valu le «Swiss Re Milizpreis». En 2012, pour saluer son action 

et ses activités culturelles, il a reçu le titre de docteur honoris causa en relations 

internationales de la Geneva School of Diplomacy.

Burkhard Varnholt

Qu’est-ce que cela signifie pour 
les décideurs suisses?

Entrepreneuriat ––– Une vue d’ensemble
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Watchlist 2022
Neuf entreprises, trois catégories – découvrez ce qui fait la force  
des entreprises sélectionnées.
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L’innovation
fait partie du quotidien des entrepreneurs. Leurs mots-clés:  
proximité du marché, développement continu, ouverture à la nouveauté.

Les entreprises traditionnelles
s’affirment sur le marché au fil des ans. Elles font le choix de la 
continuité, tout en anticipant les nouvelles tendances.

Les «jeunes et ambitieux»
bousculent le marché avec leurs idées. Bien qu’ils n’en soient souvent 
qu’à leurs débuts, ils font déjà avancer l’économie.

Visionapartments
850 logements pour voyages d’affaires dans le monde entier.

Ascenseurs Menétrey
Le fabricant d’ascenseurs opte pour l’intelligence collective.

Spectroplast
Des produits en silicone sur mesure grâce à l’impression 3D.
 Vous trouverez ce portrait sur notre site Internet

Mila d’Opiz
Des cosmétiques de St-Gall distribués dans le monde entier.

Campofelice
Un camping, une histoire, un panorama.

EAO
Un leader dans la fabrication d’interfaces homme-machine.
 Vous trouverez ce portrait sur notre site Internet

Mycrobez
Des emballages durables à base de champignons.

Deep Breath Intelligence
L’IA au service d’une analyse moléculaire de l’haleine.

Kuratle Group
La prochaine génération prend le relais.
 Vous trouverez ce portrait sur notre site Internet
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Visionapartments 

Que ce soit à Zurich, en Pologne  

ou en Roumanie, Anja Graf aime prendre 

elle-même les choses en main.

Innovation
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Pour Anja Graf, la recette du succès, c’est sa liberté 
d’entreprendre. Dès qu’elle voit une bonne affaire,  
elle fonce. La stratégie porte ses fruits: après avoir 
commencé avec un seul appartement au Letzigraben 
à Zurich, Visionapartments en compte aujourd’hui 
2000, et tout un réseau de partenaires.

Visionapartments 

Anja Graf, pourquoi êtesvous 
devenue entrepreneuse?
Anja Graf Parce qu’un parcours 
professionnel classique ne  
me convenait pas. Tandis que je 
préparais une maturité écono-
mique, j’ai compris que je devrais 
patienter des années avant de 
finir mes études et d’entrer dans 
le monde du travail. Et une fois 
arrivée au sommet, il aurait fallu 
commencer à penser à fonder 
une famille. J’ai donc préféré suivre 
une voie non conventionnelle et 
miser sur une seule carte, celle 
de l’indépendance. J’ai ainsi fait 
carrière très tôt.

Qu’estce qui fait de vous une 
entrepreneuse?
Graf J’aime prendre moi-même 
les choses en main. C’est moi 
qui ai peint les premiers appar-

tements. Je vis actuellement à 
Bucarest, afin de suivre au plus 
près les grands projets en cours 
en Roumanie. Je dirais également 
que je ne me décourage jamais. 
Pour financer ma première 
entreprise, je suis allée voir neuf 
banques. Le Credit Suisse a été 
le seul à croire en moi et m’a 
octroyé un crédit alors que j’avais 
à peine 20 ans.

Quel est le champ d’activité 
de Visionapartments?
Graf Il est désormais très large, 
car nous couvrons toute la chaîne 
de création de valeur: nous 
sommes à la fois acheteurs de 
terrains et de biens immobiliers, 
investisseurs et entrepreneurs 
totaux de projets de construc-
tion. Tout se passe en interne, 
de la gestion à la technique et 

au nettoyage, en passant par le 
financement et la vente. Nous 
avons un département de design 
qui aménage les appartements 
au niveau d’un hôtel cinq étoiles. 
Enfin, nous sommes aussi inter-
médiaires, car quelques sites sont 
gérés par des partenaires.

Vous avez 850 sites dans le 
monde entier. À vos débuts 
en 1999, vous n’en comptiez 
qu’un seul. Quelles étapes ont 
jalonné ce parcours?
Graf Les dix premières années, 
nous nous sommes concentrés 
sur le marché immobilier de Zu-
rich, en achetant petit à petit des 
biens. En 2009, j’ai embauché un 
directeur pour Zurich et je me suis 
installée en Pologne. Pendant 
quatre ans, je me suis entière-
ment consacrée à ce marché et 

Identifier des tendances 
sur le marché immobilier

Texte ––– Evelyne Oechslin

Watchlist 2022 ––– Innovation
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Nombre de  
collaborateurs: 
290 emplois à temps plein

Année de création: 
1999

Siège de l’entreprise: 
Lucerne

Domaine d’activité: 
Des solutions de logement temporaire sur  
mesure sur plus de 850 sites d’affaires dans  
le monde entier.

Fait remarquable: 
La Suisse est le centre d’innovation,  
la Pologne la colonne vertébrale et  
la Roumanie le marché en développement.

j’y ai créé un centre d’assistance. 
Avant cette étape, nous n’étions 
qu’un groupe d’amis qui louait 
des appartements. L’expansion 
a été cruciale, car elle a entraîné 
davantage de professionnalisme. 
Aujourd’hui encore, le centre en 
Pologne est la colonne vertébrale 
de notre entreprise. Par la suite, 
tout s’est enchaîné et nous avons 
pénétré d’autres marchés.

Quelle est votre stratégie 
d’expansion?
Graf Un mélange d’investisse-
ments sur des marchés solides 
comme la Suisse, l’Allemagne 
et l’Autriche. En Suisse, les 
conditions de financement sont 
très bonnes, nous y trouvons 
toujours le meilleur rendement. 
Sur d’autres marchés, nous 
sommes très opportunistes. Nous 
investissons là où la valeur n’a 
pas encore augmenté et où nous 
pouvons acheter à bon prix.

Comment expliquer le succès 
de votre entreprise?
Graf L’augmentation continue 
des prix de l’immobilier nous a 
énormément aidés et constitue 
certainement la principale raison 
de notre succès. Avec le temps, 
j’ai commencé à identifier des 
tendances et à anticiper sur 
quels marchés il était intéressant 
d’acheter. L’un des avantages 
majeurs de Visionapartments est 
que nous sommes restés une 
entreprise familiale. Nous avons 

une direction extrêmement com-
pétente, mais n’avons pas à faire 
valider nos investissements par 
un conseil d’administration. De 
ce fait, nous pouvons agir assez 
rapidement. 

Comment faitesvous pour 
rester innovants? 
Graf J’aime m’entourer de  
personnes jeunes et écouter ce  
qui les motive. De cette façon, 
 je conserve une vue d’ensemble 
des prochaines tendances, dans 
un monde où tout va très vite. 
Et j’ai la chance de beaucoup 
voyager. J’observe comment 
les choses fonctionnent dans 
d’autres pays et je me demande 
si je pourrais m’inspirer de  
certaines idées.

Comment se profile l’avenir 
pour Visionapartments?
Graf Nous venons d’acquérir 
Acomodeo, une sorte d’Airbnb 
pour les voyages d’affaires.  

Nous souhaitons développer cette 
plate-forme. Le problème, c’est 
que les appartements ne sont pas 
standardisés et que l’infrastruc-
ture numérique fait encore défaut 
dans certains d’entre eux.

«Vision City» est un autre nouveau 
projet. Je le décrirais comme  
une petite ville dans une maison. 
Ou plus exactement, une maison 
dans laquelle des prestations  
sont offertes au quotidien. Ce 
concept est passionnant, en  
particulier pour l’habitat des 
seniors. En Roumanie, où je vis 
actuellement, je peux imaginer 
intégrer des écoles dans ces 
maisons, pour proposer ainsi 
une bonne éducation, même en 
dehors des centres.

Visionapartments 

«Avec le temps, j’ai commencé à identifier des 
tendances et à anticiper sur quels  
marchés il était intéressant d’acheter.
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Ascenseurs Menétrey SA

Gil Menétrey s’investit aussi               dans la gestion opérationnelle de l’entreprise.

Chaque ascenseur 
 est unique

Innovation
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Ascenseurs Menétrey SA

Ascenseurs carrés, obliques, ronds ou transparents 
ou encore monte-plats, monte-charges, monte- 
voitures ou monte-lits: le répertoire d’Ascenseurs 
Menétrey SA est presque illimité et s’adapte aux 
clients. «Chaque ascenseur produit dans notre atelier 
de fabrication correspond au souhait spécifique  
d’un client et est conçu de manière unique», explique 
Gil Menétrey, le directeur.

Le fabricant d’ascenseurs de Romont, dans le 
canton de Fribourg, est le parfait exemple  
du fait que même une entreprise très traditionnelle  
peut exploiter l’innovation avec succès pour ses 
produits. C’est sans doute la technique de fabrica-
tion particulière mise au point par Léon Menétrey, le 
fondateur de l’entreprise, qui permet de s’adapter 
aux différentes demandes des clients. Pour résumer, 
il s’agit d’un savoir-faire artisanal polyvalent permet-
tant de mettre en œuvre le principe de la production 
sur mesure. 

L’intelligence collective plutôt que des robots 
Cette approche permet à l’entreprise familiale, 
actuellement dirigée par la quatrième génération, de 
s’en sortir sans aucun robot ni fraisage CNC et  
de se reposer sur l’intelligence collective. L’exemple 
le plus récent de cette démarche est le modèle 
d’ascenseur inédit «CelticLift», pour lequel Ascen-
seurs Menétrey SA a reçu le prix de l’innovation  
du canton de Fribourg en 2021. Ce modèle a été 
développé en collaboration avec l’EPFL, la Haute 
école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg  
et la Haute école Arc Neuchâtel Berne Jura. Grâce 
à une augmentation d’au moins 10% de la surface 
utile, à une diminution du poids et à une nouvelle 
ergonomie de la cabine, CelticLift est plus économe et 
plus facile à entretenir que les modèles traditionnels.

Proximité et portes ouvertes
Pour Ascenseurs Menétrey SA, le principe de 
l’intelligence collective se concrétise non seulement 
sous la forme de collaborations avec des hautes 
écoles de Suisse romande, mais aussi dans le cadre 
du travail quotidien. Gil Menétrey définit ainsi sa 
philosophie: «La porte de mon bureau est toujours 
ouverte et je m’investis dès que possible dans la 
gestion opérationnelle.» Depuis qu’il  a repris la 
gestion de l’entreprise en 2015 à l’âge de 32 ans,  
il s’efforce de lisser la hiérarchie et de promouvoir 
ainsi les échanges collectifs. 

Une grande expérience déterminante
Du fait qu’il n’existe aucune formation institution-
nalisée pour la fabrication d’ascenseurs, Ascen-
seurs Menétrey SA dépend de collaborateurs 
chevronnés pour pouvoir s’imposer sur le marché. 
C’est pourquoi l’entreprise accorde beaucoup 
d’importance à des formations continues régulières 
et à des conditions de travail modernes. Résultat 
positif de cette approche, le magazine «Bilan» a placé 
plusieurs fois l’entreprise ces dernières années dans 
le classement des meilleurs employeurs romands.

Grâce à son ingéniosité, l’entreprise familiale  
Ascenseurs Menétrey SA peut transformer des  
demandes spécifiques de clients en produits  
innovants même après près de 100 ans d’activité.

Ascenseurs Menétrey SA 

Nombre de  
collaborateurs: 
128

Année de fondation: 
1924

Siège de l’entreprise: 
Romont

Domaine d’activité: 
Développement, fabrication, instal-
lation et maintenance d’ascenseurs

Fait remarquable: 
Une technique de fabrication 
sophistiquée qui permet de mettre 
en œuvre une solution sur mesure 
pour chaque produit.

Texte ––– Fabian Baer
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Mila d’Opiz

En 1938, la jeune Appenzelloise Emilia 
Opitz-Altherr faisait du porte-à-porte pour 
vendre des produits de soin de sa création. 
Deux générations plus tard, sa marque  
opère au niveau international et se plie à des 
normes élevées. L’entreprise saint-galloise  
est toujours dirigée par une femme. 

Madame Studer, pourquoi avezvous décidé de 
rejoindre l’entreprise familiale?
J’ai été attirée par l’aspect international et la folie du 
secteur des cosmétiques, si créatif et coloré, où de 
nouvelles matières premières ne cessent de s’ajouter 
et où chaque jour est différent. Autant de caractéris-
tiques qui convenaient à ma person nalité curieuse.

Dans quels secteurs évolue votre entreprise?
Nous fabriquons des produits cosmétiques et 
pharmaceutiques haut de gamme. Nous générons 
environ 70% de notre chiffre d’affaires avec des 
commandes en sous-traitance et 30% avec nos 
propres marques. Toute notre chaîne de production 
est basée à St-Gall, notamment notre laboratoire  
de recherche et de développement ainsi qu’un grand 

 

Texte ––– Evelyne Oechslin

Des cosmétiques 
     entre tradition 
et technologie
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Mila d’Opiz

 

Caroline Studer mise à la fois 

sur les valeurs de sa 

grand-mère et la technologie.

Tradition
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parc de machines pour la produc-
tion des contenus et le condition-
nement final. Nous pouvons as-
sembler les machines de façon à 
pouvoir remplir presque n’importe 
quel tube, boîte ou bouteille.

Mila d’Opiz est une entreprise 
de tradition. Comment le 
travail atil évolué?
Autrefois, bien peu de réglemen-
tations régissaient les ingrédients, 
la production et les bonnes 
pratiques de fabrication. Enfant, 
il m’arrivait de rentrer avec mon 
chien dans l’atelier de condi-
tionnement du rouge à lèvres. 
Impensable aujourd’hui! Chaque 
domaine respecte désormais 
des normes très strictes, chaque 
processus est toujours plus 
réglementé et documenté. Les 
prescriptions s’appliquant aux 
cosmétiques ressemblent de 
plus en plus à celles du secteur 
pharmaceutique.

En quoi vous démarquezvous 
des autres fabricants du 
secteur?
Nous sommes l’un des rares  
fabricants de Suisse à produire  
des cosmétiques selon les  
normes pharmaceutiques. Nous  
disposons d’une vaste expertise 
et d’une solide expérience  
dans le domaine des cosmétiques  
haut de gamme et dans le  
secteur pharmaceutique. Toute  
la production se déroule en  
Suisse, ce qui est logique 
puisque nous sommes certifiés 
par Swissmedic.  

«Les prescriptions s’appliquant 
 aux cosmétiques ressemblent 
de plus en plus à celles 
 du secteur pharmaceutique.»
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Mila d’Opiz 

Nombre de collaborateurs: 
55

Année de création: 
1938

Siège de l’entreprise: 
St-Gall

Domaine d’activité: 
Développement et production de 
produits cosmétiques et de soins

Fait remarquable: 
Des cosmétiques qui répondent aux 
normes pharmaceutiques

Une usine à l’étranger devrait 
faire l’objet d’un contrôle tout 
aussi strict, ce qui ne serait pas  
évident partout. Nous nous enga-
geons aussi dans le domaine  
de la durabilité, devenue la norme 
dans le secteur. Nous utilisons  
le chauffage urbain et un système 
fermé pour les eaux usées. Enfin, 
nos produits ne sont pas testés 
sur les animaux.

Avezvous un produit préféré?
La crème «The Skin Whisperer». 
C’est un peu mon bébé. Lors 
d’une présentation sur ses ingré-
dients, des experts ont déclaré 
que ceux-ci communiquaient avec 
les cellules. C’est de là que lui 
vient son nom, car j’ai pensé: «La 
crème qui murmurait à la peau.» 
Cette crème est notre Rolls-Royce, 
avec ses cellules souches et  
ses composants anti-âge de 
dernière génération. Je ne m’en 
sépare jamais.

Comment expliquezvous le 
succès de votre entreprise?
Les nombreux collaborateurs de 
longue date qui transmettent leur 
savoir-faire sont déterminants. 
Tout comme la qualité constante. 
Nous ne lançons un produit que 
lorsqu’il nous convainc. Nous 
voulons anticiper les tendances, 
mais aussi créer des produits  
qui auront du succès sur le long  
terme. Ainsi, nous avions des 
produits à base de cellules sou- 
ches dans notre gamme avant 
même que Michelle Obama ne les 
popularise.  

Lorsque votre grandmère a 
fondé l’entreprise en 1938, 
elle était seule à bord. Quel 
rôle joue la tradition aujour
d’hui?
Ma grand-mère croyait en des va-
leurs anciennes comme l’honnê-
teté, la courtoisie et la politesse. 
Sa devise était: «Le client est roi». 
Ces valeurs sont notre base. S’y 
sont ajoutées des technologies 
toujours plus pointues. Notre 
approche allie donc «tradition et 
technologie».

Quels sont les principaux 
défis actuels de votre  
entreprise?
La pandémie a pesé sur notre 
activité. Si, en Suisse, les phar-
macies sont restées ouvertes, 
la vie s’est par exemple arrêtée 
pendant des mois en Asie, l’un de 
nos principaux marchés. À l’heure 
actuelle, nous luttons en outre 
contre le commerce non autorisé 
de nos produits: les «ventes sur 
le marché gris». Nous souhaitons 

aussi investir dans notre notoriété. 
Nous devons améliorer notre 
visibilité numérique et nous y tra-
vaillons. Le thème de la durabilité 
demeure également d’actualité.

Votre fille travaille elle aussi 
déjà chez Mila d’Opiz.  
Comment préparezvous 
l’entreprise à la quatrième 
génération?
Ma fille Jenny a fait des études 
de marketing; elle va progressive-
ment endosser plus de responsa-
bilités. Voilà trois ans qu’elle tra-
vaille dans l’entreprise. En janvier, 
elle a repris l’important secteur 
des ventes et du marketing. Dans 
trois ans, elle pourra décider si 
elle s’engage davantage ou non 
dans la société. Pour l’heure,  
elle est très efficace et s’implique  
là où il le faut. J’aime beau - 
coup travailler avec elle. Nous 
nous inspirons mutuellement, 
notamment parce que nous  
avons parfois des points de vue  
différents.
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Josef Mathis hat schon einige Firmen gegründet.

Autorin ––– Daria Tamagni

Gianfranco Patelli et son fils Simone Patelli,  

à l’écoute des campeurs d’aujourd’hui.

Campofelice

Le bonheur 
   à ciel ouvert

Tradition
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Une ancienne gravière devenue un camping  
prestigieux dont la réputation dépasse  
les frontières du pays: depuis trois générations, 
Campofelice est géré d’une main de maître. 

«Notre histoire est née des besoins de nos hôtes,  
et nous restons fidèles à ce principe aujourd’hui,  
explique Gianfranco Patelli, gendre de l’un  
des fondateurs, longtemps directeur et actuel  
président du Conseil d’administration. L’idée  
du camping a germé grâce aux campeurs qui 
s’installaient sur le site de la gravière du lac  
Majeur à Tenero, près de Locarno, pour y passer  
la nuit. Ce site pittoresque séduisait de plus  
en plus de touristes. En 1955, les frères Cattori, 
propriétaires, ont donc décidé de fermer la  
gravière et d’ouvrir le camping Campofelice. 

L’offre de l’époque (1300 emplacements) a été 
repensée avec le temps. Aujourd’hui, 700 places 
sont proposées, auxquelles s’ajoutent 100 héber-
gements (bungalows, appartements ou unités  
de «glamping»). Pendant la haute saison, plus de 
150 collaborateurs travaillent au camping et veillent 
au confort d’environ 45 000 hôtes par an (plus  
de 350 000 nuitées). Le camping est le plus  
grand lieu d’hébergement du Tessin et l’un des 
principaux employeurs du tourisme de la région.

L’hôte, la référence
En dépit de tous les changements opérés, la famille 
reste fidèle au motif premier de la création du 
camping: écouter les besoins des clients et leur 
donner la priorité. Comme le résume Simone Patelli, 
qui a succédé à son père Gianfranco début 2020  
et dirige désormais le site: «En premier lieu, ce  
sont les besoins des clients qui nous guident. Les 
résultats financiers ne doivent pas être notre seul 
point de repère si nous souhaitons un succès 
pérenne. Nous devons être à l’écoute des nouveaux 
besoins en matière de camping, tout en veillant à  
ne pas oublier notre tradition et nos racines.»

Étape par étape 
Au départ, les hôtes cherchaient juste un endroit où 
s’installer, sans avoir trop d’exigences. Aujourd’hui, 
ils accordent beaucoup d’importance aux services 
annexes: climatisation, aires de jeux ou activités 
organisées. Comme à l’hôtel, mais en plein air. Sans 
perdre de vue l’argument clé de vente: la proximité 
avec la nature. Les responsables examinent de  
près les investissements dans l’infrastructure et 
introduisent les nouveautés par étapes. Avec succès, 
semble-t-il, puisque Campofelice a reçu plusieurs 
récompenses. L’ADAC allemand lui a par exemple 
octroyé la plus haute distinction de «Superplatz», 
tandis que le DCC lui a décerné son prix européen 
2020.

Une société familiale avec une culture  
d’entreprise
L’infrastructure n’est pas le seul facteur de réussite. 
Pour Simone Patelli, la culture, c’est-à-dire la  
qualité du service et l’engagement des collabora-
teurs, est plus importante. Ces valeurs doivent 
s’accompagner d’énormément de passion et de 
dévouement. «Mon père a toujours été le premier à 
se retrousser les manches lorsqu’il le fallait. J’ai 
appris cette leçon dans mon enfance et je transmets 
désormais ces valeurs importantes.»

Texte ––– Daria Tamagni

Campofelice

Campofelice 

Nombre de collaborateurs: 
Plus de 150

Année de création: 
1955

Siège de l’entreprise: 
Tenero-Contra

Domaine d’activité: 
Camping en bord de lac  
(plus de 700 places)

Fait remarquable: 
Principal employeur de la 
région dans le tourisme
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Des champignons 
 qui ont du potentiel

Mosas Pilscheur et ses cofondateurs  
proposent à l’industrie de l’emballage  
une alternative durable au polystyrène.

Mycrobez 

Jeunes et  

ambitieux

4242



Des champignons 
 qui ont du potentiel

Après de premiers essais dans une cave familiale, 
une start-up veut révolutionner le secteur de  
l’emballage: Mycrobez propose ainsi au marché de 
masse une alternative prometteuse de mousse à 
base de champignons entièrement compostable.

Que ce soit dans la boîte en carton d’un nouveau 
téléviseur ou comme rembourrage dans la livraison 
d’articles ménagers, les emballages en mousse  
sont légers et protègent les marchandises. Mais  
bien qu’il soit recyclable, ce produit dérivé de pétrole 
n’est pas biodégradable. Mycrobez propose une 
alternative durable. La start-up, fondée en 2019  
par Mosas Pilscheur, Jonas Staub et Moritz Schiller, 
mélange des déchets organiques avec des cham-
pignons afin de produire un matériau d’emballage qui 
se décompose entièrement en 30 à 90 jours de 
compostage. 

Le mycélium, l’ingrédient magique
Mycrobez n’utilise pas le chapeau ou le pied du 
champignon pour fabriquer son CompoPack, mais 
ses racines, appelées mycélium. Avant de devenir  
un emballage, celui-ci doit être multiplié. Pour ce 
faire, la start-up mélange des déchets organiques 
avec des spores de champignons qui se développent 
pendant environ trois jours dans cette matière 
première. On obtient alors une masse, le composite 
de mycélium, qui continue à pousser dans le moule 
choisi et finit par le remplir complètement. Cette 
phase permet d’influencer les propriétés ultérieures 
du matériau – poids, densité, isolation ou encore 
résistance aux chocs. La masse est ensuite 
détachée du moule et déshydratée. Le champignon 
meurt. Le matériau d’emballage obtenu, qui perd 
alors de son poids, a une durée de vie similaire  
à celle du bois. La décomposition ne commence 
qu’au contact de l’eau et des bactéries, telles  
qu’on les trouve dans le compost domestique ou 
dans la nature. 

Mycrobez 

Texte ––– Evelyn Reusser
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Dynavisual 

financement réussis et des challenges remportés, 
cette confirmation de la part du secteur indique  
à la start-up qu’elle est sur la bonne voie. Dans les 
mois à venir, le travail ne manquera pas: il s’agira  
en premier lieu de mettre en œuvre le processus  
de fabrication industrielle, qui devra être opération-
nel d’ici 2024. Les fondateurs sont en discussion 
avec des partenaires stratégiques potentiels,  
afin d’être prêts pour la mise à l’échelle qui suivra.  
La start-up en est actuellement à son tour de 
financement initial.

Le potentiel de Mycrobez est réel. Leur maturité 
fédérale en poche, les trois cofondateurs ont une 

Plus qu’une simple idée durable
Pour que ce matériau d’emballage puisse s’imposer, 
il faudra le produire à grande échelle. Comme le 
révèle le CEO Mosas Pilscheur, quelques fournis-
seurs d’emballages en composite de mycélium 
existent déjà. Mais comme leur production est 
manuelle, leur produit est relativement cher et 
disponible en petites quantités. Mosas Pilscheur a 
bien conscience de la problématique: «Pour être  
une véritable alternative aux emballages en mousse, 
notre solution doit à la fois présenter les mêmes 
caractéristiques et être moins chère. C’est la seule 
façon de diminuer la consommation de polystyrène. 
Sinon, notre CompoPack ne sera qu’un produit 
écologique parmi d’autres solutions d’emballage 
durables.» Les trois jeunes cofondateurs doivent à 
présent réussir à intégrer le processus biologique 
dans une production industrielle de masse. C’est  
leur principal défi. L’étape clé du processus de 
production automatisé est déjà derrière eux, puisque 
le prototype fonctionne. C’était essentiel pour 
pouvoir mener à bien leur projet. 

«Une vraie histoire de startup!»
Fasciné par les champignons, Jonas Staub leur a 
consacré son travail de maturité. «Nous avons  
fait nos premiers essais avec du mycélium de 
champignons pour petit-déjeuner commandés sur 
Amazon», raconte Mosas Pilscheur. Les trois  
amis ont rapidement été convaincus et l’idée a  
fait son chemin. Ils ont construit un laboratoire 
d’environ 60 mètres carrés dans la cave à vin du 
père de Mosas Pilscheur. Ce dernier poursuit:  
«Une vraie histoire de start-up! L’installation dans  
un site de production construit spécialement pour 
nous sera l’un de nos premiers jalons pour 2022.»

Idée visionnaire, grand engagement
Mycrobez se concentre actuellement sur divers 
projets pilotes. L’idée plaît beaucoup dans les 
industries concernées. En plus des tours de 

Quel est le meilleur substrat pour cultiver des racines 
de champignons? Dans un laboratoire de leur création, 
les trois entrepreneurs mettent au point le composite 
de mycélium idéal.
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Dynavisual 

vision: créer une plate-forme intersectorielle pour 
l’upcycling des déchets. Leur processus de  
fabrication permet de recycler les déchets et les 
champignons en divers produits: de matériaux 
isolants pour la construction à des applications dans 
le design. Toutefois, la start-up se concentre pour 
l’heure sur la commercialisation de sa solution 
d’emballage, en raison notamment de la possibilité 
de transformer les produits usagés en engrais  
pour la renaturation des sols. Une façon de renta-
biliser l’économie circulaire. Pour mener à bien  
cette idée visionnaire, les fondateurs s’engagent 
sans compter et s’appuient sur un vaste réseau 
compétent.

Après utilisation, l’emballage se décompose entièrement. Utilisé comme engrais, il boucle le cycle. 

Nombre de collaborateurs: 
7

Année de création: 
2019

Siège de l’entreprise: 
Bâle

Domaine d’activité: 
Production de matériaux d’emballage durables

Fait remarquable: 
Si l’automatisation de la production industrielle de masse 
réussit, la start-up comptera parmi l’élite mondiale  
de la fabrication de matériaux d’emballage durables.

Mycrobez 
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Deep Breath Intelligence

Christian Zwicky souhaite contribuer à la réduction des coûts dans le monde de la santé.

Analyser l’haleine grâce à 
l’intelligence artificielle

Jeunes et  

ambitieux
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Deep Breath Intelligence

Prédire si des patients répondent à un médicament, en  
temps réel et sans examen invasif: voilà le concept derrière  
la plate-forme numérique de Deep Breath Intelligence. 

Christian Zwicky, en tant que 
CEO, vous prenez de nom
breuses décisions. Lesquelles  
sont les plus difficiles?
Christian Zwicky

Celles qui ferment la porte à des 
opportunités. L’an dernier, nous 
avons reçu jusqu’à 20 demandes 
par semaine pour le diagnostic du 
coronavirus, preuve du potentiel 
de notre solution. Mais les 
start-up doivent veiller à ce que 
leurs décisions et leur stratégie 
soient en adéquation, afin de ne 
pas s’éparpiller.

Que fait exactement  
Deep Breath Intelligence?
Zwicky Nous avons mis au point 
une plate-forme numérique  
basée sur l’intelligence artificielle 
pour l’analyse moléculaire de 
l’haleine. Grâce à cet examen  
non invasif, nous souhaitons 
pouvoir un jour diagnostiquer des 
maladies à un stade précoce  
ou prédire l’efficacité de médica-
ments individuellement pour 
chaque patient. 

Un peu à la manière d’un 
éthylotest?
Zwicky En simplifiant à l’ex-
trême, oui. Nous recherchons 
des molécules, les biomarqueurs, 
qui sont présentes dans l’air 
expiré à des concentrations bien 
plus faibles que dans un éthylotest. 
Nous les mesurons dans un 

rapport de un à mille milliards,  
ce qui correspond à peu  
près à une goutte d’eau dans  
20 piscines olympiques. 

Quels sont les principaux 
défis de la startup?
Zwicky L’analyse moléculaire de 
l’haleine est peu utilisée en 
médecine, malgré ses nombreux 
avantages pour les patients et  
les médecins. Les prélèvements 
de sang et de tissus, des 
méthodes invasives très chrono-
phages et très coûteuses, sont 
encore privilégiés. 

Comment parvenezvous à 
convaincre les clients?
Zwicky Avec des études et des 
publications scientifiques 
démontrant que notre technologie 
fonctionne. Pour l’épilepsie et 
l’apnée du sommeil, par exemple, 
nous avons prouvé que nous 
pouvons analyser des concentra-

tions de médicaments et des 
biomarqueurs spécifiques  
en temps réel dans l’haleine. 

Pourquoi ces domaines?
Zwicky C’est là que nos études 
validées sont les plus avancées, et 
nous souhaitons les intégrer 
rapidement à la routine clinique. 
Nous sommes une start-up  
très pragmatique et concentrée. 
Nous savons que notre solution 
aura plus tard un champ d’appli-
cation beaucoup plus large, 
comme le diagnostic de maladies 
pulmonaires ou la détection 
précoce de cancers.

Comment rester focalisé?
Zwicky En gardant à l’esprit notre 
liste de priorités et en nous 
répétant comme un mantra: «C’est 
notre stratégie. C’est notre 
objectif. Nous nous y tiendrons.» 
Car tous les autres thèmes exigent 
des ressources supplémentaires. 

Deep Breath Intelligence 

Nombre de collaborateurs: 
6

Année de création: 
2018

Siège de l’entreprise: 
Rotkreuz

Domaine d’activité: 
Analyse moléculaire de l’haleine,  
technologie médicale  

Fait remarquable: 
L’IA avancée de la plate-forme présente  
un réel potentiel pour un large champ  
d’application dans les domaines de la recherche  
et de la médecine personnalisée.

Texte ––– Evelyn Reusser

Watchlist 2022 ––– Jeunes et ambitieux
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«Il semble que comme le travail de  
l’artiste, les intentions d’un  
entrepreneur ne sont mises à 
l’épreuve qu’au travers  
de la réception du public.»

Marie Matusz
 

Marie Matusz est une artiste multi-

disciplinaire. Ses créations, qui com-

prennent des installations sculpturales, 

des œuvres sonores, des écrits et  

des films, sont le résultat d’une réflexion 

critique autour des formes et de leur 

signification. Les travaux de cette  

lauréate d’un Swiss Art Award ont déjà 

été exposés dans de nombreux  

musées de Suisse et d’Europe.

48

Pourquoi pas.



Chapitre 2: Personnalité

L’entrepreneuriat implique d’avoir de bonnes 
qualités de leader. Voyez ici pourquoi il est  
judicieux de veiller aussi à la santé mentale  
des collaborateurs.

Découvrez comment les entrepreneuses  
et les entrepreneurs définissent la  
force et mettent à profit la créativité.

Enfin, inspirez-vous de nos suggestions  
de lecture et de notre entretien avec deux  
entrepreneurs très différents.
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L’impact décisif  
 de la santé mentale

50



Sur un chantier, plus personne n’affirmerait aujourd’hui 
que le temps manque pour installer une protection 
contre les chutes. En matière de prévention des 
troubles mentaux, c’est malheureusement souvent 
l’excuse invoquée: au lieu d’avoir un environnement 
de travail ouvert prenant en compte la charge 
mentale, on se heurte fréquemment au silence,  
à la stigmatisation et aux faux prétextes.

Il reste beaucoup à faire. Selon l’Observatoire suisse 
de la santé, une personne sur deux présente des 
signes de troubles psychiques durant sa vie profes-
sionnelle. De même, selon le Job Stress Index  
de la fondation Promotion Santé Suisse, un tiers de  
la population active souffre de stress. La promotion 
de la santé mentale devrait être une priorité dans  
la gestion de la santé d’une entreprise, car la charge 
morbide (autrement dit la somme des années de  
vie perdues et des années vécues avec des handi-
caps) dépasse celle de l’obésité, du tabagisme et de 
la dépendance réunis.

Un vrai potentiel pour l’économie
En vertu de la loi sur le travail, les employeurs sont 
tenus de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour protéger la santé de leurs employés. Pourtant, 
ce devoir d’assistance n’est pas la raison principale 

Dans leurs principes directeurs, un grand nombre 
d’entreprises énoncent que leurs collaborateurs sont 
leur capital le plus précieux. Hélas, la promotion de  
la santé mentale du personnel est souvent négligée. 
Découvrez pourquoi elle est essentielle et comment 
les responsables peuvent montrer l’exemple.

pour laquelle les entrepreneurs doivent montrer 
l’exemple en matière de santé mentale: en effet, 
réduire le stress lié au travail pourrait se traduire 
pour les entreprises par un potentiel économique  
de 7,6 milliards de francs. Avec un ratio de cinq  
pour un, le «retour sur investissement» de la 
prévention des troubles mentaux est considérable. 
Les collaborateurs en forme sont plus créatifs,  
plus motivés et plus efficaces. L’innovation quant  
à elle n’est possible qu’avec des collaborateurs  
en bonne santé.

Un leadership clair
Il n’est pas difficile de créer dans son entreprise un 
environnement de travail où les troubles mentaux 
sont évoqués aussi ouvertement que les maladies 
physiques et où les collaborateurs concernés sont 
soutenus. Si la hiérarchie adopte la bonne attitude  
et se montre proactive, le premier pas est déjà fait. 
Les cadres, par exemple, doivent veiller à s’enquérir 
de temps à autre du moral de leurs collaborateurs  
et à résolument bannir des termes discriminatoires 
comme «cinglé» ou «dérangé». En effet, le fait  
de ne pas parler de l’état mental et d’utiliser des 
termes péjoratifs renforce la stigmatisation déjà  
très forte et empêche les personnes concernées  
de chercher de l’aide.

Texte ––– Roger Staub

Personnalité ––– Responsabilité
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De même, les entrepreneurs doivent donner 
l’exemple en ce qui concerne la séparation entre vie 
professionnelle et vie privée. Ainsi, ils ne doivent  
pas emporter de travail avec eux en vacances, faire 
confiance à leurs suppléants et prévoir assez de 
marge pour souffler entre les réunions. Un leadership 
clair est également décisif pour la santé mentale. 
Concrètement, cela signifie agir de manière transpa-
rente et compréhensible. En effet, des cadres 
imprévisibles et de brusques changements de cap 
sont sources de stress.

Formation aux premiers secours
Après la première étape au niveau hiérarchique 
supérieur, il est recommandé de former différents 
collaborateurs aux premiers secours en santé. 
Ceux-ci apprennent ainsi à écouter leurs collègues 
sans préjugés et à les encourager à faire appel à  
une aide professionnelle appropriée. De par leur 
responsabilité particulière, les cadres et les forma-
teurs d’apprentis devraient eux aussi suivre cette 
formation. Par ailleurs, au moins un collaborateur sur 
cinq devrait se former aux premiers secours en 
matière de santé mentale. Les entreprises s’assurent 
ainsi que les charges et les troubles mentaux ne  
sont pas négligés. 

En attendant que les collaborateurs fassent confiance 
à la direction et aux cadres pour ce qui touche à  
leur santé mentale, les entreprises devraient mettre 
en place un service de conseil externe anonyme  
à contacter en cas de problème. Une fois cette 
confiance établie, les collaborateurs chercheront de 
l’aide en interne (par exemple auprès des RH ou  
du Case Management).

«L’innovation n’est possible  
qu’avec des collaborateurs en 
bonne santé.»

Roger Staub est directeur de Pro Mente Sana. 

Cette fondation créée en 1978 s’engage dans toute 

la Suisse en faveur de la santé mentale. Avec  

son programme ensa, qui a déjà formé plus de 

5000 personnes, elle propose le cours «Premiers 

secours en santé mentale». Des cours spéci- 

fiques sont proposés aux responsables de conduite  

et aux personnes travaillant avec des jeunes.

Roger Staub
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La promotion de la santé mentale 
      en cinq étapes

1 Cadres et direction doivent donner 
l’exemple d’une culture d’entreprise ouverte

4 Former les formateurs aux premiers 
secours en mettant l’accent sur les jeunes

2 Former tous les cadres aux premiers 
secours en santé mentale

5 Mettre en place un service de conseil 
externe anonyme

mental-health-at-work.info
3 Former au moins un collaborateur sur 
cinq aux premiers secours en santé mentale

Personnalité ––– Responsabilité
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La question des points forts  
revient immanquablement dans les 
entretiens d’embauche classiques.  
Le candidat a souvent une réponse 
toute prête et bien pensée. Mais  
qu’entend-on réellement par «force»? 
Et quel est le lien avec la capacité  
de décision, le sens des responsabilités 
ou la disposition à assumer des 
risques? Une entrepreneuse et trois 
entrepreneurs prennent position.

Forts, 
Yvonne Burger
Avocate et notaire, associée, 
Kessler SA

«Ce qui prime pour moi, c’est  
la force intérieure, liée à l’authen-
ticité et à l’intégrité. Quant  
à la résistance et à la sérénité  
en découlant, elles sont le fruit 
d’une introspection qui nous 

permet de trouver notre identité. 
À mon sens, le contraire de  
la force n’est pas la faiblesse, 
mais la peur. Une personne qui  
est consciente d’une faiblesse  
et sait l’admettre fait preuve de 
force. En revanche, une per-
sonne mue par la peur peut 
sembler forte de l’extérieur alors 
que le doute ne la quitte pas. 
Dans le quotidien professionnel, 
fiabilité et crédibilité sont 
essentielles, car on rencontre 
généralement ses interlocuteurs 
plus d’une fois.»

Texte ––– Evelyne Oechslin et Michelle Russi
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plus forts?
Ernesto Hartmann
Chief Cyber Defence Officer, 
InfoGuard SA

«Savoir ce que l’on veut, 
poursuivre ses objectifs avec 
détermination, défendre ses 
opinions: voilà ma définition  
de la force. Dans le quotidien 
professionnel, il est important  
de se fixer des buts clairs pour  
ne pas se perdre en chemin.  
De même, il faut pouvoir trouver 
de justes compromis ou créer 
des situations gagnant-gagnant, 
avec les collaborateurs comme 
avec les clients. C’est la clé  
pour garantir des relations 
durables et une bonne atmos-
phère. Enfin, les responsables  
de conduite doivent avoir 
conscience que la force peut 
engendrer le pouvoir, avec  
des conséquences certes 
positives, mais aussi négatives.»

Marc Ziegler
CEO Auto AG Group

«Selon moi, la force, c’est  
d’identifier des solutions et des 
chances, et de toujours chercher  
à s’améliorer. C’est adopter  
une attitude positive, même en 
période de crise. L’amélioration 
constante est indissociable  
d’une bonne réflexion sur soi.  
En tant que CEO, je dois être un 
modèle, prendre des décisions 
claires, penser avec une longueur 
d’avance, être ouvert à la nou-
veauté et aux opinions des autres, 
tout en saisissant les opportuni - 
tés et en prenant des risques 
calculés. Être fort, c’est aussi oser 

faire des erreurs et en tirer des 
leçons. Enfin, j’estime que les 
leaders forts n’ont pas à affirmer 
leur pouvoir par la hiérarchie: ils 
savent convaincre par leur 
présence, leurs actes et leur 
attitude.»

Wolfgang Sidler
Propriétaire et Security 
Consultant, Sidler Information 
Security GmbH

«Dans le domaine de la sécurité, 
la force consiste à prendre des 
décisions pratiques et efficaces. 
Dans certaines situations, il  
faut avoir le courage d’accepter 
des lacunes et de faire des  
choix qui ne peuvent pas être 
analysés en détail au préalable. 
J’ajouterais qu’on est respon-
sable de ce que l’on fait, et aussi 
de ce que l’on ne fait pas. Je 
suis un homme d’action, tourné 
vers l’avenir plutôt que vers  
le passé. C’est mon idée de la 
force. Et c’est aussi pouvoir  
faire bouger les choses dans  
la bonne direction. Autrement  
dit connaître les risques et 
accepter ceux que je ne  
peux atténuer par aucune 
mesure.»

Personnalité ––– Force

55escher 2022



Savoir plonger
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dans l’inconnu

La créativité est souvent décrite comme une idée lumi-
neuse. Mais elle est bien plus que cela. La vraie créativité 
nécessite de la persévérance pour créer quelque chose 
de nouveau et du courage pour sortir des sentiers battus. 
Pour ce faire, il faut de la curiosité et de la souplesse, 
comme l’écrit la plasticienne Marie Matusz. 

La créativité implique de plonger dans l’inconnu.  
Cela comporte aussi des risques. Les entrepreneurs 
les prennent en toute connaissance de cause: ils 
savent qu’ils sont sur la bonne voie dès que la situa-
tion devient inconfortable. Un agent de voyages  
et un pionnier de la voiture électrique nous racontent 
comment la créativité leur sert de moteur.

Savoir plonger
Personnalité ––– Créativité
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«Ce que la vie et la société exigent de chacun de 
nous, c’est une attention constamment en éveil, 
qui discerne les contours de la situation pré-
sente, c’est aussi une certaine élasticité du corps 
et de l’esprit, qui nous mette à même de nous y 
adapter. Tension et élasticité, voilà deux forces 
complémentaires l’une de l’autre que la vie met 
en jeu.»  Henri Bergson, Le rire, 1900

La position d’artiste fait de la créativité quelque 
chose d’inhérent et d’intrinsèque à notre caractère. 
Je tenterais de distinguer deux choses pour définir la 
créativité. La première est le principe de curiosité 
comme partie prenante de notre identité singulière et 
de notre liberté. La seconde est l’acte de création. 

L’égo curieux 
La curiosité vient d’un désir personnel; c’est une 
attraction pour quelque chose de singulier ou 
d’incongru. La curiosité est une impulsion instinctive 
envers la soif de connaissance, une action qui se 
déploie sur plusieurs temporalités. C’est regarder 
une chose, et puis la regarder encore. En noter  
les changements, ou bien les laisser disparaître. Le 
philosophe Henri Bergson décrit la tension et 
l’élasticité comme deux forces complémentaires que 
la vie met en jeu. Je définirais la curiosité comme 
une part de cette tension et la culture de cette 
dernière comme élasticité. La tension serait cette 
attraction physique, volontaire ou hasardeuse,  
envers un objet d’attention x. L’élasticité serait 
l’ensemble des liens qui m’attirent vers cet objet et 
qui persistent, et les allers-retours entre ce que  
je connais déjà, ce qui s’avance ou ce qui s’oppose 
à moi. La créativité, néologisme américain des 
années 1940, sans connotation artistique particu-
lière, est une forme atténuée du terme création,  
qui vient du latin creare, signifiant faire pousser, 
produire, faire naître. La curiosité pourrait être  
une part de ce qui nourrit la créativité pour la faire 
pousser, la cultiver.

«Mais la société demande autre chose encore.  
Il ne lui suffit pas de vivre; elle tient à vivre bien. 
Ce qu’elle a maintenant à redouter, c’est que 
chacun de nous, satisfait de donner son 
attention à ce qui concerne l’essentiel de la vie, 
se laisse aller pour tout le reste à l’automatisme 
facile des habitudes contractées.»  
Henri Bergson, Le rire, 1900 

La raison même 
Il y a dans l’observation et la contemplation de la 
nature une source infinie de créativité. En effet, c’est 
ce qui résiste à l’automatisme facile des habitudes 
contractées, ce qui s’en distingue, qui devient 
notable et différent. La créativité semble s’incarner 
dans ce qui change. C’est dans le changement  

Autrice ––– Marie Matusz
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de saison, dans l’évolution des plantes, dans 
l’ensemble des cycles qui se déroulent sous mes 
yeux que mon engouement s’exalte. 

Dans ma pratique artistique, j’agence mes œuvres 
d’une nouvelle façon lors de chaque exposition.  
Ces agencements provoquent possiblement des 
sensations de déjà-vu, en ce qu’ils copient ou 
reproduisent des espaces familiers. L’accrochage et 
les distances entre les œuvres soulignent certains 
aspects de l’architecture préexistante, donnant à voir 
l’espace sous un angle nouveau. Je tente d’inclure 
dans les sculptures une certaine neutralité, offrant à 
l’objet différentes interprétations possibles. Ceci 
induit chez les spectateurs un doute, les renvoyant à 
leur propre perception pour définir ce que l’œuvre 
est pour eux. Il y a une question inhérente à l’idée 
de créativité qui est celle de la liberté; est-ce que  
la créativité n’est pas la source de notre existence 
même puisqu’elle nous permet de nous réaliser  
en tant qu’être unique, libre, échappant à toutes les 
contraintes sociétales et cherchant à aboutir au 
formatage individuel? Cependant, cette différence 
qui nous inspire, appelons-la originalité ou créativité, 
devient-elle ensuite partie prenante d’une mode, la 
réduisant de nouveau fatalement à un automatisme 
facile des habitudes contractées? 

C’est dans mon rapport au monde et au travers de 
mes expériences que mon instinct perçoit certains 
objets (objets physiques, objets de conscience).  
Ce rapport au monde est une relation en évolution 
constante, une tension élastique entre x et moi-
même, d’un monde à un autre impliquant ainsi et 
implacablement, l’autre. 

Le processus créatif 
Cette inévitable relation à l’autre est le second  
point qui me permettra de parler de créativité. Dans 
son allocution lors d’une réunion de la Fédération 
Américaine des Arts à Houston (Texas) en 1957, 
Marcel Duchamp explique: 

«Pendant l’acte de création, l’artiste va de l’in- 
tention à la réalisation en passant par une chaîne 
de réactions totalement subjectives. La lutte 
vers la réalisation est une série d’efforts, de 
douleurs, de satisfactions, de refus, de décisions 
qui ne peuvent ni ne doivent être pleinement 
conscients, du moins sur le plan esthétique.  

Le résultat de cette lutte est une différence 
entre l’intention et sa réalisation, différence dont 
l’artiste n’est nullement conscient. En fait, un 
chaînon manque à la chaîne des réactions qui 
accompagnent l’acte de création; cette cou-
pure qui représente l’impossibilité pour l’artiste 
d’exprimer complètement son intention, cette 
différence entre ce qu’il avait projeté de réaliser 
et ce qu’il a réalisé est le ‹coefficient d’art› per-
sonnel contenu dans l’œuvre.»  

Si nous changeons le terme d’artiste en entrepreneur, 
il en résulte que l’entrepreneur se met aussi en 
quête de réalisation. Il y a une idée sous-jacente au 
concept de créativité qui est celle d’innovation.  
La recherche d’amélioration, de changement, de 
nouveauté, d’écologie. Il semble que tout autant  
que le travail de l’artiste, les intentions d’un entrepre-
neur ne sont mises à l’épreuve qu’au travers de  
la réception du public. Ainsi la créativité permet à 
l’entrepreneur de se distinguer, s’il le souhaite,  
car le retour à banalité peut aussi être considéré 
comme créatif. La créativité fait partie intégrante  
de notre instinct, comme une prise de risque, qu’elle 
soit à moindre ou à grand coût. 

Marie Matusz est une artiste multidisciplinaire qui 
crée des installations sculpturales et sonores.   
Elle s’intéresse à la conscience, tant individuelle  
que collective, dans la société contemporaine.  
Ses œuvres cherchent à explorer les systèmes 
cognitifs de notre culture et de l’individu.

Marie Matusz

Personnalité ––– Créativité
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Toujours avancer 
 avec son temps

«Un entrepreneur qui croit tout savoir mieux 
que tout le monde fait fausse route.»
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Qu’attendez-vous d’un voyage? De la détente? De 
l’action? De la nature? De la culture? Ou un peu  
de tout, avec en plus une touche d’exceptionnel? 
Karim Twerenbold, président du Conseil d’adminis-
tration du groupe Twerenbold Reisen, connaît bien le 
phénomène: «De nos jours, la plupart des clients  
ont déjà beaucoup voyagé. En tant qu’organisateur  
de voyages, c’est donc à nous de nous réinventer 
sans cesse et de créer des expériences inoubliables.» 
Une aventure en VTT électrique sur l’île d’Elbe,  
une excursion de minuit au nord de la Norvège...  
Le tourisme de résonance, nouvelle tendance du 
secteur, exige beaucoup de créativité.

Traditionnel ne veut pas dire vieillot
Karim Twerenbold dirige l’entreprise familiale 
Twerenbold en tant que représentant de la quatrième 
génération. La créativité a toujours été un facteur  
de succès pour cette entreprise née il y a 126 ans. 
Jakob Twerenbold, l’arrière-grand-père, innovait 
déjà: en 1895, ce cocher a fondé son entreprise de 
transport et a proposé ses services aux visiteurs  
de Baden. Plus tard, il a également pris en charge 
des marchandises. Aujourd’hui, le groupe Tweren-
bold compte environ 700 collaborateurs et offre des 
voyages en bus, en avion et en bateau ainsi que  
de nombreux voyages à thème en Suisse et à 
l’étranger. Une évolution impressionnante, aux yeux 
de Karim Twerenbold: «On croit souvent que les 
entreprises traditionnelles sont tristes et vieillottes. 
Alors qu’en réalité, c’est l’innovation qui les fait durer.» 

Pour lui, être créatif signifie adapter en permanence 
ses offres aux besoins changeants de la clientèle. 
Par exemple, lorsqu’ils font une croisière sur un 
fleuve, les clients ont aujourd’hui le choix entre plu- 
sieurs excursions d’une journée. Durabilité et 
engagement gagnent aussi en importance, raison 
pour laquelle l’entreprise familiale investit actuelle-

ment dans la technologie et les expériences autour 
de la responsabilité sociale de l’entreprise. Par 
ailleurs, la créativité doit être «réactive» lorsque les 
circonstances l’exigent. Si par exemple le Rhin  
est en crue, les responsables doivent repenser à la 
dernière minute l’itinéraire d’une croisière déjà 
prévue: «La flexibilité est essentielle dans notre 
branche. Le coronavirus l’a démontré.» L’entreprise  
a profité de cette crise pour tester de nouvelles 
méthodes de communication avec les clients, et 
notamment des messages vidéo. En outre, le groupe 
Twerenbold Reisen a rapidement élaboré un 
programme original de voyages en Suisse qui a 
rencontré un beau succès et continue d’être proposé.

«La créativité est omniprésente»
Et où Karim Twerenbold trouve-t-il de nouvelles 
idées? «En permanence et partout. La créativité est 
omniprésente.» Ce qui prime à ses yeux, ce sont les 
échanges avec son équipe: «Un entrepreneur qui 
croit tout savoir mieux que tout le monde fait fausse 
route.» Il s’inspire des autres et se réjouit de pouvoir 
compter sur de nombreux collaborateurs innovants. 
Les hiérarchies plates et les voies décisionnelles 
courtes sont un atout. «Nous planifions à long terme, 
mais restons flexibles. C’est notre force.»

Depuis 2016, Karim Twerenbold est président  

du Conseil d’administration du groupe Twerenbold 

Reisen, qui englobe les quatre prestataires 

Twerenbold Reisen, Reisebüro Mittelthurgau,  

Imbach Reisen et Vögele Reisen. Karim Twerenbold 

connaît l’entreprise depuis son enfance.

Karim Twerenbold

Du voyage en calèche à l’aventure originale: au cours de ses 
126 ans d’existence, le groupe Twerenbold Reisen a toujours 
su avancer avec son temps. Nous avons rendu visite à  
Karim Twerenbold, président du Conseil d’administration, qui 
nous a parlé de l’importance de la créativité pour le succès.
Texte ––– Michelle Russi

Personnalité ––– Créativité
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«On peut craquer pour notre voiture 
sans mauvaise conscience.»

Sortir du marasme  
    de l’incertitude
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Avec sa voiture de sport électrique suisse, Piëch a 
fait sensation en 2019 au Salon de l’auto de Genève. 
Le deuxième temps fort a été la présentation du 
prototype roulant à l’automne 2021: «Nous avons en 
partie fait nos preuves, je peux à nouveau dormir – 
en partie aussi», raconte Toni Piëch, fondateur de 
l’entreprise. Pour un sommeil profond, il avoue  
qu’il lui faudra encore patienter, car sa société devra  
tout d’abord être rentable.

La créativité fait partie du cœur de métier de l’en- 
treprise, qui souhaite explorer de nouvelles voies, 
dans la technologie comme dans le design. «La  
créativité commence lorsque l’on sort des sentiers 
battus et que l’on oublie les incertitudes», ajoute-t-il. 
C’est là que la curiosité est essentielle, comme  
chez les enfants, qui doivent encore découvrir le 
monde. «L’esprit d’entreprise, c’est se réapproprier 
cette curiosité.»

Réinsuffler de la magie
Pour Toni Piëch et son équipe, cette philosophie  
est synonyme d’une grande liberté, mais aussi de 
défis. Il poursuit: «Nous avons besoin d’avoir 
confiance et de croire en une vision commune pour 
créer quelque chose de nouveau.» Pour lui, la 
créativité est un travail collectif. Ainsi, c’est la combi- 
naison des idées de toute une équipe qui est à 
l’origine du système de recharge rapide, lequel 
permet de charger la batterie de la voiture à 80%  
en moins de huit minutes.
 
Un vrai progrès pour la mobilité électrique. Car s’il 
développe des voitures pour un marché extrêmement 
restreint, Tony Piëch souhaite que la technologie 
mise au point soit largement commercialisée.  

Sa vision? Réinsuffler un peu de magie à l’industrie 
automobile. Il en a la conviction: «On peut craquer 
pour notre voiture sans mauvaise conscience.» 

Marque automobile suisse, Piëch Automotive 
s’engage sur de nouvelles voies. L’entrepreneur est 
conscient de l’effet de signal. Grand partisan de 
l’innovation, il est d’avis que des modèles et des 
exemples à suivre sont nécessaires pour motiver des 
entrepreneurs potentiels. «Parce qu’en Suisse,  
nous manquons souvent cruellement de confiance 
en nous.»

David contre Goliath
Avant que la première voiture circule, la route est 
encore longue. L’industrie automobile, dominée par 
les marques traditionnelles, ne laisse que peu de 
place aux nouveaux arrivants. Selon Toni Piëch, c’est 
le combat de David contre Goliath. Il va continuer  
à construire son bolide, avec la finalité ultime de se 
rendre superflu. «Je suis inspiré dans la phase 
initiale, celle qui exige la petite étincelle créative, 
mais pas dans la phase opérationnelle qui suit.»

Piëch Automotive crée des «objets pour passionnés». 
Bien qu’elles ne soient pas encore sur le marché, ses 
voitures de sport électriques font déjà beaucoup parler 
d’elles. L’objectif est ambitieux: créer de l’inédit et 
rendre un peu de sa magie à l’industrie automobile.

Anton Piëch, dit Toni, est le fils de Ferdinand Piëch, 

longtemps directeur de Volkswagen, et arrière- 

 petit-fils de Ferdinand Porsche. Au lieu de rejoindre 

un grand groupe automobile connu, il a préféré 

suivre sa propre voie. En 2016, il a fondé Piëch 

Automotive. L’entreprise, basée à Zurich, développe 

des voitures de sport électriques et innove en  

termes de design et de technologie.

Anton Piëch

Texte ––– Evelyne Oechslin

Personnalité ––– Créativité
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Des sources
d’inspiration

Künstliche Intelligenz und der 
Sinn des Lebens Essai de  

Richard David Precht

Incontournable: le plus célèbre philosophe 
d’Allemagne aborde la moralité de l’intelligence 
artificielle.

Aeon Magazine en ligne 

Depuis 2012, Aeon est un magazine 
numérique unique en son genre. Volontiers 
profond et provocateur, il met l’accent  
sur les grandes questions de la vie, et sur  
les réponses proposées par des person-
nalités de la science, de la philosophie, de  
la société ou de l’art. 
  aeon.co

Spielregeln für Game  
Changer Livre de Kerstin Friedrich

Avez-vous parfois la sensation que vos 
collaborateurs pourraient penser et  
agir avec davantage d’esprit d’entreprise?  
Dans ce livre, la psychologue et  
économiste Kerstin Friedrich vous indique 
comment changer la donne et vous  
présente le concept du scoreboard  
management.

Free Solo Documentaire

Ce documentaire suit l’alpiniste de l’extrême  
Alex Honnold dans ses préparatifs avant 
l’ascension d’El Capitan (Californie). Il souhaite 
gravir cette paroi abrupte de 975 mètres en 
solitaire et sans équipement. Frissons garantis!
  Notamment sur Youtube, Apple TV et 

Amazon Prime Video

Ted Lasso Série

Ted Lasso est un entraîneur de football améri-
cain à l’accent traînant du sud des États-Unis.  
Il reçoit un jour une offre d’emploi d’un club  
de football de la Premier League. S’il ne connaît 
rien à ce sport, il a le sens de la psychologie  
des joueurs. Une comédie «feel good» sur le 
leadership.
  Exclusivement sur Apple TV

Samsara  Documentaire

Souffler, admirer, s’inspirer. Dans ce docu-
mentaire sans commentaires, des images 
impressionnantes se succèdent. Elles ont  
été filmées pendant près de cinq ans dans 
25 pays et sur cinq continents.
  Notamment sur Apple TV et  

Amazon Prime Video

Lire Voir
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NZZ Akzent Podcast

Du lundi au vendredi, rédacteurs et correspon-
dants de la NZZ parlent de ce qui les touche. 
The story behind the story.
  Sur toutes les applis courantes de podcast

Une randonnée sur l’Alp Flix 
S’aérer la tête, recharger ses batteries, 
profiter de la nature: une randonnée  
sur l’Alp Flix, dans les Grisons, a de quoi 
stimuler l’inspiration. Ce haut plateau à 
environ 2000 mètres d’altitude est un 
véritable paradis naturel. Sa biodiversité lui 
vaut le surnom d’«île au trésor des Alpes».  
Le site est aussi accessible en taxi.
  flix.ch

Yoga aérien
Vous cherchez une activité légère mais 
sportive pour la fin de la journée? Dans le 
yoga aérien, les exercices sont effectués 
dans un hamac suspendu au plafond.  
Tandis que l’on semble flotter en apesan-
teur, on entraîne souplesse, force,  
équilibre et détente. Des qualités qui sont 
aussi importantes dans le quotidien d’une 
entreprise.

Kitesurf
Un peu d’adrénaline ne fait pas de mal pour 
trouver de nouvelles idées. À la fois  
amusant et stimulant, le kitesurf favorise la 
concentration. Les débutants devront s’armer 
de patience, car il faut un peu de temps 
avant de réussir à voler sur l’eau! Mais c’est 
en forgeant qu’on devient forgeron. 
  Proposé sur presque tous les lacs  

de Suisse

Histoires de PME  Podcast

Un coup de projecteur sur des entreprises 
florissantes: en collaboration avec CH Media,  
le podcast du réseau Swiss Venture Club  
(SVC) pour les PME raconte à travers un 
entretien d’une trentaine de minutes les belles 
histoires qui se cachent derrière les PME  
de Suisse. Les entretiens sont menés par  
Nik Hartmann.
  Sur le site Internet du SVC, sur les pages 

Today de CH Media et sur toutes les applis 

courantes de podcast

Tim Ferriss Show  Podcast

Les livres de Tim Ferriss «La semaine de 
4 heures» et «4 heures par semaine pour un 
corps d’enfer» ont intégré la liste des best-sellers 
du New York Times. Dans son podcast, il 
s’entretient avec des personnes exceptionnelles 
de tous les horizons et aborde avec elles leur 
vision du succès ou leur routine quotidienne. 
  Sur toutes les applis courantes de podcast

L’inspiration permet de développer de  
nouvelles idées, tout en rendant le quotidien 
professionnel et privé plus intéressant.  
Voici quelques recommandations en la matière.

Écouter

Bouger

Texte ––– Evelyne Oechslin 

Personnalité ––– Inspiration
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Un grand chef doué  
  d’une patience d’ange 
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Personnalité ––– Contrastes

et un artiste  
 gastronomique futé 
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Michel Péclard, êtesvous 
amateur de petitdéjeuner?
Michel Péclard Non, pas du tout. 
Mais je suis un lève-tôt. Trois fois 
par semaine, je fais une séance 
de yoga ou je vais pagayer sur le 
lac de Zurich à 6h00 du matin.

Et vous, Monsieur Giovannini, 
aimezvous prendre le 
petitdéjeuner?
Franck Giovannini Pas vraiment, 
non. Je n’ai pas faim le matin  
et je ne bois que du café ou du 
jus. Mon équipe et moi-même 
prenons toutefois notre repas de 
midi dès 11h00, avant le début  
du service de midi au restaurant.

Quelle est votre cuisine du 
monde préférée?
Giovannini (réfléchit) C’est 
difficile à dire. La cuisine 
traditionnelle italienne avec ses 
plats de pâtes variés et souvent 
simples, est facile à compren dre, 
ce que j’apprécie beaucoup.  

Péclard Je n’ai aucune cuisine 
préférée. Je privilégie la cuisine  
à l’état pur, qui fait ressortir  
la vraie saveur des produits.  
De bons produits masqués par 
des couches de sauce ne  
me plaisent en revanche pas  
du tout.

Que pensezvous de la haute 
gastronomie, Monsieur 
Péclard?
Péclard Je dîne dans un 
restaurant étoilé deux fois par an, 
mais c’est tout. J’ai beaucoup  
de respect pour les grands chefs 
comme Franck Giovannini, mais 
ce n’est pas mon monde. Je ne 
suis pas amateur des endroits  
où je ne me sens pas à ma place. 
Il en va de même pour mon 
travail: je ne peux pas cacher que 
je viens du 1er arrondissement  
de Zurich, c’est en moi. Je n’ai 
rien contre la Langstrasse du  
4e arrondissement, mais là ou 
dans d’autres quartiers de la ville, 

je n’aurais jamais percé en tant 
qu’entrepreneur.

Monsieur Giovannini,  
pourriezvous prendre  
la place de Michel Péclard  
pour une journée?
Giovannini Pourquoi pas? Je  
suis curieux par nature et je me 
demande comment il est possible 
de gérer plusieurs établisse-
ments en même temps. J’ima-
gine que cela doit impliquer  
de nombreuses décisions au 
quotidien. Ce serait un énorme 
défi mais je me réjouirais 
certainement de pouvoir retrou-
ver ma cuisine après cette 
expérience. (rires)

Vous réussissez tous les  
deux avec brio dans  
votre métier. Quelle est  
la recette de votre succès?
Péclard Il faut faire ce qui nous 
correspond, c’est la clé de la 
réussite. J’y crois dur comme fer. 

Ils sont des figures marquantes de la gastronomie 
suisse, viennent d’horizons différents et ont  
des caractères très différents. Franck Giovannini 
est un chef vedette discret dont le restaurant  
situé à Crissier arbore trois étoiles au Michelin et 
19 points au Gault Millau. 

Le Zurichois Michel Péclard est un entrepreneur 
gastronomique à succès, célèbre pour son 
franc-parler, et qui dirige quinze restaurants. 
Qu’est-ce qui les rassemble? Plus qu’il n’y paraît. 
Auteures ––– Nabila Bouzouina et Michelle Russi

68



À quel point les étoiles 
Michelin vous importentelles?
Giovannini Je ne travaille pas 
pour les étoiles, mais je mentirais 
si je disais qu’elles ne nous 
importent pas. Cette reconnais-
sance est importante pour le 
restaurant, pour le personnel et 
pour nos clients. Les étoiles font 
en quelque sorte partie du jeu.

Y atil quelque chose que 
vous aimeriez mieux maîtriser?
Péclard Les langues. J’ai 
longtemps eu honte de mon 
anglais et je n’avais pas assez 
confiance en moi pour tenir  
de longues conversations, même 
si j’ai beaucoup voyagé en tant 
que restaurateur. Auj ourd’hui, je 
m’en moque et je ne le cache pas.

Giovannini Comme je l’ai dit, je 
ne suis pas du genre à m’em-
porter. Mais parfois j’aimerais  
être plus direct et simplement  
dire aux gens leurs quatre vérités. 
Malheureusement, cela ne 
correspond pas du tout à mon 
caractère: je suis la personne  
la plus patiente qui soit (rires).

Avezvous ou aviezvous un 
modèle?
Giovannini Bien sûr, mes trois 
prédécesseurs: les chefs Frédy 
Girardet, Philippe Rochat et 
Benoît Violier. J’ai eu l’immense 
privilège de travailler avec chacun 
d’entre eux. Girardet était une 
légende ici et j’ai eu l’occasion 
d’apprendre à ses côtés pendant 
deux ans lorsque j’étais jeune 
cuisinier. Il était mon chef, nous 
n’avions pas de relation person-
nelle. En revanche, Rochat et 
Violier étaient comme un père et 
un frère pour moi. J’ai passé 
presque toute ma vie avec eux.

Le café NZZ am Bellevue, à Zurich, 
séduit par son intérieur branché.

Personnalité ––– Contrastes

Michel Péclard

Giovannini Pour moi, un 
environnement de confiance  
en cuisine est essentiel. Je 
prends soin de mes collabora-
teurs, je reste proche d’eux  
et je ne suis pas du genre à 
hausser le ton ou à crier. Même 
quand ils commettent une  
erreur, ils peuvent toujours  
venir me trouver.

Et j’ai la chance d’avoir trouvé en 
Florian Weber le parfait partenaire 
commercial. Il a l’intelligence, et 
je suis l’artiste autodidacte futé 
(rires). Je parcours le monde les 
yeux et les oreilles grands ouverts 
à la recherche d’idées. L’humain 
aime les émotions, et c’est ce 
que nous mettons en avant dans 
nos restaurants.

«Je ne peux pas cacher que 
je viens du 1   arrondissement 
de Zurich, c’est en moi.»

er
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Péclard J’ai beaucoup de 
modèles. Le restaurateur 
munichois Gerd Käfer, connu  
pour son service de traiteur,  
m’a particulièrement marqué. 
Lorsque j’avais 20 ans, je l’ai 
entendu dire lors d’un discours: 
«Réfléchissez: ce que veulent  
vos clients est en fait très simple. 
L’humain veut faire partie d’un  
tout, il ne s’agit pas que du 
produit.» Cette pensée me fascine.   

Votre quotidien professionnel 
demande beaucoup de 
créativité. Où trouvezvous 
votre inspiration?
Péclard Chaque année, je voyage 
pendant trois mois et je me  
rends régulièrement à New York. 
Je m’y balade seul dans les  
rues et je me demande pourquoi 
tel restaurant est plein et l’autre 
vide. L’élément décisif n’est 
souvent pas ce que l’on y sert, 
mais l’ambiance. Pour nos propres 
concepts, je m’inspire souvent 
des univers que j’ai vus dans des 
films par exemple. En fait, je ne 
sais pas d’où vient ma créativi-
té… Par nature, je suis plutôt une 
machine à calculer! (rires)

Giovannini Pareil pour moi: je ne 
sais pas d’où vient l’inspiration, 
mais elle vient (rires). J’élabore 
chaque nouveau plat sur papier et 
j’y note mes idées. Seulement 
après, j’essaie de le réaliser en 
cuisine. L’une de nos philoso-
phies, c’est de ne pas mélanger 
trop de saveurs différentes.  

Arrivetil qu’une idée ne 
fonctionne pas?
Giovannini Bien sûr. Cependant, 
le problème se situe souvent  
au niveau de la technique et non 
du goût. En général, je sais 

Le traditionnel Restaurant de l’Hôtel de ville à Crissier  
a été maintes fois distingué.

«Je ne travaille pas pour les étoiles, 
mais je mentirais si je disais 
qu’elles ne nous importent pas.»

Franck Giovannini
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quand m’arrêter, même si parfois 
je fais de l’excès de zèle.

Et pour vous, Monsieur 
Péclard?  
Péclard Oui, à chaque fois que je 
veux faire quelque chose qui  
ne me correspond pas. Par le 
passé, cela s’est toujours  
mal terminé. À deux occasions, 
j’ai perdu énormément d’argent 
parce que les établissements  
ne me correspondaient pas. 
Désormais, je ne me consacre 
plus qu’à ce qui me fait plaisir,  
et tout fonctionne. 

Malgré tout, vous devez 
sûrement faire face à  
des défis. Quel est le plus 
grand d’entre eux?
Péclard Mon entreprise est ma 
famille, le bien-être de mes 
collaborateurs compte énormé-
ment pour moi. C’est pourquoi 
notre plus gros défi est de 
prendre soin de chaque collabora-
teur, en particulier maintenant,  
en pleine crise du coronavirus. 
Beaucoup de nos employés 
viennent d’Afghanistan, sans 
nous ils seraient démunis. Nous 
les formons dans notre propre 
école de cuisine et leur offrons 
ainsi une perspective d’avenir.

Monsieur Giovannini, si vous 
pouviez changer quelque 
chose, que feriezvous?
Giovannini Il y a beaucoup de 
choses que je pourrais mieux 
faire. Mais mon seul regret est 
de ne pas avoir pu passer plus  
de temps avec ma famille. Mes 
deux enfants ont souvent dû  
se passer de leur papa. Je n’ai 
presque jamais pu assister à  
leurs compétitions sportives ou 
événements scolaires à cause  

du travail. Heureusement, mon 
épouse a toujours fait preuve 
d’une grande compréhension, elle 
s’est occupée de tout et a 
toujours assuré mes arrières. 

Le secteur de la gastronomie 
évolue constamment.  
Comment suivezvous le 
rythme?
Péclard Tous les jours, je 
rencontre du monde, ce qui me 
donne de nouvelles idées en 
permanence. Toutefois, il n’est 
pas toujours facile de les mettre 
en œuvre concrètement. Souvent, 
je bataille avec mes cuisiniers 
parce qu’ils ne veulent pas tester 
de nouvelles choses. Certains 
disent par exemple qu’ils n’ont 
pas appris à cuisiner végan. Mais 
le client évolue et ses besoins 

également. Je dois donc rester 
intraitable. L’été dernier, nous 
avons ajouté le «Planted Chicken» 
à notre carte malgré un certain 
scepticisme au départ, et en peu 
temps, il est devenu le troisième 
plat le plus vendu!

Giovannini Pour nous, il est 
important de toujours nous 
remettre en question. Nous ne 
pouvons pas arrêter nos efforts 
sous prétexte que nous sommes 
triplement étoilés. Pour tout  
dire, je ne suis pas du genre à  
passer des heures sur Internet, 
mais je m’informe de ce qui  
se fait ailleurs. Tous les jours, je 
discute avec une centaine de 
clients qui se sont rendus dans 
d’autres restaurants. Je m’inspire 
beaucoup de ces échanges.

Franck Giovannini est le quatrième chef du légendaire Restaurant de  
l’Hôtel de ville, triplement étoilé, situé à Crissier (VD). Après avoir pris les  
commandes de la cuisine en 2016, il dirige désormais ce restaurant couronné 
de 19 points Gault Millau aux côtés de son épouse, Stéphanie. Ensemble,  
ils ont deux enfants. En général, ce chef renommé aime tous ses clients sans 
exception. Il préfère cependant ceux qui viennent pour passer un agréable 
moment à ceux qui viennent chercher le fameux «cheveu dans la soupe»…

Michel Péclard est le propriétaire de Pumpstation GmbH, qu’il dirige aux côtés 
de son ami et partenaire Florian Weber. L’entreprise compte 15 restaurants  
à Zurich et aux alentours. Ce comptable de formation voulait en fait  
devenir banquier, mais il a vite découvert son penchant pour les concepts de 
gastronomie créatifs. Aujourd’hui, il est convaincu que la combinaison  
des chiffres et de la créativité constitue un fondement essentiel de sa réussite.  
Michel Péclard est divorcé et a deux enfants.

Michel Péclard

Franck Giovannini

Personnalité ––– Contrastes
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«C’est un fait: un tout petit rien  
fait souvent la différence en termes 
de compétitivité.»

Alfred Escher
(1819-1882)

Alfred Escher, le fondateur du 
Credit Suisse, est un personnage 
d’exception. Tout à la fois homme 
politique, leader économique et 
pionnier, il a eu un impact unique 
sur la modernisation de la Suisse 
durant la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Site de recherche, 
place financière, destination 
touristique, leader mondial de 
l’industrie des machines: jamais  
le pays n’aurait atteint un tel 
rayonnement sans Alfred Escher. 
Et avec le chemin de fer du 
Gothard, il a même porté un 
projet d’envergure internationale.
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Chapitre 3: Produits

Le quotidien des entrepreneurs est à l’honneur 
avec des thèmes comme le factoring, les  
stratégies de placement ou les solutions de 
contournement des taux d’intérêt négatifs.

Pour le Credit Suisse, le dialogue avec les  
entrepreneurs est important. Deux responsables 
de région abordent le sujet.

Nous terminerons par un regard de l’extérieur.  
Que pensent des personnes d’horizons très  
différents de l’entrepreneuriat? 
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et

Entretien avec

Martial Décoppet
Responsable Affaires PME
Région Suisse romande

Oliver Banz
Responsable Affaires PME 
Région Zurich

«Le monde est devenu beaucoup plus instable, et 
le niveau d’incertitude s’est accru. Le rôle que 
nous jouons est donc plus important que jamais.»

Martial Décoppet
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Martial Décoppet et Oliver Banz sont parfaitement au  
fait de ce qui préoccupe les entrepreneurs en Suisse 
romande et en Suisse alémanique. Avec leurs équipes 
ces deux responsables de région chargés des Affaires 
PME du Credit Suisse accompagnent et conseillent  
les PME au quotidien. Dans cet entretien, ils nous parlent 
de rêves réalisés, d’offres numériques, de différences 
régionales et de rencontres marquantes.

Au contact  
 des entrepreneurs

Monsieur Banz, quel est le plus beau  
compliment que vous ayez jamais reçu d’un 
entrepreneur?
Oliver Banz Nous sommes toujours ravis d’entendre 
un entrepreneur nous dire qu’un projet n’aurait 
jamais vu le jour sans notre aide, sans la grande 
rapidité dont nous avons fait preuve et la simplicité  
de notre approche.

Et vous, Monsieur Décoppet, quel est votre 
plus beau compliment?
Martial Décoppet Un entrepreneur, que nous  
avons accompagné pendant de nombreuses 
années et dont l’entreprise compte aujourd’hui 
quelque 500 collaborateurs, m’a dit un jour  
que c’était grâce au Credit Suisse et à nos solu - 
tions qu’il avait pu réaliser son rêve de posséder  
sa propre affaire. Je pense que lorsque nous 
aidons quelqu’un à réa liser son rêve et à  
créer des emplois, nous pouvons considérer  
que nous avons bien fait notre travail.

Monsieur Banz, vous exerciez auparavant  
une activité en tant qu’entrepreneur  
indépendant. Qu’estce qui est mieux: travailler 
à son compte ou être salarié? 
Banz Je ne crois pas qu’il soit très judicieux d’oppo-
ser ces deux conceptions. Dans les deux cas, il y  
a des avantages et des inconvénients. Lorsque l’on 
est indépendant et que les affaires tournent bien, les 
bénéfices sont évidemment plus importants (rires). 
Dans le même temps, cependant, un entrepreneur 
indépendant doit supporter tous les risques, ce qui 
peut avoir d’importantes conséquences lors d’une 
crise comme la pandémie du coronavirus. Un autre 
inconvénient est de ne pas pouvoir s’appuyer sur des 
collègues en cas de problème.

Quel rôle le CS jouetil dans ce genre de 
situations difficiles?
Décoppet Notre objectif est de donner un sentiment 
de sécurité et de confiance aux entreprises, en les 
accompagnant et en les conseillant. Le monde est 

Texte ––– Michelle Russi et Melanie Schneider
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leur entreprise. Nous proposons alors un accompa-
gnement visant à régler la succession avec succès. 

Vous êtes responsables de régions différentes 
en Suisse. Constatezvous des différences 
régionales entre vos clients?
Banz En tout premier lieu, ils sont tous Suisses et 
ont plus en commun qu’on ne le croit. Ils sont  
appliqués, précis, axés sur la réussite et disciplinés. 
Mais il existe en effet de petites différences: certains 
sont un peu plus bruyants, d’autres arrivent en  
retard aux réunions… (rires)

Décoppet Qu’ils soient Fribourgeois, Jurassiens, 
Neuchâtelois, Valaisans ou Vaudois, ils fonctionnent 
tous de manière différente. On note même de 

devenu beaucoup plus instable et le niveau d’incer-
titude s’est accru. Le rôle que nous jouons est donc 
plus important que jamais. Pendant la pandémie 
de coronavirus, nous avons mené de nombreux 
entretiens avec des PME parce que l’incertitude était 
grande, ce qui est bien compréhensible. Certains 
clients étaient confrontés à des problèmes de 
liquidités et nous avons donc cherché ensemble des 
solutions. Le conseil relatif aux aides financières 
cantonales et à la possibilité d’y prétendre a égale-
ment revêtu une importance particulière. 

La numérisation modifie également la manière 
dont les banques assurent le suivi de leur  
clientèle. Dans quelle mesure la dimension 
humaine restetelle importante?
Banz Voilà une question intéressante. En fait, cela 
dépend beaucoup de ce que recherchent les clients. 
Disons que, sur le principe, plus une affaire est  
complexe et importante pour le client, plus le conseil 
doit être personnalisé. Lorsqu’il s’agit de services 
standardisés, comme l’ouverture d’un compte 
bancaire, par exemple, cela peut se faire de manière 
totalement numérique. En revanche, lorsqu’une 
entreprise projette de réaliser un investissement de 
grande envergure, comme le rachat d’une société, 
ses responsables veulent être sûrs de ne commettre 
aucune erreur. Dans ce cas, il est nécessaire de pro-
poser un conseil à la fois personnalisé et de confiance.

Quels sont les besoins concrets des PME en 
matière de services financiers et bancaires?
Décoppet Notre principale activité demeure le crédit, 
c’est-à-dire le financement des entreprises. Depuis 
le début de l’année 2021, nous constatons une 
augmentation des activités dans les domaines du 
leasing et du factoring. La planification successorale 
fait également l’objet d’une demande accrue. La 
pandémie a incité un certain nombre d’entrepreneurs 
à réfléchir à leur succession. Cela tient en partie au 
fait qu’ils ressentent une certaine «fatigue» à gérer 

«Sur le principe, plus une affaire est compliquée et 
importante pour le client, plus il convient que le conseil 
soit personnalisé.»

Oliver Banz

Oliver Banz
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subtiles différences entre Romands. Mais je suis 
d’accord avec Oliver: ce qui les unit, c’est qu’ils 
partagent tous les mêmes valeurs fondamentales. 
Lorsque les entrepreneurs se lancent dans l’accom-
plissement d’une tâche, ils veulent que cela soit  
bien fait. Pour nous, cela signifie que nous devons 
nous adapter à des cultures et à des besoins diffé-
rents. Nous traitons avec des PME différentes et 
nous sommes tous les jours confrontés à une grande 
variété de problèmes et de défis. C’est précisément 
ce qui explique que nous aimons notre métier.

Observeton des évolutions ou des tendances 
importantes dans le paysage des PME?
Banz En général, les tendances diffèrent selon la 
branche. Ce qui est sûr, c’est que la Suisse est un 
site intéressant pour les personnes souhaitant créer 
une activité. En témoigne l’essor des start-up ces  
dix dernières années. Celui-ci est dû à la stabilité de 
l’environnement politique et économique ainsi qu’à 
l’ouverture de la société. De l’autre côté du spectre, des 
entreprises de très grande taille se positionnent avec 
succès sur le marché depuis de nombreuses années. 
Tous ces aspects font de la Suisse un lieu unique.

Nous avons commencé notre entretien en évo
quant les compliments. Quels compliments vous 
arrivetil de faire aux entrepreneurs? Quelles 
ont été vos rencontres les plus marquantes?
Décoppet Je pense ici au cas concret d’un entre-
preneur qui a pris le risque d’investir la totalité de la 
fortune pour racheter une autre société. Bien que 
conscient des conséquences pour sa famille, il avait 
même vendu sa maison. Ce qui m’a impressionné, 
c’est la conviction avec laquelle il était prêt à tout 
mettre en jeu. Depuis, l’entrepreneur a remboursé 
la totalité du financement. Le courage dont il a fait 
preuve a donc porté ses fruits.

Banz La pandémie a une nouvelle fois montré à 
quel point la majorité des entreprises en Suisse sont 
bien préparées, résilientes et donc aussi souples. 
Bien sûr, nombre d’entre elles ont bénéficié d’aides 
financières. Mais la façon dont elles ont fait face à la 
crise reste impressionnante. Ce constat vaut égale-
ment pour les crises précédentes. J’admire vraiment 
la façon dont les entrepreneurs suisses gèrent les 
impondérables, vont toujours de l’avant et portent en 
permanence leur regard vers l’avenir.

Depuis septembre 2020, Martial Décoppet est 
responsable des Affaires PME pour la région Suisse 
romande au sein de Credit Suisse (Suisse) SA ainsi  
que membre de la Direction du Credit Suisse Romandie. 
Il a rejoint le Credit Suisse en 2009, d’abord en  
qualité de responsable des Affaires PME du canton  
de Vaud, puis de responsable de région du canton de 
Vaud. Martial Décoppet a commencé sa carrière 
bancaire au sein de la Banque Cantonale Vaudoise,  
pour laquelle il a travaillé pendant 17 ans.

Oliver Banz est responsable des Affaires PME de la 
région Zurich au sein de Credit Suisse (Suisse) SA 
depuis février 2021. Il exerçait auparavant une activité 
de consultant indépendant et d’entrepreneur. Oliver 
Banz dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le 
secteur financier. Jusqu’en 2018, il a occupé divers 
postes de direction au sein d’UBS. Oliver Banz a 
notamment exercé les fonctions de Head Multinationals 
dans le secteur des affaires avec la clientèle entreprises 
et de Chief of Staff dans le secteur UHNW. Titulaire 
d’un doctorat en droit, il a également obtenu un MBA 
de la University of Chicago.

Martial Décoppet

Oliver Banz

Martial Décoppet
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Dans les pays voisins, le leasing joue un rôle bien 
plus important dans le financement des biens 
d’investissement. Mais en Suisse aussi, de plus en 
plus d’entrepreneurs perçoivent l’intérêt de cette 
forme de financement. En définitive, le leasing offre 
toute une série d’avantages et convient pour une 
multitude d’objets – machines de chantier, lignes  
de production ou encore véhicules de transport.

Un principe: «utiliser au lieu d’acheter»
Le leasing met l’accent sur l’utilisation du bien 
d’investissement, et non sur son acquisition. Le 
principe est simple: vous choisissez l’objet souhaité 
sans vous engager auprès d’un fabricant. Le Credit 
Suisse achète l’objet et vous en laisse l’usage 
pendant la durée convenue, moyennant le paiement 
de redevances de leasing régulières. À la fin de la 
durée du leasing, vous reprenez l’objet et continuez  
à l’utiliser, ou vous le remplacez par un nouvel objet 
de votre choix. Le leasing est donc tout à fait dans 
l’air du temps. Pour preuve, le principe «utiliser au 
lieu d’acheter» est également au cœur de tendances 
économiques (économie de partage, pay per use, ou 

encore modèles de nouvelles prestations de service) 
toujours plus importantes dans l’environnement  
des entreprises. Le financement classique d’objets à 
usage propre n’est qu’un exemple parmi d’autres. 
Vous avez aussi la possibilité de refinancer les 
contrats de location et de leasing de vos clients et  
de réduire le capital lié.

Effet «pay as you earn» et plan de paiement 
individuel
Avec le leasing, les redevances dues sont payées par 
les revenus générés par l’objet financé. C’est l’effet 
«pay as you earn». Autrement dit, il n’est plus 
nécessaire d’utiliser des fonds propres pour acheter 
l’objet ni de prendre des crédits importants pour 
financer l’investissement. Cela vous permet de 
disposer des technologies les plus modernes sans 
assumer de frais initiaux élevés. D’ordinaire, les 
clients optent pour une redevance constante pendant 
toute la durée du contrat. Pour que redevances  
et revenus courants soient en adéquation, le  
Credit Suisse propose également des possibilités 
d’aménagement flexibles au moment de choisir  

Investissez dans l’équipement de votre entreprise 
grâce au leasing du Credit Suisse. Vous resterez 
ainsi à la pointe de la technologie, tout en préser-
vant vos liquidités. De plus, vous vous doterez 
d’une plus grande marge de manœuvre pour vos 
investissements et pourrez mieux planifier.

Davantage de marge 
de manœuvre 
grâce au leasing
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la durée, l’amortissement ou le rythme de paiement. 
Les entreprises de branches saisonnières comme  
le tourisme choisissent souvent des modèles de 
paiement correspondants et versent des redevances 
plus élevées pendant les mois où leur chiffre d’affaires 
est plus élevé, redevances qu’ils paient facilement 
avec leurs recettes courantes. Une première rede-
vance importante, l’amortissement complet de l’objet 
ou des périodes contractuelles courtes contribuent à 
réduire vos charges d’intérêts. Indépendamment de la 
structure de votre contrat de leasing, vous disposez 
d’une plus grande capacité de planification et d’une 
meilleure budgétisation en définissant votre plan de 
paiement au début de la durée.

Marge de manœuvre plus importante  
et traitement efficace
Comme l’objet du leasing sert de couverture, le 
potentiel de financement et, partant, la marge  
de manœuvre pour les investissements de votre 
entreprise augmentent. En concluant des contrats-
cadres de leasing pour des investissements  
récurrents, par exemple pour renouveler votre parc 

Demande 
de leasing

Validation du paie
ment et indication de 
l’assurance et de la 
localisation de l’objet 
par le client

Examen de la  
demande et établis
sement du contrat

Signature 
du contrat

Livraison 
de l’objet

Paiement du 
prix d’achat par 
le Credit Suisse

Activation 
du contrat

Facture du 
fournisseur au 
Credit Suisse

de véhicules, vous réduisez vos charges administra-
tives. De cette façon, l’acquisition d’un nouvel  
objet est rapide et facile. Enfin, le Credit Suisse 
accompagne la conclusion d’un contrat-cadre de 
leasing de conditions particulièrement attrayantes.

 Une plus grande marge 
de manœuvre pour 
vos investissements

Vous souhaitez vous aussi élargir votre marge 
de manœuvre financière grâce à un  
financement par leasing sur mesure? Alors 
contactez votre conseillère ou conseiller 
clientèle.

Des informations complémentaires  
sur le leasing sont  
disponibles à l’adresse:  
credit-suisse.com/leasing

Le processus de leasing

Produits ––– Leasing
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Pour les PME, les longs délais de paiement ou le 
manque de discipline de paiement des clients 
peuvent vite se transformer en manque de liquidités.  
C’est particulièrement le cas dans les phases de 
croissance du chiffre d’affaires, qui impliquent par dé-
finition un besoin accru de financement des moyens 
d’exploitation. Avec le factoring du Credit Suisse, 
vous avez une solution. Son principe? Une entreprise 
vend à une société de factoring (comme le Credit 
Suisse) des créances en suspens résultant de livrai-
sons et de prestations envers sa clientèle entreprises 
(affaires «B2B»). Directement après la facturation,  
le client factoring dispose ainsi d’une grande partie 
des liquidités. 

Cette procédure présente de nombreux avantages: le 
risque de non-recouvrement (risque de ducroire) est 
transféré à la société de factoring. Le factoring est 
tout particulièrement indiqué lorsque les entreprises, 
en plus d’une amélioration de leurs liquidités, ont  

des besoins supplémentaires (optimisation de la 
structure du bilan, couverture des risques débiteurs).

Pour les PME, le factoring a d’autres avantages  
du côté de l’approvisionnement: jusqu’à 90% des  
montants des factures achetées peuvent être 
sollicités à titre d’avance. En effet, le client factoring  
qui se profile comme un bon payeur auprès de  
ses fournisseurs peut souvent obtenir d’eux des 
escomptes et des rabais ou proposer des délais  
de paiement plus longs dans la distribution. Les 
retombées sont positives sur ses coûts.

Le factoring, un instrument important
Sur le marché suisse du financement, le factoring  
en tant qu’instrument stratégique ne joue encore 
qu’un rôle secondaire. Cependant, ces formes  
de financement alternatives qui vont bien au-delà  
d’un simple effet de financement sont à notre  
avis appelées à gagner en importance. De fait, les  

Votre entreprise doit se développer de façon auto-
nome, vous souhaitez vous implanter à l’étranger  
ou simplement améliorer votre marge de manœuvre 
financière? Avec le factoring du Credit Suisse,  
vous vendez à la banque votre encours de créances 
pour des livraisons et des prestations.

Financer sa croissance 
en toute flexibilité 
grâce au factoring? 
 Quelle bonne idée!
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premiers signes d’une évolution en ce sens sont 
visibles depuis le début de la pandémie marquée par 
d’importantes répercussions économiques: d’une  
part, dans de nombreuses entreprises, le besoin de 
liquidités pour financer la croissance a augmenté 
après des baisses parfois dramatiques des chiffres 
d’affaires. D’autre part, les effets de la pandémie ont 
rendu les débouchés mondiaux plus difficiles à éva-
luer ou plus incertains – d’où une hausse du besoin 
de couverture, surtout pour les PME suisses tournées 
vers l’exportation. 

Nos solutions de factoring «Inhouse Factoring» et 
«Inhouse Factoring DUAL» offrent notamment une 
flexibilité importante (entre autres, coopération avec 
quatre partenaires d’assurance-crédit différents),  
des frais de traitement minimes grâce au recours à 
notre plate-forme en ligne efficace «FactoringNet»  
et la possibilité de proposer des solutions sur mesure.

 Avantages pour  
votre entreprise

Profitez des compétences et de la longue 
expertise du Credit Suisse dans le domaine 
du factoring. Prenez dès à présent rendez- 
vous pour un entretien de conseil sans 
engagement avec nos experts. Nous vous 
présenterons volontiers vos avantages 
individuels.

Vous trouverez davantage  
d’informations et des coordonnées  
de contact à l’adresse: 
credit-suisse.com/factoring

Produits ––– Factoring
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Une fois les liquidités excédentaires définies en accord avec la planification des liquidités de 
l’entreprise, il s’agit de déterminer la stratégie de placement, en gardant à l’esprit les parti-
cularités et les différences par rapport à des investissements privés. Ce choix doit suivre une 
directive de placement interne tenant compte de la marche des affaires et des objectifs  
de l’entreprise. Il convient aussi de respecter les nombreuses obligations comptables lors de 
chaque transaction et de veiller aux différences fiscales avec les placements privés.  

Besoins

Respon
sabilité

Compta
bilité

Impôts

 Exonéré d’impôts    Imposable Source: Credit Suisse

Éviter les taux négatifs 
avec des instruments  
de placement individuels
En raison des taux d’intérêt historiquement bas, bien des  
entreprises sont confrontées à un nouveau défi: comment 
utiliser les liquidités non nécessaires à l’exploitation?  
Des placements ciblés permettent d’éviter les coûts liés 
aux taux négatifs.

Particuliers Entreprises À noter pour les placements 
dans la fortune commerciale

•  Structure de fortune privée, 
adaptée à la situation  
de vie

•  Gestion des actifs en 
adéquation avec le but de 
la société

•  Alignement sur la marche des affaires 
et les objectifs de l’entreprise

•  Décisions d’investissement 
autonomes

•  Prise de décision dans  
le cadre de la gouvernance 
d’entreprise

•   Compétences claires 
(régime des signatures)

•   Directive de placement

• Déclaration d’impôt •  Bilan et compte de  
résultat

•  Respect de l’obligation de tenir  
une comptabilité et du standard de 
présentation des comptes

 Intérêts et dividendes
 Gain en capital
 Fortune

 Intérêts et dividendes
 Gain en capital
 Fortune

• Imputation de reports de perte (7 ans)
•  Possibilité de compensation avec  

le résultat opérationnel
•  Pas de gain en capital exonéré 

d’impôts
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1 Les opérations de change telles que les 
placements double-monnaie conviennent particuliè-
rement aux entreprises opérant à l’international  
car elles éliminent le coût des taux d’intérêt négatifs  
tout en tenant compte des besoins en devises 
de l’entreprise. Pour que le profit soit maximal, il 
faut que les monnaies utilisées correspondent aux 
besoins commerciaux de l’entreprise.

2 Les fonds défensifs ne sont guère chrono-
phages pour l’entreprise, contribuent à compenser 
les taux d’intérêt négatifs et permettent à moyen 
terme d’obtenir à moindre risque de modestes ren- 
dements. Ces produits donnent accès à des op- 
portunités de placement institutionnelles inacces-
sibles aux investisseurs individuels.

3 Les solutions de mandat individuelles et 
les fonds de fortune mixte ouvrent aux entreprises 
l’éventail complet des solutions de placement.  
Les experts investissent les liquidités excédentaires 
de manière flexible conformément aux exigences  
risque/rendement individuelles de l’entreprise. Ils 
appliquent un processus de placement rigoureux, 
durable et tenant compte des différentes sources de 
rendement qui, combiné à une étroite surveillance  
et à une gestion rigoureuse des risques, permet de 
générer des rendements.

Entretien avec Hans Baumgartner,  
responsable Entrepreneurs & Executives Suisse

Dans cet entretien, Hans Baumgartner explique comment utiliser  
les liquidités excédentaires en évitant les taux négatifs. Il évoque également 
les exigences qui en découlent et les alternatives envisageables. 

Aucun risque inutile et garantie de la liquidité
Au moment de choisir les instruments de placement, différents points doivent être pris en 
considération: ils doivent être très sûrs, afin d’éviter des risques inutiles pour la fortune 
commerciale, et doivent garantir autant de liquidités que possible afin de pouvoir être dissous 
rapidement en cas de besoin. 

Trois alternatives aux réserves en espèces:

Produits ––– Excédent de liquidités
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Entre particuliers et entrepreneurs, le processus de 
placement est très différent. Si les entrepreneurs 
sont aussi des particuliers, une grande partie de 
leur fortune est liée à leur entreprise. Et tandis que, 
pour l’investisseur privé, la principale dimension est 
l’horizon de placement, les entrepreneurs doivent se 
poser des questions supplémentaires avant de lancer 
un processus de placement privé. 

Le concept des quatre éléments
En général, les entrepreneurs divisent leur fortune en 
quatre: fortune commerciale opérationnelle, fortune 
privée, fortune de prévoyance et, dans certains cas, 
autres avoirs dans des structures de holding. Les 
actifs de la fortune commerciale ne sont souvent pas 
liquides, puisqu’ils sont liés sous forme d’investisse-
ments dans des machines, des biens immobiliers ou 
des stocks. Les actions non cotées de l’entreprise 
sont également peu liquides. De nombreux entre-
preneurs sont réticents à transférer les bénéfices de 
leur entreprise dans leur fortune privée. Ils sou-
haitent, d’une part, conserver une certaine réserve 
de liquidités et, d’autre part, éviter les impôts en 
rapport avec le transfert de paiements de salaires ou 
de distributions de dividendes. 

Le Credit Suisse est à vos côtés pour définir avec 
vous une stratégie de prélèvement à long terme  
qui tient compte des besoins de l’entreprise et privés. 
Une analyse est effectuée sur l’ensemble du cycle 
de vie pour savoir comment les valeurs patrimoniales 
peuvent être monétisées dans l’entreprise et trans-
férées dans la fortune privée. La stratégie de prélè-
vement optimise les diverses implications fiscales, au 
niveau privé comme au niveau de l’entreprise.  

Stratégie de prélèvement tout au long  
du cycle de vie  
La stratégie dépend surtout de la situation actuelle. 
Durant la croissance d’une entreprise, ce sont les 
questions de financement qui priment, tandis que la 
constitution d’un patrimoine privé ne peut être que  
limitée. Plus tard, les questions qui se posent ont trait 
au transfert de la fortune de l’entreprise dans la for-
tune privée ou à la constitution ciblée d’une fortune 
de prévoyance. Vient ensuite le moment d’envisager 
la succession de l’entreprise. C’est à ce moment  
au plus tard que la situation peut se compliquer si 
vous avez trop attendu pour prélever les fonds. 

Les entrepreneurs ne sont pas des investisseurs 
comme les autres. Loin des actions ou des  
obligations, ils placent une bonne partie de leur  
fortune dans des machines ou des infra  struc  tures. 
Non sans risque, comme l’a confirmé la pandémie. 
Comment investir avec succès?

Les entrepreneurs,  
des investisseurs à part

84



Autant de facteurs qui démontrent que les entrepre-
neurs ont tout intérêt à envisager de manière globale 
la planification de leur fortune d’entreprise et de  
leur fortune privée. Le Credit Suisse vous accom-
pagne dans ce processus grâce à ses experts en 
succession, en planification financière, en fiscalité, 
en placements et en financement.

Plans pour cadres 1e dans la prévoyance 
Pour le prélèvement de fonds, la constitution d’un 
avoir de prévoyance est une variante intéressante  
sur le plan fiscal. Alors que, dans les solutions 
traditionnelles, les assurés doivent souvent supporter 
une redistribution des actifs vers les retraités, ce 
risque n’existe pas dans une solution de caisse de 
pension 1e. Qui plus est, avec une solution 1e,  
vous pouvez choisir la stratégie de placement selon 
vos préférences personnelles et vous participez  
ainsi directement à l’évolution des marchés boursiers. 
Pour les entrepreneurs, ces solutions de caisse  
de pension 1e sont donc une alternative attrayante 
aux solutions de prévoyance traditionnelles.  

Investissements privés
Une fois les fonds transférés dans la fortune  
privée, le processus de placement privé proprement  
dit commence par une analyse de la situation  
financière globale. Pour réussir ses placements,  
il faut connaître sa disposition à prendre des  
risques avec les placements privés et la durée  
minimale de l’investissement. 

 Planifiez vos placements 
avec nos experts

Vous souhaitez définir une stratégie de 
prélèvement avec nos experts et ainsi  
poser les bases d’une constitution de fortune 
optimale sur le long terme? 

Contactez votre conseillère  
ou conseiller clientèle ou 
écrivez à l’adresse: 

«Concept des quatre éléments»:  
la constitution du patrimoine des entrepreneurs

Fortune  
commerciale  
opérationnelle

Fortune  
privée

Fortune de  
la holding

Fortune de  
prévoyance

Produits ––– Stratégie de placement

85escher 2022

mailto:entrepreneurs.bankfor%40credit-suisse.com?subject=Strat%C3%A9gie%20de%20pr%C3%A9l%C3%A8vement


Disclaimer

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé  
sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le 
présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque 
transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses 
filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document 
reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de 
sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la 
mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention 
contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destina- 
taire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une 
personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du 
présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

«Trois traits de caractère? Compétents, responsables et 
innovants. Les entrepreneurs travaillent souvent dans l’ombre, 
pour le bien de l’entreprise et de leurs collaborateurs. 
Pionniers et visionnaires, ils sont ouverts à l’innovation et aux 
nouvelles solutions. Autant que possible, ils entretiennent  
des contacts personnels avec tous leurs collaborateurs.  
Je pense par exemple à Gabriela Manser, directrice de la  
société Goba, ou à Nicolas Hayek, fondateur et ancien  
CEO de Swatch Group.»

Peter Hunziker, 68 ans 
Retraité

Katja Dessarzin, 35 ans 
Pharmacienne

«J’admire les entrepreneurs qui réagissent 
courageusement aux tendances et développent 
des gammes de produits ou de services  
en conséquence, qui se montrent prévoyants  
et ne pensent pas uniquement au profit  
à court terme, mais poursuivent des plans  
à long terme et visent la stabilité. Leur  
créativité leur permet de développer des idées, 
solutions et technologies nouvelles. Ils sont  
persévérants, savent communiquer et travailler  
en réseau avec leurs collègues.»

Comment fonctionnent les entrepreneurs,  
à quoi ressemble leur quotidien, quelles  
personnalités impressionnent le plus?  
Nous avons enquêté auprès du grand public.

Un regard de l’extérieur
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«Le quotidien professionnel n’est pas de tout repos. Pour transformer leur  
vision en produits et en prestations, les entrepreneurs doivent sans cesse 
convaincre les autres de leurs idées et constamment peaufiner la qualité et  
le prix de leur offre. Cela demande beaucoup d’engagement et une capacité  
à gérer les échecs et les opinions divergentes. Je suis impressionné par  
Gabriela León, une ingénieure biochimiste mexicaine qui, malgré de nombreuses 
résistances, a su créer sa propre entreprise.»

Christian Vils, 61 ans 
Ingénieur et conseiller en personnel

«Pour moi, un entrepreneur typique, 
c’est quelqu’un qui trouve son métier 
très prenant, mais épanouissant. Son 
quotidien est soigneusement planifié, 
entre nombreuses réunions et tâches 
variées. L’ingénieure biomédicale  
Nina Tandon m’impressionne: en reliant  
la biomédecine à l’électrotechnique,  
elle a ouvert de nouvelles perspectives  
à la médecine moderne.»

Urata Kosumi, 21 ans 
Étudiante en biomédecine

Stefan Furter, 38 ans 
Menuisier

«Je pense spontanément à Elon Musk: lorsqu’il se fixe un 
objectif, il met tout en œuvre pour l’atteindre. Les entrepreneurs 
remarquables de mon entourage ne correspondent générale-
ment pas à l’image – un peu cliché – de ‹l’homme imposant en 
costume›. Ils sont plutôt effacés, calmes, jeunes et très  
sympathiques. Et portent de vieilles baskets. Ils n’ont rien à 
prouver à personne et sont totalement eux-mêmes.»
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Bâtir un empire  
commercial?
Pourquoi pas.

Un financement flexible assure un plan de développement 
flexible de votre activité. Les entrepreneurs sont des  
visionnaires. Et nous les soutenons.

credit-suisse.com/entrepreneurs

Faites-vous  
conseiller et  
assurez votre  
financement
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