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Les êtres humains n’ont de cesse d’évoluer. Pour les chefs d’entreprise,
évolution signifie avant tout croissance.
C’est la raison pour laquelle la présente édition du magazine entrepreneur
est consacrée à la croissance. Des entrepreneurs et des spécialistes y
prennent la parole et échangent leurs expériences, dans le but de vous
montrer comment nous, banque, pouvons vous soutenir, vous et votre
entreprise, dans une croissance durable et rentable. La table ronde de
la page 8 fait la part belle aux petites entreprises helvétiques, à leur
importance pour l’économie de notre pays et aux moyens d’atteindre la
croissance.
Nous ne voulons pas vous présenter uniquement des femmes et des
hommes dans leur fonction à la tête d’une entreprise, mais également
comme personnes privées. Aussi découvrirez-vous, à partir de la page
16, l’univers Bonviva. Les paquets Bonviva vous offrent des produits
bancaires complétés par des prestations intéressantes telles que les
services liés à la sécurité et aux voyages. Grâce au programme de bonus
exclusif proposant des produits et des événements attrayants, Bonviva
fait des activités bancaires une expérience unique en son genre.
Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que notre nouvelle
newsletter, sur Internet, à l’adresse www.credit-suisse.com/entrepreneur.
Vous pouvez aussi vous adresser à votre conseiller clientèle.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous nous ferons un plaisir
de vous répondre !
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L’architecte Valentino Marchisella et l’entrepreneur en bâtiment Thomas Bühler sont convaincus par les prestations du Paquet Business Easy
du Credit Suisse.

Flexibilité assurée grâce au
Paquet Business Easy
Depuis février de cette année, le Credit Suisse propose le nouveau Paquet Business
Easy, taillé sur mesure pour les petites entreprises. Comme le confirment l’architecte
Valentino Marchisella et l’entrepreneur en bâtiment Thomas Bühler.
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Il suffit de lever les yeux pour en voir : les grues se
multiplient. Le bâtiment est en plein boom et ne
semble en rien avoir été affecté par la crise
économique. Mais, à y regarder de plus près, le
tableau est un peu plus mitigé.
« Dans le bâtiment, la récession n’a pas un effet
immédiat. Les problèmes sont donc peut-être
encore devant nous », avance Valentino
Marchisella avec prudence. Et Thomas Bühler
de renchérir : « A quoi bon avoir des carnets de
commandes pleins si les marges ne suivent
pas ? »

Un financement croisé difficile
Inutile de le nier, les temps sont devenus plus
durs, notamment pour les PME. Et, au-delà de la
pression concurrentielle et de la bureaucratie, le
problème a pris un visage nouveau : le
préfinancement. Ou, en termes plus simples, le
fait que les factures des fournisseurs arrivent plus
vite et les paiements des clients plus tard. Les
petites entreprises, au sein desquelles les
financements croisés sont impossibles, peuvent
alors rapidement se retrouver la tête sous l’eau.
Malgré ces difficultés, les discussions que nous

entrepreneur 1/2011

5

T H È M E P R I N C I PA L

Puis la discussion finit par revenir à la question du
préfinancement. En fin de mois, les problèmes de
liquidités ne sont pas rares. C’est là qu’entre en
scène le Paquet Business Easy. « La limite de
découvert du Credit Suisse me permet de dormir
sur mes deux oreilles, lance Valentino Marchisella
avec un sourire. Ces derniers temps, les banques
ont toutes manifesté un regain d’intérêt pour les
PME, mais le Paquet Business Easy du Credit
Suisse est vraiment convaincant grâce à tous les
avantages qu’il présente. » « Sensationnel »,
confirme Thomas Bühler, qui y voit une
récompense à sa fidélité au Credit Suisse. « Pour
nous, le Paquet Business Easy est une bouée de
sauvetage. Avec une limite de découvert pouvant
atteindre 10 000 francs à court terme en fonction
du chiffre d’affaires, et grâce à la simplification
des opérations bancaires quotidiennes qu’autorise
le paquet, le Credit Suisse me fournit une solution
qui correspond vraiment à mes besoins. »

« A quoi bon avoir des carnets de
commande pleins si les marges
ne suivent pas ? »
Thomas Bühler, entrepreneur en bâtiment

avons dans les bureaux de marchwell Valentino
Marchisella Architekten à Zurich et de Thomas
Bühler Betonschalungen à Kloten se déroulent
dans une ambiance détendue et motivante. Il se
dégage un enthousiasme qui montre que les gens
prennent plaisir à travailler, à faire avancer
l’entreprise et à mettre le client – si petit soit-il –
au centre de toutes les attentions.
Priorité au client
Valentino Marchisella, qui a conçu la Bahnhofplatz
de Berne, baldaquin vitré et galerie marchande
compris, parle surtout de maisons individuelles.
« J’aime explorer de nouveaux horizons. C’est
pourquoi, outre les grands projets qui m’occupent

« La limite de découvert du Credit
Suisse me permet de dormir sur
mes deux oreilles. » Valentino Marchisella, architecte

i mp o r ta n t
 Le Paquet Business Easy en bref
 u travers du Paquet Business Easy, le Credit Suisse propose
A
une solution bancaire taillée au plus près des besoins des petites
entreprises. Exhaustif, ce paquet bancaire est porteur de nombreux
avantages et de prestations complémentaires, le tout à un tarif très
compétitif.
■ G râce au paquet de base, au prix fixe de 132 francs par an, vous
pouvez faire face aux besoins bancaires découlant de votre activité.
Celui-ci comprend également un forfait pour les frais du trafic des
paiements.
■ D e plus, avec la Limite de découvert Business Easy, vous
augmentez votre flexibilité financière.
■ Par ailleurs, vous pouvez si vous le souhaitez adjoindre au Paquet
Business Easy des produits intéressants de cartes de crédit ou
d’autres services proposés par le Credit Suisse.
■ Et, après souscription du Paquet Business Easy, vous bénéficiez
des réductions offertes par nos partenaires en matière de
renseignements de solvabilité et de logiciels dédiés au trafic des
paiements et à la comptabilité.

■

Pour plus d’informations sur les
deux entreprises : www.marchwell.com
et betonschalungen@bluewin.ch
pendant des années, j’apprécie aussi les petits
contrats impliquant des solutions sur mesure. » Et
de préciser : « Chaque contrat est un éternel
recommencement, que ce soit pour le client ou
pour moi. Car ma signature, c’est justement de ne
pas rester cantonné à un seul et même style. »
Thomas Bühler porte la même attention à tous les
clients. Et c’est presque par hasard qu’il mentionne
la célèbre Schulhaus Küsnacht qu’il a construite
d’après des plans de Bob Gysin. « Je ne suis pas
un constructeur étoilé, glisse-t-il avec modestie. Il
ne faut dédaigner aucun type de construction. »
Un soulagement de tous les jours pour les
entreprises
Pour en savoir plus :
 Paquet Business Easy

credit-suisse.com/entrepreneur

PAQUET BUSINESS EASY D’UN COUP D’ŒIL
Paquet de base au prix fixe de CHF 132.–, au lieu de CHF 200.–,
par année ; en complément, limite de découvert Business Easy	Options	Autres
(intérêts et commissions selon utilisation)
gratuites la première année
produits bancaires

Paquet de base
1 Compte entreprise
Business Easy en CHF

Trafic des paiements*

Cartes Maestro

Banque en ligne

Avantages supplémentaires :
■ Tarifs

préférentiels pour toute demande de
renseignements sur la solvabilité
■ Réductions

pour logiciels dédiés au trafic des
paiements et à la comptabilité
Plus d’informations sur
www.credit-suisse.com/businesseasypaket/services

Produit complémentaire
Limite de découvert Business Easy
(flexibilité financière jusqu’à CHF 10 000.–)

■

+


MasterCard
Business
Standard (CHF) avec logo
de votre entreprise (gratuit)
ou design personnalisé (frais
uniques de CHF 150.–)

■


MasterCard
Business
Gold (CHF) avec logo de
votre entreprise (gratuit) ou
design personnalisé (frais
uniques de CHF 150.–)

■


Credit
Suisse
Gold Business
American Express® Card
(CHF) avec 20 000 points
Membership Rewards

Par exemple
■

 ompte Cash
C
Invest avec
rémunération
attrayante

+

* Forfait pour les frais du trafic des paiements de CHF 25.– par trimestre, sans frais de tiers
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Épauler les
petites
entreprises
L’économie suisse repose sur les petites
entreprises, mais les coûts indirects liés à la
réglementation et les failles dans le financement
des start-ups entravent leur croissance.
M. Maurer, l’idée de créer HighStep Systems
vous est venue après une chute...
Andreas Maurer : Il y a sept ans, mon père est
tombé d’une échelle dans son jardin et a dû être
hospitalisé deux jours. Nous nous sommes alors
demandé pourquoi il n’existait pas d’échelle sûre.
Réalisant que beaucoup de personnes devaient
travailler en hauteur, sur des poteaux ou des
éoliennes, par exemple, nous avons compris
qu’il devait exister un vaste marché pour un
système d’élévation sûr. Nous avons donc mis au
point un système sur rail permettant de monter
mécaniquement ou à l’aide du premier ascenseur
portable au monde. Un grand groupe d’électricité
suisse a déjà opté pour notre système, qui vient
de recevoir l’homologation de l’organisme de
certification TÜV. A l’heure actuelle, HighStep
Systems emploie huit personnes.
M. Bigler, vous représentez les artisans en
qualité de président de l’Union suisse des
arts et métiers. HighStep Systems est-elle
une petite entreprise suisse typique ?
Hans-Ulrich Bigler : Absolument. 88% des entreprises suisses comptent moins de dix employés.
HighStep Systems est un bon exemple de la capacité
d’innovation que recèlent les petites entreprises.
Malheureusement, le public ne se rend pas assez
compte que notre économie repose sur les PME,

8
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Martin A. Bopp, Commission pour la technologie et l’innovation (CTI), Andreas Maurer, chef d’entreprise, Andreas Gerber,
Credit Suisse et Hans-Ulrich Bigler, Union suisse des arts et métiers, discutent des conditions-cadres pour les PME en
Suisse (de g. à dr.)

car les médias se focalisent sur les sociétés cotées.
Leur production représente pourtant une part
considérable du produit intérieur brut.
Quels sont les facteurs politiques qui
entravent la croissance des petites
entreprises ?
Hans-Ulrich Bigler : Un entrepreneur devrait
s’occuper du développement des produits, de
la vente, de la gestion du personnel et de la
stratégie. Mais la réglementation, très dense,
fait peser de lourdes charges sur les entreprises.
Nous estimons à 50 milliards de francs les coûts
consécutifs à la réglementation aux niveaux fédéral,
cantonal et communal pour les entrepreneurs,

« HighStep Systems entend
exploiter son potentiel
sur le marché mondial. »
Andreas Maurer,
directeur de HighStep Systems AG

l’administration et les particuliers. C’est pourquoi
nous recommandons que les coûts découlant d’une
nouvelle réglementation soient pris en compte
très tôt dans la procédure législative. Car si nous
parvenons à les réduire, nous pourrons générer
davantage de croissance pour l’ensemble de
l’économie.
Quel soutien la Commission pour la technologie
et l’innovation (CTI) apporte-t-elle aux petites
entreprises ?
Martin A. Bopp : Nous nous concentrons sur les
entreprises à vocation scientifique du secteur
de la technique médicale ou des technologies
de l’information et de la communication. Nous
soutenons les projets de recherche axés sur le
marché qu’une entreprise mène en collaboration
avec une haute école. La haute école en retire un
savoir accru et le partenaire industriel une valeur sur
le marché. Sur les 600 demandes de subvention
que nous recevons chaque année, près de la

moitié sont acceptées. La CTI finance à hauteur
de 100 millions de francs la part des hautes écoles
dans ces projets. Nous avons aussi mis au point
un programme de coaching pour aider de manière
ciblée les start-ups. Tous nos coaches sont des
créateurs d’entreprise qui ont su mener leur barque
dans des périodes difficiles. Ils accompagnent les
start-ups jusqu’à l’obtention du label Start-up CTI.
Ce dernier confirme aux investisseurs potentiels
que l’entreprise a de réelles chances sur le marché
et qu’elle est apte au capital-risque. Depuis 1996,
environ 250 entreprises suisses ont reçu ce label.
Andreas Maurer : Lorsque nous avons rédigé le
business plan de HighStep Systems, nous avons
reçu le soutien d’un coach professionnel dans le
cadre d’un projet de la CTI, ce qui nous a permis
par la suite de décrocher le label de start-up. Cela
représente beaucoup pour nous, et nous en tirons
une grande fierté. Le principal avantage que nous
y avons trouvé est de ne plus avoir à expliquer
notre projet à chaque fois.
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Martin A. Bopp : Le label ne garantit pas l’obtention
de capital-risque, mais il signale que la jeune
entreprise a apporté des réponses à des questions
décisives concernant son idée commerciale.

« La densité de la
réglementation est bien
trop élevée. »
Hans-Ulrich Bigler,
directeur de l’Union suisse des arts et métiers

M. Gerber, les entreprises obtiennent-elles
facilement des crédits bancaires pour financer
leur croissance ?
Andreas Gerber : L’activité générée par les sociétés
et les entreprises est cruciale pour notre banque.
Au Credit Suisse, un département entier leur est
dédié. Dans leur travail, nos conseillers ont sans
cesse à régler des cas spécifiques et disposent
de l’expérience nécessaire pour traiter avec un
entrepreneur sur un pied d’égalité. Concernant les
Martin A. Bopp et Andreas Maurer

crédits : ces deux dernières années, les entreprises
se sont vu accorder suffisamment de crédits et
cela reste vrai actuellement. Tous les experts
s’accordent à dire que le robinet du crédit n’a
jamais été fermé. La question est plutôt de savoir
dans quel cas un entrepreneur doit financer son
développement avec des fonds étrangers et dans
quel cas il doit le faire avec des fonds propres.
Que voulez-vous dire ?
Andreas Gerber : Un financement par des fonds
propres est recommandé lorsque l’entreprise
promeut une idée commerciale qui n’a pas
encore fait ses preuves sur le marché. Quant
aux fonds étrangers, ils constituent la meilleure
solution pour les entreprises qui ont lancé leurs
produits ou services sur le marché, ont généré
un chiffre d’affaires et des bénéfices et si leur
apport peut financer les prochaines étapes de leur
développement. L’entrepreneur devrait analyser la
situation de son entreprise avec son conseiller
bancaire avant de prendre une décision.
Hans-Ulrich Bigler : Je partage l’analyse de M.
Gerber concernant le crédit. Un groupe de travail
du Secrétariat d’Etat à l’économie est arrivé à
la même conclusion. Je constate toutefois des
insuffisances au niveau du financement des startups. Il devrait pourtant être possible de promouvoir
en Suisse une culture capital-risque afin d’aider
les idées novatrices telles que celles de HighStep
Systems à percer. La CTI est le partenaire de
choix pour le volet technique, mais non pour le
financement.
Andreas Gerber : La mise à disposition de capitalrisque requiert des dispositifs spéciaux capables de
supporter les risques accrus. Avec le Swiss Venture
Club, le Credit Suisse a créé une fondation dotée
d’un capital propre de 100 millions de francs afin de
soutenir à un stade précoce les jeunes entreprises.

« Nous aidons les start-ups
à vocation scientifique. »
		
		
		
10

entrepreneur 1/2011

Martin A. Bopp, responsable Promotion start-ups
et entreprenariat, Commission pour la technologie
et l’innovation (CTI)

Résumé
 Beaucoup de réglementation et peu de
capital-risque
Les petites entreprises de moins de dix employés comme
HighStep Systems, qui a mis au point un système
d’élévation sûr pour le travail en hauteur, représentent
88% de l’ensemble des entreprises actives. L’économie
suisse repose donc sur elles. Deux facteurs importants
entravent pourtant leur croissance. Premièrement, la
réglementation est très dense en Suisse. Il en résulte
des coûts indirects pour les entreprises, l’administration
et les particuliers, estimés à 50 millions de francs par
an selon l’Union suisse des arts et métiers (USAM).
Deuxièmement, si les crédits bancaires sont suffisamment
accessibles aux entreprises bien établies et dont le bilan
est équilibré, les participants à la table ronde ont relevé
des insuffisances dans le financement des start-ups.
Andreas Gerber et Hans-Ulrich Bigler

M. Maurer, HighStep Systems est à la veille
de financer le lancement de son système sur
le marché mondial. Comment procéderezvous ?
Andreas Maurer : Plusieurs possibilités sont
envisageables, comme la participation d’un grand
partenaire industriel, le capital-risque ou le crédit
bancaire. Notre problème actuel est que nous
sommes encore considérés comme une véritable
start-up, alors que nous avons déjà atteint un
certain niveau, que nous détenons des brevets
et que nous avons signé des contrats avec des
clients pour plusieurs années.
Martin A. Bopp : HighStep Systems est une
start-up atypique avec un produit abouti qui
exploite un certain créneau sur le marché. De
telles entreprises sont confrontées à une situation
somme toute malencontreuse : le capital-risque
représente pour elles des charges inacceptables
et elles ne sont pas encore prêtes pour un crédit
bancaire classique.
Hans-Ulrich Bigler : Il serait souhaitable que la
Suisse, avec son taux d’épargne élevé et la masse
de fonds disponibles, puisse davantage financer
les start-ups. Il existe visiblement une lacune à
combler entre le financement des start-ups et le
financement par fonds de tiers.

« Nous avons besoin
de supports de
capital-risque spéciaux. »
Andreas Gerber,
responsable Affaires PME région Zurich,
Credit Suisse

Andreas Gerber : Depuis peu, il est à nouveau
question du financement mezzanine pour
les entreprises arrivées à ce stade de leur
développement. Il s’agit d’un mélange de fonds
propres et de fonds étrangers. Il me semble aussi
important que les entreprises fassent appel au
savoir-faire et au réseau de leur conseiller bancaire
et qu’elles étudient avec lui les différentes options
qui s’offrent à elles pour financer leur croissance.
Le travail en partenariat avec les entreprises est
l’une des principales activités du Credit Suisse
dans le segment des entreprises. 

Pour en savoir plus :
 
Vous trouverez sur notre site Internet des
informations complémentaires.

credit-suisse.com/entrepreneur
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Croissance « à hauts risques »

Satisfaire tous les besoins

L’année 2011 nous confirmera définitivement ou non si l’économie mondiale retrouvera
son cheminement conjoncturel normal. Quoi qu’il en soit, l’économie suisse est d’ores
et déjà très bien orientée comparée à la situation internationale.

Les besoins de la clientèle entreprises sont aussi variés que les entreprises
elles-mêmes. Le Credit Suisse a donc mis sur pied un concept de conseil sur
deux axes permettant un suivi personnalisé.

Martin Neff,
responsable
Economic
Research Suisse
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L’économie suisse a non seulement surmonté la
crise sans trop de dommages, mais elle a déjà su
se redresser. Il est cependant encore trop tôt pour
céder à l’autosatisfaction. L’économie mondiale
continue de faire face à des risques et les moteurs
de croissance des années précédentes doivent
encore prouver leur durabilité. Les déséquilibres
globaux n’ont toujours pas été corrigés et le
surendettement continue de peser sur l’économie
mondiale. Tandis que les pays émergents se
développent de manière si dynamique que la
surchauffe menace, le moteur conjoncturel
américain ne se met pas correctement en
marche. En Europe, on observe des différentiels
de croissance importants. La marge de
manœuvre consistant à doper l’économie par
des mesures gouvernementales est devenue
extrêmement faible tandis que le risque d’effets
secondaires provoqués par la politique monétaire
expansionniste s’est accru. Nous estimons
toutefois que l’économie mondiale parviendra à
retrouver un cheminement conjoncturel normal,
tout en anticipant certaines turbulences. La
prudence est de mise pour évaluer la croissance
des exportations suisses, d’autant que le contexte
monétaire est défavorable en raison d’un franc
suisse élevé. La récente et très rapide reprise des
industries tournées vers l’exportation, surtout dans
le secteur de l’électricité, des machines et des
métaux, ne pourra se maintenir à un tel niveau. Les
consommateurs devraient continuer à faire preuve
de prudence, ce qui se traduira par une baisse du
chiffre d’affaires des branches axées sur le marché
intérieur et liées à la consommation. Le commerce
de détail doit s’adapter à un ralentissement

de l’activité, l’hôtellerie devrait encore y laisser
quelques plumes cette année et le secteur de la
construction amorce une consolidation. Dans notre
pronostic de croissance, nous avons tenu compte
de l’ensemble des risques mentionnés. Selon nos
prévisions, nos chances d’afficher une progression
conjoncturelle supérieure aux prévisions en 2011,
comme ce fut le cas l’an dernier, sont élevées. 

SERVICES
Economic Research,
partenaire stratégique de
l’économie suisse
Dans les domaines de l’analyse de la conjoncture, de la
politique économique, des branches, des régions et de
l’immobilier, Economic Research de Credit Suisse offre à
l’économie suisse des bases de décision. Sur demande,
nous pouvons également réaliser des études sur mesure.
Cet engagement traduit la promesse de Credit Suisse SA
d’être le partenaire stratégique des entreprises suisses.

 
Actualisées en permanence,
les recherches peuvent
être téléchargées gratuitement sur

credit-suisse.com/entreprises

Le paysage entrepreneurial suisse est des plus
variés : dans son dernier recensement des
entreprises, l’Office fédéral de la statistique en
compte 312 861, dont 87,1% de petites (jusqu’à
neuf salariés), 10,6% de moyennes (de 10 à 49
collaborateurs) et seulement 2,4% de grandes
(50 salariés ou plus). Les entreprises ne se
différencient toutefois pas uniquement par leur
taille, mais aussi par leur stade de développement :
certaines viennent d’être créées, d’autres sont
en pleine croissance et d’autres encore sont en
phase de restructuration ou à la veille d’une
succession. Leurs exigences vis-à-vis de leur
banque sont donc très disparates. Pour leur
dispenser un suivi sur mesure, le Credit Suisse a
mis en place un concept de conseil sur deux
axes. Le client se voit attribuer un conseiller à la
clientèle entreprises attitré, qui se trouve soit
dans une succursale proche soit au Business
Center centralisé à Berne.
Proximité géographique
Les grandes entreprises ont souvent des projets
d’expansion ou d’investissement. Pour elles, il
est important que le conseiller soit proche
géographiquement, car elles ont besoin de lui
pour la mise en place de processus opérationnels
tels que l’achat de machines ou d’immeubles.
Dans de tels cas, le conseiller fait également
office de facilitateur dans l’univers des services
proposés par le Credit Suisse et peut faire appel
à des spécialistes, par exemple pour des
financements commerciaux, un leasing ou une
planification successorale.

Disponibilité et processus simples
Généralement, les besoins des petites entreprises
sont autres : « Ce groupe souhaite avant tout des
interlocuteurs facilement joignables par téléphone
et des procédures simples, au premier rang
desquels un trafic des paiements efficace »,
explique Michael Fahrni, responsable du Business
Center. C’est là que 80 spécialistes bancaires
dûment qualifiés traitent les besoins des petites et
moyennes entreprises en trois langues nationales.
« Parfaitement à l’aise dans le conseil téléphonique,
ils disposent entre autres d’un savoir-faire exhaustif
en matière d’e-banking et de solutions pour les
opérations de paiement », ajoute Michael Fahrni. Il
précise cependant que le Business Center n’est
en rien un centre d’appel anonyme : « Chaque
client dispose du numéro direct et de l’adresse
e-mail de son conseiller personnel. » Et, si ses
besoins évoluent vers des financements plus
importants, vers des placements plus complexes
ou si une succession se prépare, le conseiller du
Business Center le transmet au conseiller à la
clientèle entreprises le plus proche de lui. Michael
Fahrni conclut : « La transmission au bon
interlocuteur au sein du Credit Suisse est un
facteur inhérent au succès de notre concept de
suivi. » 

Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre personnellement.
Pour de plus amples informations, veuillez vous
adresser à votre conseiller clientèle ou appeler notre
Business Center au numéro gratuit 0800 88 88 72.

credit-suisse.com/entreprises
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Les PME constituent l’épine
dorsale de notre économie

À la conquête du marché suisse
avec des fruits séchés biologiques

C’est en mai 2010 que SVC-SA pour le capital-risque des PME a été fondée,
avec pour objectif de renforcer la place économique suisse et de créer des
emplois. Nous dressons un bilan intermédiaire avec son CEO Johannes Suter.

SVC-SA pour le capital-risque des PME
souhaite donner un coup de pouce aux PME.
Son tout premier investissement se révèle
surprenant.

Vous êtes CEO d’une société de capitalrisque depuis trois trimestres. M. Suter,
êtes-vous satisfait des résultats obtenus ?
Johannes Suter : Oui, je le suis. Nous avons été
bien accueillis par le marché et le public et nous
ne pouvons pas nous plaindre question travail. Fin
2010, nous avions reçu plus de 300 demandes
sérieuses émanant de toutes les branches et de
toutes les régions de Suisse.
Johannes Suter,
CEO de SVC-SA
pour le capitalrisque des PME

La naissance de SVC-SA pour le capitalrisque des PME était donc attendue ?
En 2009, les investissements dans le capitalrisque se montaient à environ 400 millions de
francs en Suisse. Cent millions supplémentaires
sont les bienvenus. Mais il faut aussi replacer les
choses dans leur contexte. Les crédits traditionnels
accordés aux entreprises, dont une large part
provient du Credit Suisse, s’élèvent à environ
265 milliards de francs suisses.
A qui le capital-risque est-il destiné ?
Aux PME, qui constituent l’épine dorsale de
l’économie suisse. Nous voulons contribuer à la
création d’emplois dans les PME ou au sauvetage
de places de travail menacées. Autrement dit :
nous mettons du capital-risque à la disposition
d’entreprises qui investissent dans leur croissance
ou leur expansion. L’âge de la PME revêt une
importance secondaire, il peut s’agir d’une start-
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up, mais aussi d’une PME établie à laquelle
nous prêtons main-forte lors du règlement de la
succession. Nous pouvons aussi aider à franchir
l’étape du développement à l’international.
Certains investissements sont-ils hors de
question ?
Les financements en phase d’amorçage sont
exclus : l’entreprise doit déjà disposer de produits
ou de prestations acceptés par le marché. Le
refinancement d’anciens engagements l’est
aussi. Le principal obstacle que doivent franchir
les entreprises est de convaincre notre équipe
et surtout notre comité de placement qu’elles
parviendront à percer dans quelques années.
Vous ne prenez donc pas de risques avec
votre capital-risque.
Nous travaillons main dans la main avec les chefs
d’entreprise et prenons des risques calculés
dans le but de mettre en œuvre un business plan
ambitieux. Notre horizon de placement s’étend de
quatre à sept ans. En l’occurrence, nous avons
l’avantage de ne pas devoir reverser de bénéfices
au Credit Suisse. Les rentrées d’argent sont
intégralement réinvesties. 

Dès lors qu’il est question de capital-risque,
l’idée d’une start-up du secteur high tech vient
immanquablement à l’esprit. La surprise a donc
été de taille lorsque les médias ont annoncé le
bénéficiaire du premier investissement de la
nouvelle société de capital-risque : agrofrucht-Inn
AG. Une entreprise qui produit pour l’essentiel des
fruits séchés.
Lors de notre visite à Meerenschwand en Argovie,
l’existence d’un créneau pour les fruits séchés sur
le marché agroalimentaire suisse nous a sauté
aux yeux. Non seulement les fruits séchés sont
bons pour la santé, car ils ne contiennent pas de
conservateurs, mais ils n’ont pas à redouter les
comparaisons en termes de qualité : les fraises
ont vraiment le goût de fraises fraîches. Et même
sans connaître tous les secrets de fabrication, on
devine un grand savoir-faire technique dans les
machines utilisées dans la production.
Capital humain
Le principal facteur de succès est le capital
humain : connaissances pointues et engagement
des collaborateurs, sans oublier la personnalité du
chef d’entreprise. Philipp Käppeli travaille depuis
dix ans dans le secteur agroalimentaire, où il a
tissé un dense réseau de relations; il a également
les pieds sur terre. Il est convaincu que sa nouvelle
entreprise va conquérir à long terme 10% du

marché suisse des fruits séchés et créera entre
30 et 35 emplois.
Examen minutieux
« Nous examinons avec le plus grand soin les
business plans et les dossiers sur les produits afin
de déterminer si notre critère décisif, l’acceptation
sur le marché, est vraiment rempli, commente
Johannes Suter, CEO de SVC-SA pour le capitalrisque des PME. La personnalité de l’entrepreneur
intervient en dernier lieu. Nous devons avoir
confiance dans l’entrepreneur et son équipe, dans
ses compétences et son intégrité. Et nous devons
sentir une alchimie entre l’entreprise et nous. »
Sentir une alchimie
Philipp Käppeli partage cet avis, mais il doit aussi
se préoccuper de questions financières qu’il ne
peut résoudre avec des crédits accordés aux
entreprises classiques en raison de sa base de
capital propre. « Malgré l’augmentation de notre
capital, nous nous réjouissons d’avoir obtenu un
prêt de la part de SVC-SA pour le capital-risque
des PME, explique l’entrepreneur argovien. Celuici servira essentiellement au préfinancement des
ingrédients de base, au recrutement nécessaire
de personnel qualifié et à la prospection du
marché. » 

Pour en savoir plus :
 
SVC-SA pour le capital-risque des PME

www.svc-capital-risque.ch
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Un service vraiment complet
A titre professionnel et personnel, les
entrepreneurs attendent beaucoup de leur
banque. Les paquets de prestations
bancaires Bonviva sont destinés aux
clients privés qu’ils sont aussi.
Les personnes exigeantes qui voyagent souvent à
l’étranger ont besoin que leur banque leur apporte
plus qu’un simple compte. La banque en ligne, une
carte Maestro, des cartes de crédit pour elles et
éventuellement leur partenaire leur sont nécessaires.
C’est pourquoi le Credit Suisse a créé la formule
Bonviva : trois assortiments de services bancaires et
de prestations spéciales à un prix fixe transparent.
Les paquets se déclinent dans les variantes Silver,
Gold et Platinum. Pour chaque franc dépensé avec la
carte de crédit du paquet, des points de bonification
sont accordés. Ces points peuvent être utilisés
dans le Bonviva Rewards Shop pour obtenir des
primes. Les membres peuvent également assister

à des concerts ou à des expositions et participer à
des manifestations exclusives comme des cours de
cuisine dispensés par un chef étoilé. Avec Bonviva,
la banque fait l’événement.
L’offre de base Bonviva Silver inclut, outre la tenue
de compte, le trafic des paiements, une carte
Maestro, Direct Net, des cartes de crédit ainsi
qu’une assurance accidents moyens de transport et
un service des clés trouvées. Bonviva Gold propose
des avantages supplémentaires tels qu’un nombre
plus élevé de comptes et de cartes Maestro, des
cartes de crédit de valeur supérieure et un meilleur
taux d’intérêt. Cette variante est enrichie d’une
assurance annulation de voyage, d’une assurance
casco complète pour les véhicules de location et
d’une assurance bagages. Quant au service Global
& Gold Assist, il offre une assistance à l’étranger en
cas d’urgence médicale, juridique ou personnelle.
Bonviva Gold s’adresse avant tout aux familles, aux
couples et aux personnes qui voyagent beaucoup
ou ont un besoin accru de sécurité.

Aperçu des offres Bonviva
Bonviva Silver inclut
■ C omptes, trafic des paiements, carte
Maestro, Direct Net
■ Retraits d’espèces gratuits en CHF dans plus
de 6000 distributeurs automatiques de billets
en Suisse
■ C artes de crédit Bonviva Silver
■ Points de bonification Bonviva pour des
primes attrayantes
■ A ssurance accidents moyens de transport
jusqu’à 300 000 CHF
■ S ervice des clés trouvées
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Bonviva Gold propose en complément
Deux cartes de crédit Bonviva Gold (à la
place de deux cartes de crédit Bonviva Silver)
■ C artes de crédit supplémentaires et option
partenaire sans supplément
■ C ompte courant et carte Maestro
supplémentaire
■ Rémunération plus élevée sur le Compte
d’épargne
■ Prestations de sécurité complètes
■ Davantage de points de bonification en cas
d’utilisation de la carte Bonviva American
Express Gold, meilleur taux de conversion
des miles de prime Swiss Miles & More
■ B onviva Financial Information avec
des conditions d’abonnement spéciales
à plusieurs revues financières
■

Bonviva Platinum propose en outre
Carte Bonviva Platinum et carte de crédit
Gold (à la place de deux cartes de crédit
Gold)
■ Rémunération la plus élevée sur le Compte
d’épargne*
■ Un maximum de points de bonification en
cas d’utilisation de la carte Bonviva American
Express Platinum, taux de conversion le plus
élevé dans le programme des miles de prime
Swiss Miles & More*
■ Priority Pass donnant accès à plus de
600 salons d’aéroports
■ Travel & Concierge Service
■

* par rapport aux autres paquets de prestations
bancaires Bonviva

Pour des prestations haut de gamme, le choix
se portera sur Bonviva Platinum. L’offre inclut
notamment un Travel & Concierge Service qui
reçoit les demandes par téléphone 24 heures
sur 24 et peut par exemple fournir des places
de concert au dernier moment. Les membres
Platinum disposent en outre d’un Priority Pass leur
donnant accès à plus de 600 salons d’aéroport
dans le monde. 

Pour de plus amples informations,
consultez votre conseiller clientèle ou
appelez le 0848 800 810.
credit-suisse.com/bonviva
Vous trouverez les prestations et les conditions détaillées
dans les brochures, fact sheets et conditions d’assurance
correspondantes.

Roman Corbat propose avec sa société Coroon des matelas haut de gamme pour
un sommeil de qualité. A titre privé, il apprécie les services exclusifs des paquets
de prestations bancaires Bonviva.

M. Corbat, pour quelle raison utilisez-vous
Bonviva ?
Roman Corbat : Avec toutes les prestations
bancaires et les services complémentaires
proposés, Bonviva représente pour moi une
formule attrayante. C’est pratique que les
cartes de compte et les cartes de crédit soient
regroupées. Le service des clés trouvées inclus
dans Bonviva m’est bien utile. Sinon, je devrais
le payer à part. Bonviva englobe de nombreux
services supplémentaires qui me simplifient la vie.
J’apprécie la qualité du suivi des clients et des
conseils, et je suis content de disposer partout
dans le monde d’une assistance compétente pour
les questions financières, où que je me trouve et
quoi qu’il se passe.
Pour quelle autre raison êtes-vous satisfait
de Bonviva ?
Roman Corbat : J’aime l’esprit club de Bonviva.
Le magazine Bonviva me plaît beaucoup aussi. Il
contient des articles intéressants et me permet de

bénéficier d’offres spéciales, hors du commun ou
tout simplement limitées, comme un grand cru ou
de l’huile d’olive.

« J’apprécie les événements
exclusifs. »
Roman Corbat

Avez-vous déjà participé à un Bonviva
Event ?
Roman Corbat : Tout à fait. Ces événements me
plaisent énormément. Je garde un bon souvenir
de la soirée avec le designer suisse Jakob
Schlaepfer. Les membres Bonviva étaient invités
à un barbecue dans un cadre privé, propice aux
échanges, lors duquel j’ai pu découvrir comment
sont créés les tissus pour la haute couture. Une
autre fois, je suis parti trois jours à Londres avec
Bonviva et ce fut un voyage très spécial avec de
nombreux extras. Les Bonviva Events permettent
de vivre des expériences qui ne sont pas si faciles
d’accès, normalement. Cela me plaît. 

Roman Corbat,
Coroon,
manufacture de
matelas
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R ÉG I O N S

NEWCOMER

Conseils axés sur les besoins
des entreprises suisses
Andreas Giesbrecht est responsable de la

clientèle entreprises pour la région Suisse
romande du Credit Suisse.
Jean-Marie Salina est responsable de la

clientèle entreprises pour la région Genève du
Credit Suisse.

Andreas
Giesbrecht

Jean-Marie
Salina
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Quelle est l’importance de la Suisse pour le
Credit Suisse ?
Le marché national suisse est toujours d’une
importance capitale pour le Credit Suisse. Il nous
tient à cœur que le secteur des PME soit robuste,
tant les entreprises non cotées en bourse jouent un
rôle phare pour l’ensemble de l’économie suisse.
En 2010, près de la moitié de tous les crédits
aux entreprises ont été le fait des deux grandes
banques. Et chaque année, le Credit Suisse dépense plus de deux milliards de francs pour acquérir
des biens et des services auprès de quelque
14  0 00 fournisseurs en Suisse. Notre engagement
pour le marché national se traduit par une présence
dans l’ensemble du pays, via plus de 200 sites.
Que propose le Credit Suisse aux petites
entreprises ?
Les petites entreprises constituent véritablement
la base de l’économie suisse et représentent un
secteur de clientèle très important pour nous. Nous
connaissons très précisément les besoins de nos
clients de ce segment. Nous avons ajusté notre
processus de conseil en fonction et sommes à même
de proposer une palette de produits parfaitement
adaptée. Assurer un trafic des paiements sans
faille, offrir une bonne disponibilité et un excellent
rapport qualité prix : telles sont les priorités de notre

Business Center pour satisfaire aux exigences des
petites entreprises.
Quelles sont les atouts du Credit Suisse
pour les entreprises de taille moyenne ?
Ces entreprises ont des besoins qui se différencient
de ceux des petites structures. A titre d’exemple,
les crédits en blanc, pour lesquels le Credit Suisse
est un acteur important du marché, nécessitent
un partenariat de long terme et un haut degré de
confiance entre la banque et le client. Pour ce
segment de clientèle, la proximité géographique
et l’accessibilité sont un point clé. Nos conseillers
spécialisés sont disponibles sur plus de 30 sites,
dont une dizaine en Suisse romande. Parallèlement,
notre vaste réseau de spécialistes produits est à
disposition pour répondre aux besoins spécifiques.
Ces services comprennent, entre autres, le
Trade Finance (financements commerciaux ou à
l’exportation), le leasing, les financements structurés
et les transmissions d’entreprise.
Que fait le Credit Suisse pour promouvoir
l’entreprenariat ?
Notre banque s’investit de plusieurs manières pour
son marché national. Nous nous mobilisons pour
que la concurrence puisse pleinement jouer son rôle
et pour une place économique forte à long terme.
Sur l’ensemble du territoire, nous offrons environ
1400 places de formation de manière permanente.
Nous parrainons l’attribution de plusieurs prix
dédiés aux entreprises. Nous nous engageons
également financièrement auprès de jeunes
entreprises prometteuses et porteuses en termes
d’emploi via la plate-forme d’investissement
SVC-SA pour le capital-risque des PME, dotée de
100 millions de francs. Les deux premiers financements romands ont été attribués fin 2010. 

Les gagnants du Swiss
Technology Award 2010 :
Markus Aebi, Lino Camponovo,
Irene Schiller et Bruno Oesch
de Malcisbo AG (de g. à dr.)

Du sucre contre les intoxications alimentaires
Campylobacter, un nom inconnu du grand nombre.
Pourtant, cette bactérie qui vit dans le tube digestif des
volailles provoque des dommages dévastateurs, car elle
est à l’origine de la plupart des intoxications alimentaires.
Chaque année aux Etats-Unis, pas moins de 400 millions
de personnes sont contaminées, pour un coût estimé
à 18 milliards de francs. Malcisbo, structure créée au
printemps 2010 par essaimage de l’EPF, développe un
premier vaccin contre le campylobacter. Les résultats sont
tellement encourageants que le CEO Lino Camponovo, le

glycobiologiste Markus Aebi, la vétérinaire Irene Schiller et
Bruno Oesch ont reçu en novembre le Swiss Technology
Award 2010 du Swiss Innovation Forum dans la catégorie
Essaimage. Alors que les vaccins sont essentiellement
élaborés à partir de protéines, l’équipe de chercheurs
réalise des expérimentations avec le sucre, selon le membre
du jury Hans Baumgartner, responsable Affaires PME au
Credit Suisse. Autre projet : un vaccin contre l’ankylostome,
un parasite qui touche un milliard de personnes chaque
année.

Conseils aux jeunes entrepreneurs pour réussir
En bref Le Credit Suisse a mis en ligne un site
d’information pour vous guider de l’idée à la création
de votre entreprise. Rubriques : business plan, formes
juridiques, compte de consignation de capital, acte de
fondation, solutions bancaires pour PME et possibilités de
financement. Informez-vous. Vous gagnerez du temps et
de l’argent. Et la tranquillité d’esprit.
Conseil Sortez au moment opportun de votre phase de
réflexion intensive pour recueillir l’avis et les conseils de
proches et d’amis, mais aussi d’experts indépendants
comme l’OSEC, si vous souhaitez proposer votre produit
à l’étranger. Les conseillers clientèle du Credit Suisse se
feront un plaisir de vous exposer les différentes possibilités
de financement.
Réseau Les contacts transsectoriels et transrégionaux
prennent une part de plus en plus importante dans la
réussite commerciale. Les échanges avec d’autres
entrepreneurs sont motivants. Les nouveaux partenaires,
clients, pourvoyeurs d’idées ou fournisseurs semblent

arriver tout naturellement. Pour étendre votre réseau,
pensez au Swiss Venture Club (www.swiss-venture-club.
ch) ou à la Junior Chamber International (www.jci.ch).
Concours On ne pense pas aux prix ni aux récompenses
dès la création de son entreprise. Toutefois, prendre part
à des concours est une source de motivation et donne un
objectif à atteindre. Vous pouvez bénéficier de l’expérience
du jury et des autres concurrents et vous faire connaître.
Le Swiss Innovation Forum (www.ch-innovation.ch) et la
Fondation W. A. de Vigier (www.devigier.ch) notamment
décernent des prix aux jeunes entrepreneurs.

Pour en savoir plus :
 
Rendez-vous sur notre site Internet pour
les entreprises.

credit-suisse.com/entreprises
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Vous trouverez de plus amples informations en ligne sur le site
 credit-suisse.com/entrepreneur

 Entretien de conseil personnalisé

 Paquet Business Easy

Nous sommes toujours
à vos côtés. Si vous
souhaitez des conseils
sur nos produits, vous
pouvez nous joindre au
numéro gratuit 0800 88
88 72 ou contacter votre
conseiller.

 Bonviva

Simple et adapté
aux besoins de votre
petite entreprise,
notre paquet bancaire
complet vous offre de
nombreux avantages
et des prestations
supplémentaires à des
conditions intéressantes.

 Perspectives Credit Suisse
Utilisez votre carte
de crédit Bonviva,
et vous bénéficierez
du programme de
bonification Bonviva pour
chaque franc dépensé.

Comptes et cartes
Notre offre pour des opérations bancaires
simplifiées et une épargne flexible

La série de conférences
Perspectives Credit
Suisse – PME présente
les grandes tendances
et étudie quelles en sont
les opportunités pour les
PME. Vous trouverez davantage d’informations sur
nos manifestations sur:
www.credit-suisse.com/perspectives

 S’abonner et gagner
CS_Konten_Karten_Cover_it.indd 3

28.01.11 14:41

Tenez-vous informés grâce à nos abonnements et participez automatiquement à notre tirage au sort. Vous
pourrez gagner deux billets pour un concert «Live at Sunset» de votre choix.

 Magazine « entrepreneur »

Paraît 3 fois par an en français, en allemand et en italien.

 Newsletter électronique « entrepreneur »

Paraît de 6 à 8 fois par an en français, en allemand et en italien. Elle vous informe régulièrement des
évolutions importantes pour votre entreprise.

 « entrepreneur flash »

 Vous trouverez de plus amples informations en ligne sur le site credit-suisse.com/entrepreneur

Le présent document a été élaboré exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Le Credit Suisse ne garantit ni l’exactitude
ni l’exhaustivité du présent document, et ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Le présent
document ne doit pas être distribué aux Etats-Unis ou remis à une personne US, ou dans toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes aux lois qui y sont appliquées. Copyright © 2011 Credit Suisse Group AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.

IMPRESSUM

Editeur Credit Suisse SA Responsable de projet Corinne Stäuble Collaboration Simon Bühler, Claudio
Cacace, Boris Schneider, Andreas Schiendorfer, Charly Suter Mise en page Primafila AG Impression Kyburz AG,
Dielsdorf Traductions/relecture Credit Suisse Language Services Photos Tina Steinauer (couverture et thème
principal), Marc Kollmuss (table ronde) Internet www.credit-suisse.com/entrepreneur

2521322 / Printemps 2011

Paraît tous les 15 jours en français, en allemand et en italien et informe les entrepreneurs de l’actualité en
matière de recherche.

Coller ici

de mande

CONCOURS

D’UN ENTRETIEN DE CONSEIL ET PARTICIPATION AU CONCOURS
Oui, je souhaite bénéficier d’un entretien de conseil gratuit et sans engagement
sur le Paquet Business Easy et je prends automatiquement part au concours.

« Live at Sunset »
Deux billets pour
un concert
de votre choix

Veuillez me contacter pour un entretien de conseil
		
lu
ma
me
je
ve
de 		

Sont à gagner deux billets pour un concert
« Live at Sunset » de votre choix, y c. cocktail.
La manifestation « Live at Sunset » se déroule
du 13 au 24 juillet à Zurich.

h

à

h

Je participe uniquement au concours.

ADRESSE Veuillez compléter le coupon intégralement (en majuscules).
Nom de l’entreprise
Madame
Conditions du concours: Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans révolus, à l’exception des collaborateurs de toutes les sociétés faisant partie du Credit Suisse Group et des tiers mandatés dans le cadre
de ce concours. Une seule participation par personne. Le délai d’envoi et de participation est le 15.6.2011. Les gagnants seront tirés
au sort à l’issue du concours et informés par écrit ou par e-mail. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
Tout recours juridique est exclu. Les participants acceptent que leurs coordonnées soient utilisées par Credit Suisse Group SA et
par ses sociétés affiliées à des fins de publicité et de marketing. Les données seront traitées en toute confidentialité. Les participants
peuvent à tout moment refuser par écrit que leurs données soient utilisées à ces fins.

Monsieur

Prénom		

Nom

Rue/n 		

Case postale

o

NPA/localité
Tél. prof.		

Tél. privé

E-mail
Plier ici

Plier ici

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Nombre de collaborateurs

1–9

10–49

50–499

> 500

COMMANDE
BROCHURE « Business Easy »				

La brochure contient des informations sur le Paquet Business Easy.

Ne pas affranchir
Envoi commercial-réponse

Je souhaite la commander en

D

F

I

Quantité :

BROCHURE « BONVIVA »
Comptes et cartes
Notre offre pour des opérations bancaires
simplifiées et une épargne flexible

La brochure contient des informations sur les offres Bonviva.
Je souhaite la commander en
D
F
I
Quantité :

MAGAZINE « entrepreneur »
entrepreneur
CROISSANCE

Credit Suisse SA
Entrepreneur
Case postale
8070 Zurich

Je souhaite m’y abonner en

D

F

I

E-NEWSLETTER « entrepreneur »
Je souhaite m’y abonner en

D

F

I

D

F

I

E-mail:

« entrepreneur flash »
Je souhaite m’y abonner en
E-mail:
N° tél. mobile:

