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Coller ici
NEWCOMER

Les murs s’habillent
Sous la marque wandGwand, Brigitte Jaggi, dessinatrice
de caractères et de publicité diplômée, produit et vend des 
tatouages muraux originaux en vinyle adhésif. 

Brigitte Jaggi n’aime pas les murs blancs et 
dénudés. C’est pourquoi cette jeune entre-
preneuse a décidé de commercialiser des 
autocollants muraux aussi originaux que dé-
coratifs. Avec créativité et souci du détail, 
elle crée donc, dans le cadre de sa société 
Cutform Jaggi, des tatouages muraux sous la 
marque wandGwand.

Proverbes, ornements, caractères japonais 
ou ligne d’horizon de villes suisses: les clients 
de Brigitte Jaggi peuvent choisir parmi plus 
de 200 motifs, puis les faire réaliser dans 
la couleur et le format qui leur conviennent. 
«Les tatouages muraux sont une excellente 
alternative au papier peint ou aux tableaux. 
Ils transforment avantageusement une pièce 
sans grand investissement  nancier ou travail 
manuel», déclare-t-elle. Ces œuvres d’art 
adhésives peuvent en outre être retirées 
simplement et sans laisser de traces. «Elles 
correspondent ainsi au rythme de vie accé-
léré de notre époque», ajoute-t-elle. 

Brigitte Jaggi, dessinatrice de caractères 
et de publicité diplômée, a eu l’idée des ta-
touages muraux il y a un peu plus de quatre 
ans. Un an auparavant, elle avait créé un ate-
lier de marquage pour vitrines et véhicules. 
Très vite, elle a subi une forte concurrence. 
«En tant qu’indépendante travaillant seule, je 
pouvais dif cilement rivaliser avec les prix des 
gros fournisseurs, notamment en matière de 
pose.» Elle a alors décidé de revoir entière-
ment son modèle commercial, de mettre ses 
connaissances spécialisées au service du 
public et de proposer ses produits aux par-
ticuliers. Elle a ainsi fait preuve de  exibilité 
et d’un certain  air: les tatouages muraux, 
encore peu répandus en Suisse à l’époque, 
ont récolté un immense succès.

La qualité avant la quantité
Aujourd’hui, Brigitte Jaggi vend ses ta-
touages muraux sur Internet et dans sa jo-
lie boutique de la vieille ville de Winterthour, 
où elle les conçoit et les fabrique. Plus que 
la quantité, elle privilégie la qualité: «J’utilise 
exclusivement du vinyle haut de gamme qui 
donne l’impression que les autocollants ont 
été peints.» Les clients pro tent en outre 
de ses connaissances en décoration: «Il me 
paraît essentiel de fournir un conseil profes-
sionnel et individuel. Car même le plus beau 
des tatouages muraux est inutile s’il n’est pas 
assorti au fond et à l’ameublement.»

Entre-temps, l’assortiment de wandGwand 
comprend aussi des tatouages pour fenêtres, 
des autocollants pour voitures et carrelage, 
des feuilles adhésives pour meubles de cui-
sine ainsi que des tatouages muraux confec-
tionnés à la demande. Brigitte Jaggi continue 
d’offrir des inscriptions pour véhicules et
vitrines, mais sans la pose. 

Demande
Entretien de conseil et participation au concours

Oui, je souhaite béné cier d’un entretien de conseil gratuit et sans engagement sur 
 Factoring                         Internationalisation

 Veuillez me contacter pour convenir d’un rendez-vous de préférence le
  lu ma me je ve

 de                          h                à                          h

 Je participe uniquement au concours.

Adresse  Veuillez remplir entièrement (en majuscules)

Nom de l’entreprise

 Madame Monsieur 

Prénom  Nom

Rue/n ̊  Case postale

NPA/localité

Tél. prof.  Tél. privé

E-mail

Nombre de collaborateurs      1–9                 10–49                50–499           >500

Commander gratuitement
 Livret «Factoring»
 Optimisez la gestion de vos débiteurs

 Je souhaite le commander en      D          F          I          E     Quantité:

 Dossier «Internationalisation»
 Réussir à l’étranger en toute sécurité

 Je souhaite le commander en      D          F          I          E     Quantité:

 Magazine «entrepreneur»
 Je souhaite m’y abonner en         D          F          I

 Newsletter électronique  «entrepreneur»
 Je souhaite m’y abonner en         D          F          I

 E-mail

 Mobile Service «Flash entrepreneur»
 Je souhaite m’y abonner en         D          F          I 

 Par e-mail  

 Sur mon téléphone mobile par SMS
Les autocollants de 

wandGwand: une bonne 
alternative au papier peint 

ou aux tableaux
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Les risques en point de mire
Réduire les dépendances Comment Indosa et Rolla Propellers 
préservent leur savoir-faire à long terme 

Pratiquer une gestion systématique des risques Comment des 

Limiter les risques de corruption Comment les entreprises suisses 
 

Les risques font partie intégrante des affaires. Des collaborateurs  
précieux peuvent quitter l’entreprise, des clients passer à la concur-
rence ou des fluctuations de taux de change peser sur les marges. Bien 
qu’elles n’aient pas autant de ressources que les grands groupes, les 
petites entreprises doivent connaître leurs principaux risques afin de pou-
voir les endiguer.

Vous lirez, en page 4, comment l’entreprise de construction mécanique 
Indosa et le fabricant d’hélices de bateaux Rolla Propellers sont deve-
nus, avec moins de 50 collaborateurs, des leaders mondiaux dans leurs 
niches et comment ils gèrent la très forte concentration de leur savoir-
faire sur quelques personnes-clés. Dans la table ronde de la page 8, 
André Lüthi de Globetrotter et Marcel Dobler de Digitec discutent des 
principaux risques pour leurs affaires, et Thierry Volery, de l’institut pour 
les PME de l’Université de St-Gall (KMU-HSG), donne des conseils pra-
tiques permettant aux PME d’identifier et de surmonter leurs risques de 
manière structurée. 

Le Credit Suisse peut également soutenir les chefs d’entreprise dans 
la gestion de leurs risques grâce à différents produits et services. Vous 
obtiendrez plus d’informations auprès de votre conseiller clientèle. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Hans Baumgartner          

  
Les risques en point de mire

Hans Baumgartner
Responsable Affaires PME Suisse 

éDITORIAL
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THÈME PRInCIPAL

Werner Grabher (à g.), patron d’Indosa, travaille depuis environ 52 ans dans l’entreprise. Il consacre beaucoup 
de temps à transmettre son expérience aux collaborateurs. 

l’entreprise conserve à long terme le savoir des 
collaborateurs importants.

Innovation et qualité
«nous faisons désormais office de pionniers 
dans le domaine des sertisseuses destinées 
aux grandes lignes de production», affirme Wer-
ner Grabher, patron d’Indosa. Située à Au, dans 
le Rheintal, l’entreprise de construction mé-
canique a été fondée en 1936 par son père, 
Hermann Grabher. Elle s’est spécialisée très tôt 
dans le sertissage pour répondre à la demande 
des paysans de la région, qui avaient besoin 
de machines pour fermer manuellement des 
conserves. Aujourd’hui, Indosa développe et 
construit des lignes d’usinage modulaires per-
mettant d’intégrer et d’automatiser différentes 
étapes de traitement comme le remplissage, la 
mise sous vide et le sertissage des conserves. 
Grâce aux innovations techniques et à la haute 
qualité suisse, les installations sont désormais 

utilisées dans plus de 70 pays. Pour que pièces 
et modules soient parfaitement complémen-
taires et que la qualité reste pleinement sous 
contrôle, la quasi-totalité des éléments sont fa-
briqués sur place à l’aide de machines de pro-
duction pilotées par ordinateur. En décembre 
dernier, un nouvel atelier de finition ainsi qu’un 
centre de technologie et de formation ont été 
achevés juste à temps pour le 75e anniversaire 
de la société.

Werner Grabher travaille depuis plus de 50 ans 
chez Indosa. Il connaît dans le moindre détail 
chaque construction et chaque machine ainsi 
que les 1000 installations produites par la so-
ciété au cours du demi-siècle écoulé. Le patron 
entretient en outre d’excellentes relations avec 
les clients dans le monde entier, qu’il connaît 
presque tous personnellement. Il est conscient 
que cette forte concentration des connais-
sances et de l’expérience représente un risque 
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Rolla Propellers livre chaque année un millier d’hélices de bateaux dont la finition s’effectue à la main. 
Otello Sattin (à dr.) préside depuis 1995 à la destinée de l’entreprise.

Les risques en point de mire 
Réduire les dépendances 
de manière ciblée 
L’entreprise de construction mécanique Indosa, en Suisse orientale, 
et le fabricant d’hélices de bateaux Rolla Propellers, au Tessin, sont 
leaders mondiaux sur leurs marchés. Comptant 50 collaborateurs 
ou moins, ils doivent surtout trouver des moyens de surmonter le 
risque lié à la forte concentration des connaissances spécialisées 
sur quelques personnes-clés. 

Le constructeur de sertisseuses Indosa et le 
fabricant d’hélices de bateaux Rolla Propel-
lers sont, avec seulement une cinquantaine de 
collaborateurs chacun, des leaders mondiaux 
dans leurs niches. Pour les petites entreprises, 
en particulier, la concentration du savoir-faire 
entre les mains de quelques personnes-clés, et 

donc la dépendance vis-à-vis de ces dernières, 
constitue l’une des principales difficultés. C’est 
pourquoi le patron d’Indosa, en place depuis de 
longues années, consacre beaucoup de temps 
à créer des structures solides et à préparer 
sa succession. Chez Rolla Propellers, un mé-
canisme de suppléance efficace garantit que 
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THÈME PRInCIPAL

«Dans mon cas, il ne peut s’agir 
d’une simple succession.»
Werner Grabher, patron d’Indosa

c’était notre flexibilité et notre mobilité», se sou-
vient-il.

Un transfert de connaissances efficace 
Rolla Propellers s’est hissé au premier rang 
mondial dans le domaine des hélices de ba-
teaux d’un à trois mètres de diamètre grâce 
à une qualité irréprochable et à une ingénierie 
perfectionnée. L’entreprise dispose notamment 
d’une compétence unique en matière de mé-
canique des fluides numérique (Computational 
Fluid Dynamics, CFD), qui lui permet de simuler 
sur ordinateur les propriétés d’une coque dans 
l’eau. Les ingénieurs élaborent ensuite une 
solution de propulsion optimale pour le navire 
concerné. Coulées dans le bronze, les hélices 
obtiennent leur forme et leur structure de sur-
face définitives au cours d’un processus manuel 
complexe. La réussite de l’entreprise dépend 
largement du savoir spécialisé de quelques per-
sonnes telles que celles en charge du départe-
ment technique, de la CFD ou de la conception 
de l’hélice. «Par conséquent, une planification 

de la succession bien organisée et structurée 
dans tous les domaines essentiels est primor-
diale», souligne Otello Sattin. A cet effet, les 
chefs de service collaborent intensivement avec 
leurs suppléants ou successeurs désignés. 
«nous nous assurons ainsi que notre savoir très 
spécialisé reste à long terme dans l’entreprise», 
affirme-t-il.

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/succession

  Vous trouverez d’autres articles sur
 le thème de la succession d’entreprise
 sur notre site Internet.
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THÈME PRInCIPAL

«Un mécanisme de suppléance efficace 
garantit que le savoir très spécialisé reste
dans l’entreprise.»
Otello Sattin, directeur de Rolla Propellers

pour l’entreprise. «Dans mon cas, il ne peut s’agir 
d’une simple succession, explique-t-il. C’est pour-
quoi j’ai créé une organisation et des structures 
solides et j’ai consigné mes expériences dans des 
documents et des processus logiques. Les rap-
ports complexes peuvent ainsi être explicités et 
simplifiés.» Trois de ses quatre fils travaillent dans 
l’entreprise: Marc Grabher est responsable opé-
rationnel, Christian Grabher responsable financier 
et Michael Grabher responsable commercial et 
futur directeur. C’est en compagnie de ce dernier 
que Werner Grabher a rendu visite aux principaux 
clients chinois l’an dernier. Il investit également 
beaucoup de temps dans la transmission de son 
expérience aux collaborateurs. «Au fil du temps, 
j’enseigne aux constructeurs notre façon de pen-
ser et de travailler.»

La flexibilité pour surmonter la crise 
Chez Rolla Propellers également, une large 
partie des connaissances spécialisées sont 
détenues par quelques personnes. Avec ses 
35 collaborateurs, l’entreprise fabrique annuel-
lement un millier d’hélices pour des bateaux 
de 20 à 200 mètres de longueur. Fondée en 
1983, la société dont le siège est établi à no-
vazzano, près de Chiasso, a été rachetée il y a 
quelques années par le groupe américain Twin 
Disc. Depuis 1995, Otello Sattin, ingénieur en 
construction navale, en est le directeur. Parmi 
ses clients figurent des constructeurs de yachts 
de luxe comme Ferretti, San Lorenzo, Sunsee-
ker ou Pershing. Mais Rolla Propellers produit 
aussi des hélices pour les bateaux commer-
ciaux ou militaires. Sur ce deuxième segment 
de marché, elle approvisionne de grands chan-
tiers navals comme Abu Dhabi Ship Building ou 
le russe Almaz. Lorsque, dans le sillage de la 
crise financière, la demande de yachts de luxe 
s’est effondrée, Otello Sattin a résolument dé-
veloppé cette activité. «Ce qui nous a sauvés, 
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nement interne et externe. Leurs ressources 
étant généralement limitées, les petites 
entreprises doivent se concentrer sur leurs 
principaux risques. Pour les identifier, 
elles disposent de différentes méthodes 
comme les listes de contrôle, les analyses 
SWOT des forces, faiblesses, opportunités 
et risques, ou encore les techniques de 
scénario.

Quels sont les principaux risques aux-
quels vous êtes exposés?
Marcel Dobler: Dans notre secteur, la 
principale problématique réside dans la chute 
massive des prix d’environ 10% par an. 
A marge égale ou inférieure, nous devons 
être toujours plus efficaces afin de couvrir 
nos coûts. Pour nous cybercommerçants, 
l’informatique est bien sûr un élément vital. 
Une panne des systèmes serait désastreuse, 
car nos collaborateurs ne pourraient plus tra-
vailler et les clients ne pourraient plus passer 
commande. C’est pourquoi nous investissons 
beaucoup dans ce domaine. Un autre facteur 
de risque concerne notre stock central, qui 
représente un capital important et que nous 
devons gérer de manière optimale.
André Lüthi: La sécurité informatique est 

également essentielle pour Globetrotter Tra-
vel Service. Une défaillance aurait de graves 
conséquences, car jusqu’à 70 000 clients 
voyagent avec nous partout dans le monde. 
A cela s’ajoute qu’une quantité relativement 
importante de connaissances sont détenues 
par quelques personnes. Pour réduire la 
dépendance vis-à-vis de ces dernières, nous 
avons trouvé une solution originale quoique 
assez coûteuse: les sept membres de la 
direction prennent chaque année deux mois 
de congés. Ce dispositif oblige, par exemple, 
le directeur financier à mettre en place et à 
gérer un système de suppléance efficace 
pour que tout fonctionne parfaitement, même 
en son absence. 

Globetrotter et Digitec semblent bien 
connaître leurs risques. Est-ce le cas 
de la plupart des petites et moyennes 
entreprises?
Hans Baumgartner: La sensibilisation au 
thème de la gestion des risques a nettement 
progressé ces dernières années. Même 
une très petite entreprise se soucie de la 
perte d’importants collaborateurs ou clients. 
Dans les grandes entreprises, le degré de 
professionnalisation est toutefois nettement 

«Une culture de confiance est nécessaire 
pour mieux percevoir les risques.» 
André Lüthi, associé et CEO de Globetrotter

9entrepreneur  01/2012

La confiance pour 
une meilleure perception 
des risques 
Les risques font partie intégrante des affaires. Mais en les gérant 
de manière systématique, même les petites entreprises peuvent 
les identifier et les endiguer à un stade précoce.

A quels types de risques les petites et 
moyennes entreprises sont-elles géné-
ralement exposées? 
Thierry Volery: Les risques surviennent 
principalement à trois niveaux. Tout d’abord 
dans la société elle-même, lorsqu’elle 
dépend trop de certains collaborateurs, 
par exemple. Deuxièmement, dans son 
environnement immédiat, comme en cas 
de perte d’un client important. Enfin, sur 
le plan macroéconomique, lorsque des 
facteurs comme les variations des taux de 
change ou les fluctuations conjoncturelles 
entravent la bonne marche des affaires. 

Monsieur Lüthi, quelle est la principale 
difficulté dans la branche du voyage? 
André Lüthi: Sur Internet, chacun peut 
désormais réserver soi-même ses vols ou 
un hôtel dans n’importe quel pays. C’est la 
raison pour laquelle les chiffres d’affaires des 
agences de voyages classiques s’effondrent 
depuis quelque temps. Chez Globetrotter, 
nous avons décidé de nous prémunir en 
diversifiant nos activités. Depuis plusieurs 
années, nous avons résolument investi dans 
des tour-opérateurs spécialisés offrant, par 
exemple, des voyages culturels avec des per-
sonnalités connues, des séjours linguistiques 
ou des treks hors du commun. Dans les 22 
agences de Globetrotter Travel Service, nous 
proposons en outre ce que l’on ne trouve pas 
sur Internet, c’est-à-dire un conseil person-
nalisé et des voyages sur mesure. 

Dans le cas de Digitec, Internet ne 
constitue pas un risque, puisqu’il a 
été le point de départ d’une réussite 
sans précédent. 
Marcel Dobler: C’est vrai. Lorsque nous, 
les trois fondateurs, avons commencé, 
après nos études, à vendre des ordinateurs 
parmi nos connaissances, le magasin en 
ligne nous a permis d’enregistrer nos pre-
mières commandes quasiment à partir de 
rien, sans capitaux pour des locaux ou de la 
publicité. nous avons ensuite 

massivement élargi notre offre avant de 
lancer, en 2005, notre site marchand 
actuel sur lequel chacun peut trouver rapi-
dement, simplement et à tout moment le 
produit qui lui convient. Aujourd’hui, Digitec 
compte 300 collaborateurs et traite plus 
de 1000 commandes par jour. 

Comment les PME peuvent-elle identi-
fier le plus efficacement les risques 
liés à de nouvelles technologies ou à 
un changement de comportement 
des clients? 
Thierry Volery: Au moyen d’une étude 
systématique et régulière de leur environ-

TABLE ROnDE

«Une pessimisme raisonné 
aide à identifier les risques.»
Marcel Dobler, CEO de Digitec

8 entrepreneur  01/20128



rément optimistes. Une pincée de pessimisme 
peut aider à être plus attentif aux risques. 

Par quels autres moyens le Credit Suisse 
peut-il aider les PME à gérer leurs risques? 
Hans Baumgartner: nous disposons de 
plusieurs produits et solutions permettant aux 
entreprises de se couvrir contre les risques de 
taux, de change ou sur matières premières. 
Le risque de défaillance de paiement peut être 
évité grâce à une solution de factoring ou, 
pour les exportations, grâce à des instruments 
comme le crédit documentaire. Enfin, les 
documents de nos analystes sur différentes 
branches peuvent être utiles pour identifier et 
gérer les risques. 

Conclusion: les risques doivent être 
systématiquement identifiés et éliminés. 
Des risques peuvent survenir à tous les niveaux, 
mais surtout dans l’entreprise elle-même, dans son 
environnement immédiat ou en raison de facteurs 
macroéconomiques. Leurs ressources étant limi-
tées, les petites et moyennes entreprises doivent 
se contenter d’identifier leurs principaux risques. 
Pour ce faire, elles disposent de différents moyens 
comme des listes de contrôle, des ateliers avec les 

collaborateurs ou des consultations avec des parte-
naires externes tels qu’une société fiduciaire ou un 
conseiller bancaire. L’étape suivante consiste à éva-
luer la probabilité de survenue des risques et leur ca-
pacité de nuisance, puis à définir des mesures pour 
les éliminer. Ces mesures doivent être régulièrement 
vérifiées et, si nécessaire, adaptées. Une telle dé-
marche systématique et structurée aide même les 
petites entreprises à lutter efficacement contre des 
dangers potentiels. 

«Même les petites entreprises doivent 
développer un système structuré 
de gestion des risques.»
Thierry Volery, directeur de KMU-HSG, professeur titulaire pour 
l’entrepreneuriat, Université de St-Gall.

TABLE ROnDE

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entrepreneur

 Vous trouverez sur notre site Internet 
 d’autres articles et offres sur le thème
 «entrepreneur».

Hans Baumgartner, du Credit Suisse, préconise 
une répartition claire des domaines de responsabilité 
au sein du conseil d’administration. 
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supérieur. En plus des risques classiques, elles 
se préoccupent de plus en plus aujourd’hui de 
leur risque de réputation. Par exemple, elles 
choisissent leurs fournisseurs avec le plus 
grand soin. En tant que banque, lorsque nous 
octroyons un crédit, nos spécialistes détaillent 
les principaux risques avec le chef d’entreprise 
dans le cadre de l’examen de solvabilité. Sou-
vent, nous pouvons fournir des informations 
importantes lors de ce processus. 

Les petites entreprises n’ont pas autant 
de moyens que les grands groupes. Ont-
elles besoin d’une gestion des risques 
spéciale? 
Thierry Volery: Depuis 2008, nombre de 
PME sont également tenues par l’article 
663b du Code des obligations de fournir, en 
annexe des comptes annuels, des indications 
sur la réalisation d’une évaluation du risque. 
Quoi qu’il en soit, chaque entreprise se doit 
de mettre en place un système structuré 
de gestion des risques. La première étape 
consiste à identifier les principaux dangers. 

Ensuite, il convient d’évaluer et de classer ces 
derniers selon leur probabilité de survenue et 
leur capacité de nuisance. En troisième lieu, 
il faut définir des mesures pour les éliminer. 
Enfin, ces mesures doivent être régulièrement 
surveillées et, au besoin, adaptées. 

Qui est responsable de la gestion des 
risques? 
Thierry Volery: En principe, le chef d’entre-
prise, bien sûr, ainsi que les membres de la 
direction et du conseil d’administration. Mais il 
est aussi possible de faire appel à des parte-
naires externes, comme une société fiduciaire 
ou un conseiller bancaire. A notre connais-
sance, la participation à un groupe d’échange 
d’expérience peut également s’avérer béné-
fique. Les chefs d’entreprise d’une même 
branche peuvent s’y rencontrer et aborder 
ouvertement des thèmes sensibles comme les 
risques opérationnels. 
Hans Baumgartner: Lors d’un atelier, par 
exemple, les collaborateurs exerçant des fonc-
tions clés peuvent donner leur appréciation 
des risques potentiels. Une culture du risque 
peut ainsi se développer, qui permettra d’iden-
tifier les pièges à un stade précoce. Il est 
également conseillé de définir des domaines 
de responsabilité clairs au sein du conseil 
d’administration. Les différents membres se 
sentent ainsi nettement plus impliqués. 
André Lüthi: Les collaborateurs sont l’aspect 
déterminant. Quand on instaure une culture 
de confiance dans une société, le personnel à 
tous les échelons a une perception plus aiguë 

des risques. Le conseil d’administration doit 
en outre diriger les affaires avec intuition et 
esprit d’entreprise mais aussi avec respect et 
retenue. 
Marcel Dobler: Parfois, un pessimisme 
raisonné peut s’avérer utile. En général, les 
chefs d’entreprise ont tendance à être exagé-

«La conscience du risque 
existe même dans les très 
petites entreprises.»
Hans Baumgartner, responsable Affaires PME Suisse, 
Credit Suisse

Marcel Dobler, cofondateur et CEO de Digitec, préconise 
un pessimisme raisonné. 

TABLE ROnDE
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SERVICE

Plus de 40% des entreprises suisses opérant à 
l’international sont confrontées à des pratiques 
de corruption à l’étranger. Ainsi, des dessous 
de table et des cadeaux sont souvent attendus 
pour l’attribution de contrats, pour l’octroi de 
licences ou d’agréments, pour les formalités 
de douane ou lors de contrôles par des orga-
nismes publics. Ce problème concerne aussi 
bien les PME que les grandes entreprises. Telle 
est la conclusion tirée par une étude réalisée 
récemment par la Haute école de technique 
et d’économie (HTW) de Coire. Les résultats 
documentés et complétés de recommandations 
ont été réunis dans un guide intitulé «Lutter 
efficacement contre les risques de corruption». 

Des mesures anti-corruption à 
plusieurs niveaux 
«Pour lutter efficacement contre la corruption 
à l’étranger, les PME doivent prendre plusieurs 
mesures qui se complètent mutuellement à dif-
férents niveaux», explique le professeur Chris-
tian Hauser de la HTW de Coire. Selon lui, une 
importante mesure de prévention consiste à 
élaborer des règles de conduite internes ser-
vant de guide à tous les collaborateurs et les 
sensibilisant aux situations problématiques. 
L’application pratique de ces règles doit ensuite 
être expliquée dans le cadre de formations obli-
gatoires.

Outre la prévention, l’identification systéma-
tique des actes de corruption est également 
décisive. «Pour que les premiers signes soient 
détectés, il est recommandé d’instaurer une 
culture d’ouverture et de créer une instance à 

laquelle les collaborateurs peuvent s’adresser 
en toute confidentialité pour des questions ou 
commentaires. Il faut en outre procéder à des 
audits réguliers et à des contrôles aléatoires 
s’étendant aussi aux partenaires de l’entreprise 
comme les fournisseurs et les agents», indique 
Christian Hauser. 

Si, malgré les mesures de prévention, un acte 
de corruption est constaté, une réaction appro-
priée est impérative, par exemple sous forme 
d’un avertissement, d’un contrat rescisoire ou 
d’une résiliation. C’est la seule manière d’exer-
cer une action dissuasive à long terme. 

Pour que les mesures anti-corruption soient 
réellement efficaces, la principale condition est 
un engagement clair de la part de la direction. 
Celle-ci ne doit pas se contenter de rejeter réso-
lument toute corruption: elle doit aussi montrer un 
exemple crédible et sans équivoque. «La direction 
doit bien faire comprendre qu’un comportement 
éthique lui importe davantage que la conclusion 
d’une affaire», conclut Christian Hauser. 

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entrepreneur

 Téléchargez gratuitement le guide 
 «Lutter efficacement contre les risques  
 de corruption» sur notre site Internet. 

Endiguer durablement 
les risques de corruption 
Sur de nombreux marchés en croissance, la corruption reste mon-
naie courante. Un nouveau guide informe sur la manière dont les 
PME peuvent s’en prémunir efficacement et ainsi limiter le risque 
d’une perte de réputation.
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PERSPECTIVES éCOnOMIQUES

En 2012, l’économie suisse est confrontée à 
la même problématique que lors des années 
précédentes: la crise de la dette à l’étranger 
n’est toujours pas résolue; seule son ampleur 
varie de temps en temps. En conséquence, la 
croissance dans notre pays devrait rester faible. 
nous tablons sur une expansion des perfor-
mances macro-économiques, mesurées par le 
produit intérieur brut (PIB), de 0,5%. 

Cependant, il ne faut pas voir tout en noir. Après 
tout, les mesures de lutte contre la crise mon-
trent une certaine efficacité. Si de nouveaux 
foyers de crise ne cessent d’apparaître dans le 
monde, des régions affichant des chiffres de 
croissance robustes surgissent tout aussi régu-
lièrement. Sous l’action de l’argent bon marché 
distribué par les banques centrales, la moindre 
éclaircie stimule en effet directement l’écono-
mie réelle. Le risque d’un nouvel effondrement 
de l’économie mondiale semble donc écarté, 
du moins provisoirement. 

En Suisse, le cours plancher fixé en automne 
dernier par la Banque nationale suisse (BnS) 
pour le franc suisse vis-à-vis de l’euro a sim-

plifié la planification des investissements des 
entreprises à un moment crucial. Par ailleurs, 
les taux d’intérêt resteront bas dans notre pays 
au moins jusqu’à fin 2012, ce qui constitue 
une bonne situation de départ pour les inves-
tissements. Les consommateurs profiteront en 
outre d’une baisse des prix en 2012, notam-
ment sur les produits d’importation qui restent 
sous pression. Et l’immigration, principal moteur 
de croissance de la consommation privée, ne 
devrait pas faiblir: selon nos estimations, le 
nombre de nouveaux arrivants devrait rester 
élevé. Cette année encore, la vigueur de la 
consommation privée et le rythme soutenu 
des investissements dans la construction de-
vraient favoriser suffisamment la conjoncture 
pour que la Suisse échappe de justesse à une 
récession.  

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entreprises

  Vous trouverez sur notre site Internet 
 d’autres informations sur Credit Suisse 
 Economic Research. 

La conjoncture 
suisse au ralenti
Bien que la crise de la dette ne soit pas résolue, il semble 
qu’une aggravation de la situation puisse être évitée. 
La Suisse devrait échapper de justesse à une récession.

Martin Neff, 
responsable Economic 
Research Suisse, 
Credit Suisse SA
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Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entrepreneur

 Commandez notre dossier complet 
 «Internationalisation» au moyen 
 du coupon ou en ligne. 

Aide à la conception d’une solution 
A cet effet, l’entreprise mise notamment sur 
le crédit documentaire. Selon ce système, la 
banque de l’acheteur s’engage à transférer le 
montant de la facture dès lors qu’elle est en 
possession de certains documents définis au 
préalable, comme un certificat d’exportation 
officiel. Il arrive souvent aussi que les clients 
doivent s’acquitter d’un acompte à la com-
mande. Dans un tel cas, une garantie ban-
caire permet d’assurer que le client récupère 
son argent si List manque à son engagement. 
«En principe, les crédits documentaires et 
les garanties documentaires sont des instru-
ments standardisés. Mais les détails peuvent 
être complexes», précise Jean-Philippe Müller. 
C’est pourquoi une équipe de spécialistes 
en trade finance du Credit Suisse aide List à 
concevoir ces contrats pour les différents pays 
destinataires. Jean-Philippe Müller souligne 
l’expérience et le savoir-faire de ces experts: 
«nos interlocuteurs au Credit Suisse connais-
sent précisément notre modèle commercial et 
nos besoins. nous nous sentons parfaitement 
compris.»

Trade finance: 
mieux réussir dans le commerce extérieur 
Si des relations étroites avec l’étranger ouvrent 
des opportunités de croissance, certains risques 
doivent être endigués. Le Credit Suisse offre 
aux exportateurs suisses une gamme complète 
de solutions, du financement à l’exportation à la 
couverture du risque de change en passant par 
les cautionnements et les garanties comme le 
crédit documentaire. Les produits tels que les 
crédits documentaires, les encaissements do-
cumentaires ou les cautions peuvent être traités 
partout et à tout moment sur Internet grâce à 
l’application en ligne gratuite «Direct Trade Fi-
nance». Dans ce domaine, le Credit Suisse a été 
élu, pour la onzième fois d’affilée, «Best Trade 
Finance Bank» pour la Suisse par le magazine 
spécialisé Global Finance. 

Les systèmes perfectionnés de List sont utilisés pour le traitement à sec de substances pâteuses ou formant des 
croûtes. Ils permettent, par exemple, de dégazer et de sécher du caoutchouc pour des pneus haut de gamme. 
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TRADE FInAnCE

De nombreuses entreprises suisses dominent le marché mondial 
dans leurs niches respectives. Tel est le cas de l’entreprise familiale 
List, à Arisdorf, près de Bâle, dont les systèmes destinés au trai-
tement à sec de substances pâteuses ou formant des croûtes sont 
utilisés par nombre de grandes entreprises chimiques. Basées sur 
des procédés chimiques et mécaniques, de telles installations per-
mettent, par exemple, de dégazer et de sécher du caoutchouc pour 
des pneus haut de gamme ou de fabriquer des molécules absor-
bant l’humidité pour les couches. Ces processus à sec se passent 
de solvants, d’où un bon bilan énergétique et un impact réduit sur 
l’environnement. 

Des destinations de livraison internationales 
Les 90 collaborateurs en Suisse, aux Etats-Unis, à Singapour et au 
Japon génèrent un chiffre d’affaires de 40 millions de francs. Les 
clients se répartissent dans le monde entier. Ces dernières années, 
la croissance de l’entreprise fondée en 1966 par l’inventeur suisse 
Heinz List a été particulièrement forte en Chine et en Corée du 
Sud. Comme tout exportateur, List doit sécuriser ses livraisons à 
l’étranger. «Souvent, le pays du client n’est pas le même que le lieu 
d’implantation de la machine, ce qui complique la donne. Ainsi, le 
client peut se trouver en Allemagne, mais l’installation doit être livrée 
en Chine», déclare Jean-Philippe Müller, Managing Director Finance 
& Administration. List doit donc veiller à ce que ses rentrées de 
paiement soient toujours assurées. 

La société bâloise List distribue dans le monde 
entier sa technologie permettant de traiter des 
produits visqueux presque sans solvant. Elle sécu-
rise ses livraisons en Asie, l’un de ses principaux 
marchés, à l’aide de crédits documentaires. Pour 
la mise en œuvre contractuelle souvent complexe, 
l’entreprise familiale bénéficie de l’aide des spé-
cialistes en Trade Finance du Credit Suisse. 

 
Sécuriser ses 
exportations 

Jean-Philippe Müller, 
Managing Director 
Finance & Administration 
de List
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FACTORInG

Factoring: 
Augmenter ses liquidités et transférer le 
risque de défaillance des débiteurs.
Le factoring est une nouvelle forme de finan-
cement pour les entreprises. En tant que client 
factoring, une société cède à la banque ses 
créances sur produits et services (déduction 
faite d’un certain montant), en échange de quoi 
elle obtient immédiatement des liquidités. Avec 
ces créances, la banque reprend aussi l’intégra-
lité du risque de défaillance de paiement. Mo-
dulable en fonction des besoins, une solution 
de factoring peut aussi englober, par exemple, 
l’ensemble de la gestion des débiteurs. Dans 
ce cas, l’entreprise n’a plus à se soucier des 
relances ni du recouvrement et peut immédiate-
ment consacrer les ressources ainsi dégagées 
pour des investissements durables dans son 
activité de base.

toring, ce qui témoigne de notre solidité et de 
nos excellents rapports avec elle», conclut Mar-
tin Coates.

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entrepreneur

  Commandez le livret «Factoring» 
 au moyen du coupon ou en ligne.

«Le fait que la banque ait augmenté 
notre limite de factoring montre 
la solidité de Swissqual et de notre 
relation avec le Credit Suisse.»
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FACTORInG

La téléphonie mobile est depuis longtemps in-
dispensable au fonctionnement de l’économie 
et de la société. Grâce à des réseaux toujours 
plus performants, nous sommes joignables 
à tout moment et pouvons accéder à Internet 
même en déplacement. «La construction d’un 
réseau de téléphonie mobile n’est pas une 
science exacte, explique Martin Coates de 
Swissqual. Pour garantir le plus haut niveau de 
qualité en termes de transmission de voix et de 
données, les fournisseurs doivent réaliser des 
tests très complets de leur infrastructure.» Avec 
un partenaire, cet Anglais issu de la branche 
des télécommunications a racheté en 2007 la 
société située à Zuchwil. Fondée en 2000 par 
des ingénieurs logiciel suisses, celle-ci fait par-
tie des trois seuls fournisseurs au monde de so-
lutions pour le benchmarking, l’optimisation et la 
surveillance des réseaux de téléphonie mobile.

Lorsque Martin Coates a rejoint Swissqual, plus 
de 80% du chiffre d’affaires provenait de clients 

européens. Aujourd’hui, l’activité de la société 
se répartit à parts égales entre les Etats-Unis, 
l’Europe et d’autres régions comme l’Asie. 60 
collaborateurs travaillent au siège suisse, sur-
tout dans le domaine du développement de lo-
giciels, 40 autres sont employés dans le monde 
à la vente et au service clientèle.

Le factoring augmente et sécurise 
les liquidités
Malgré la situation économique tendue, Swiss-
qual a progressé ces derniers temps. Pour fi-
nancer sa croissance à partir des opérations 
courantes, l’entreprise utilise, entre autres, une 
solution de factoring du Credit Suisse. Celle-
ci consiste à transférer certaines créances à la 
banque, qui lui verse alors une avance pouvant 
aller jusqu’à 90% des montants. La société est 
plus liquide et, grâce à la couverture offerte, n’a 
pas à se soucier des défaillances de paiement. 
Elle peut ainsi se concentrer sur son cœur de 
métier. «La banque a relevé notre limite de fac-

Assurer ses liquidités 
Swissqual fait partie des trois seuls fournisseurs 
au monde de logiciels de benchmarking destinés à 
mesurer la qualité des réseaux de téléphonie mobile. 
Pour financer sa croissance, l’entreprise utilise, entre 
autres, une solution de factoring du Credit Suisse.

Martin Coates, 
associé de Swissqual
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Quelles entreprises sont concernées par 
la gestion des risques?
Les risques auxquels les entreprises sont 
confrontées sont nombreux: risques indus-
triels, environnementaux, juridiques, etc. Il faut 
savoir que la nature des risques et la sensi-
bilité à ces derniers sont souvent davantage 
tributaires de l’exposition au marché que de la 
taille des entreprises. Toutes les sociétés sont 
donc concernées. Identifier, comprendre et 
bien mesurer le risque permet de réduire les 
mauvaises surprises et d’atténuer leurs effets 
lorsqu’elles surviennent. En ce qui concerne 
les risques financiers, l’offre du Credit Suisse 
est large, qu’il s’agisse de crédits hypothé-
caires ou commerciaux, de financements à 
l’exportation (Trade Finance), de leasing ou 
de financements structurés. 

Que propose le Credit Suisse pour sou-
tenir ses clients entreprises dans cette 
gestion des risques? 
Chaque entreprise a des besoins différents, 
en fonction de son domaine d’activité, de sa 
structure ou de son exposition au marché. Les 
possibilités sont donc multiples et personna-
lisées: instruments de couverture de change, 
contrats d’échange de taux (swap), couver-
ture du taux de crédits ou encore solutions 
de financement telles que le leasing – parc 
de machines, immobilier, etc. L’offre du Credit 

Suisse est vaste. Chaque situation doit être 
étudiée minutieusement, selon que l’on sou-
haite réduire les coûts, les risques de change 
ou de taux d’intérêt ou encore optimiser la 
trésorerie.

Avec quels profits pour les clients?
nous offrons à nos clients une analyse ap-
profondie de leur situation et de leurs besoins 
pour choisir le produit le plus adapté. Pour un 
entrepreneur, prendre du recul sur son projet 
et évaluer sa propre capacité à assumer un 
investissement peut être une tâche difficile, 
en termes d’outils d’analyse ou tout simple-
ment d’émotivité. L’accompagnement par 
un partenaire financier permet une réflexion 
approfondie et neutre sur le risque. Celle-ci 
débouche parfois sur une remise en question 
ou un recalibrage salutaire du projet. L’expé-
rience et les connaissances techniques de nos 
spécialistes ont pour objectif d’offrir une valeur 
ajoutée déterminante aux entrepreneurs.

* Michael Willimann est responsable Clientèle PME 
pour la région Suisse romande (excepté Genève) 
depuis le 1er janvier 2012. Agé de 49 ans, il est 
collaborateur du Credit Suisse depuis plus de 
20 ans et a auparavant exercé plusieurs fonctions 
de conduite au sein de la banque, dont celle de 
responsable Credit Risk Management pour le 
segment PME et Promoteurs Immobiliers pour 
les régions Genève et Suisse romande.

Indispensable soutien 
dans la gestion des risques
Lorsque la volatilité des marchés et les incertitudes liées à la 
conjoncture croissent, la gestion des risques revêt une importance 
stratégique cruciale. Entretien avec Michael Willimann*, nouveau 
responsable Clientèle PME région Suisse romande. 

RéGIOnS

Michael Willimann, 
responsable Clientèle 
PME région Suisse 
romande, Credit 
Suisse SA
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Coller ici
NEWCOMER

Les murs s’habillent
Sous la marque wandGwand, Brigitte Jaggi, dessinatrice
de caractères et de publicité diplômée, produit et vend des 
tatouages muraux originaux en vinyle adhésif. 

Brigitte Jaggi n’aime pas les murs blancs et 
dénudés. C’est pourquoi cette jeune entre-
preneuse a décidé de commercialiser des 
autocollants muraux aussi originaux que dé-
coratifs. Avec créativité et souci du détail, 
elle crée donc, dans le cadre de sa société 
Cutform Jaggi, des tatouages muraux sous la 
marque wandGwand.

Proverbes, ornements, caractères japonais 
ou ligne d’horizon de villes suisses: les clients 
de Brigitte Jaggi peuvent choisir parmi plus 
de 200 motifs, puis les faire réaliser dans 
la couleur et le format qui leur conviennent. 
«Les tatouages muraux sont une excellente 
alternative au papier peint ou aux tableaux. 
Ils transforment avantageusement une pièce 
sans grand investissement  nancier ou travail 
manuel», déclare-t-elle. Ces œuvres d’art 
adhésives peuvent en outre être retirées 
simplement et sans laisser de traces. «Elles 
correspondent ainsi au rythme de vie accé-
léré de notre époque», ajoute-t-elle. 

Brigitte Jaggi, dessinatrice de caractères 
et de publicité diplômée, a eu l’idée des ta-
touages muraux il y a un peu plus de quatre 
ans. Un an auparavant, elle avait créé un ate-
lier de marquage pour vitrines et véhicules. 
Très vite, elle a subi une forte concurrence. 
«En tant qu’indépendante travaillant seule, je 
pouvais dif cilement rivaliser avec les prix des 
gros fournisseurs, notamment en matière de 
pose.» Elle a alors décidé de revoir entière-
ment son modèle commercial, de mettre ses 
connaissances spécialisées au service du 
public et de proposer ses produits aux par-
ticuliers. Elle a ainsi fait preuve de  exibilité 
et d’un certain  air: les tatouages muraux, 
encore peu répandus en Suisse à l’époque, 
ont récolté un immense succès.

La qualité avant la quantité
Aujourd’hui, Brigitte Jaggi vend ses ta-
touages muraux sur Internet et dans sa jo-
lie boutique de la vieille ville de Winterthour, 
où elle les conçoit et les fabrique. Plus que 
la quantité, elle privilégie la qualité: «J’utilise 
exclusivement du vinyle haut de gamme qui 
donne l’impression que les autocollants ont 
été peints.» Les clients pro tent en outre 
de ses connaissances en décoration: «Il me 
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sionnel et individuel. Car même le plus beau 
des tatouages muraux est inutile s’il n’est pas 
assorti au fond et à l’ameublement.»
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d’offrir des inscriptions pour véhicules et
vitrines, mais sans la pose. 
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Les murs s’habillent
Sous la marque wandGwand, Brigitte Jaggi, dessinatrice
de caractères et de publicité diplômée, produit et vend des 
tatouages muraux originaux en vinyle adhésif. 

Brigitte Jaggi n’aime pas les murs blancs et 
dénudés. C’est pourquoi cette jeune entre-
preneuse a décidé de commercialiser des 
autocollants muraux aussi originaux que dé-
coratifs. Avec créativité et souci du détail, 
elle crée donc, dans le cadre de sa société 
Cutform Jaggi, des tatouages muraux sous la 
marque wandGwand.

Proverbes, ornements, caractères japonais 
ou ligne d’horizon de villes suisses: les clients 
de Brigitte Jaggi peuvent choisir parmi plus 
de 200 motifs, puis les faire réaliser dans 
la couleur et le format qui leur conviennent. 
«Les tatouages muraux sont une excellente 
alternative au papier peint ou aux tableaux. 
Ils transforment avantageusement une pièce 
sans grand investissement  nancier ou travail 
manuel», déclare-t-elle. Ces œuvres d’art 
adhésives peuvent en outre être retirées 
simplement et sans laisser de traces. «Elles 
correspondent ainsi au rythme de vie accé-
léré de notre époque», ajoute-t-elle. 

Brigitte Jaggi, dessinatrice de caractères 
et de publicité diplômée, a eu l’idée des ta-
touages muraux il y a un peu plus de quatre 
ans. Un an auparavant, elle avait créé un ate-
lier de marquage pour vitrines et véhicules. 
Très vite, elle a subi une forte concurrence. 
«En tant qu’indépendante travaillant seule, je 
pouvais dif cilement rivaliser avec les prix des 
gros fournisseurs, notamment en matière de 
pose.» Elle a alors décidé de revoir entière-
ment son modèle commercial, de mettre ses 
connaissances spécialisées au service du 
public et de proposer ses produits aux par-
ticuliers. Elle a ainsi fait preuve de  exibilité 
et d’un certain  air: les tatouages muraux, 
encore peu répandus en Suisse à l’époque, 
ont récolté un immense succès.

La qualité avant la quantité
Aujourd’hui, Brigitte Jaggi vend ses ta-
touages muraux sur Internet et dans sa jo-
lie boutique de la vieille ville de Winterthour, 
où elle les conçoit et les fabrique. Plus que 
la quantité, elle privilégie la qualité: «J’utilise 
exclusivement du vinyle haut de gamme qui 
donne l’impression que les autocollants ont 
été peints.» Les clients pro tent en outre 
de ses connaissances en décoration: «Il me 
paraît essentiel de fournir un conseil profes-
sionnel et individuel. Car même le plus beau 
des tatouages muraux est inutile s’il n’est pas 
assorti au fond et à l’ameublement.»

Entre-temps, l’assortiment de wandGwand 
comprend aussi des tatouages pour fenêtres, 
des autocollants pour voitures et carrelage, 
des feuilles adhésives pour meubles de cui-
sine ainsi que des tatouages muraux confec-
tionnés à la demande. Brigitte Jaggi continue 
d’offrir des inscriptions pour véhicules et
vitrines, mais sans la pose. 
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