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La chimie
opère
Faire place nette. Une expression qui convient parfaitement à la société Borer
Chemie AG. L’entreprise familiale de Zuchwil, qui développe des solutions
innovantes de nettoyage et de désinfection, a passé le flambeau à la deuxième
génération – avec succès. — Maria Ryser

Anton Borer (à g.) et son
fils Markus Borer, en pleine
discussion sur l’entreprise.
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«L’envie de faire ses
preuves est grande.»
Avec Markus Borer,
l’entreprise est entre les
mains de la deuxième
génération depuis 2010.

«Mon père disait toujours que ce qui vaut au sein de la
famille vaut au sein de l’entreprise. Je ne comprenais pas
ce qu’il voulait dire. Jusqu’à aujourd’hui.» Markus Borer
raconte cette anecdote d’un ton calme qui lui est propre.
Des trois frères, c’est lui, le cadet, qui a repris les rênes
en 2010 et qui est désormais actionnaire majoritaire de
l’entreprise créée par son père Anton Borer en 1965. Rien
ne laissait présager que l’entreprise unipersonnelle compterait un jour 80 collaborateurs, des partenaires de distribution sur tous les continents et une société affiliée en
Chine. Comme c’est souvent le cas, l’histoire de la famille
Borer est faite de hasards.
Une idée qui décoiffe
Il y a 50 ans, au lendemain d’un dîner en apparence anodin
avec un collègue, Anton Borer s’est envolé pour Bruxelles
et est revenu deux jours plus tard avec la licence pour une
formule révolutionnaire de nettoyage. C’est dans un ancien
salon de coiffure à Soleure qu’il a fondé l’entreprise PMC,
Produits pour la Médecine et la Chimie. Comme il détenait encore à l’époque une entreprise d’électronique, il a
confié la direction de PMC à un gérant qui a développé
l’entreprise. Suite au décès inattendu de ce dernier, Anton

Borer a repris lui-même les rênes en 1978. «N’étant pas
chimiste, j’ai dû me familiariser en urgence avec le sujet, se
souvient l’entrepreneur ambitieux, qui ajoute en riant: j’empruntais les livres de chimie de mon fils Carlo qui était au
lycée et je me formais aux connaissances techniques essentielles.» Et avec brio! La gamme de produits deconex®,
qui est aujourd’hui développée dans les laboratoires de
l’entreprise, est à mettre au compte du génie inventif du
patron. Ce talent du bricolage fait partie des raisons pour
lesquelles Borer Chemie AG est aujourd’hui active dans
trois secteurs complètement différents. Si l’entreprise
servait d’abord l’industrie chimique avec des produits de
nettoyage du verre de laboratoire, l’offre s’est ensuite
élargie au secteur industriel, en raison de la demande de
l’industrie horlogère fortement ancrée en Suisse romande.
En parallèle, les activités avec les hôpitaux ont augmenté,
entraînant l’entreprise dans le secteur médical. Après l’an
2000, elle s’est tournée vers le secteur pharmaceutique,
qui fait partie de la division Life Sciences.
Chaque chose en son temps
Les entrepreneurs partent généralement de zéro. Il s’agit
souvent d’autodidactes inventifs qui doivent leur succès
entrepreneur 01/2016
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Markus Borer: «Les collaborateurs à
l’esprit critique qui participent à la
réflexion nous aident à progresser.»

à leur enthousiasme et à leur charisme. Par conséquent,
ils ont parfois du mal à lâcher prise. Anton Borer est parti
officiellement à la retraite en 2005, à 70 ans. Depuis,
il garde tout de même un pied dans l’entreprise en tant
que président du conseil d’administration. «Le règlement
de succession d’une entreprise familiale ne doit pas être
sous-estimé. C’est un processus difficile pour les deux
parties», explique Markus Borer en se basant sur sa
propre expérience. Lorsque son père lui a offert le poste
de directeur en 2005, il l’a refusé après mûre réflexion.
«J’avais 38 ans et je ne me sentais pas encore à la hauteur de ce poste à responsabilités. J’étais par ailleurs passionné par le secteur industriel et je souhaitais en garder
la direction.» Rétrospectivement, c’était pour lui la bonne
décision: «Reprendre l’entreprise à cette époque m’aurait
littéralement dépassé.» La direction intérimaire par une
personne externe lui a permis d’observer et de découvrir un autre style de management. À cet égard, son père
ne l’a jamais brusqué. Markus Borer lui en est infiniment
reconnaissant aujourd’hui encore. Il doit néanmoins apprendre à gérer une forte pression, notamment vis-à-vis
de ses propres exigences, car l’envie de faire ses preuves
est grande. Par le passé, il le reconnaît, il aurait parfois
6
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volontiers échangé les rôles avec son père pour prendre
les choses en main. «Le libre choix était un facteur déterminant dans la réussite de la reprise. Tout comme la
connaissance de l’entreprise de fond en comble et le soutien de toute ma famille, de mes deux frères et surtout de
mon épouse», résume-t-il.
Un partenariat solide
Le Credit Suisse est également un partenaire de poids.
Depuis 35 ans, il accompagne Borer Chemie AG en tant
que banque principale et a toujours soutenu l’entreprise
grâce à de précieuses impulsions. Markus Borer a notamment été sensibilisé au processus complexe de règlement
de succession lors d’un séminaire organisé à Bocken. «Il
faut compter quinze ans en moyenne. Ce chiffre m’est
resté», se souvient-il. Cette relation de confiance avec
la banque est restée intacte même en période difficile,
comme lors de la crise financière de 2009. Markus Borer
a particulièrement apprécié l’excellent travail fourni par
les conseillers clientèle: «Ce sont des gens qui ont les
pieds sur terre, comme moi. Ils sont compétents et ne
cherchent pas à s’imposer.» Leur prestation comprend un
conseil honnête, sur un pied d’égalité: «Nous souhaitions
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financer la succession par nos propres moyens. Le Credit
Suisse a soutenu notre volonté d’autonomie dès le début.»
Et qu’en est-il des défis actuels tels que les règlementations de plus en plus contraignantes ou le franc fort? «Les
restrictions légales entraînent de nouvelles charges administratives, la création de nouveaux postes et restreignent
la liberté d’action», souligne Markus Borer. Un challenge
certes, mais aussi l’opportunité de croître avec les nouvelles exigences. Avec un taux d’exportation de 80%, le
franc fort se fait évidemment ressentir. Mais il est possible
de surmonter cet obstacle en créant des produits et des
solutions de processus innovants, parfaitement adaptés
aux besoins du client, et en prenant des mesures stratégiques telles que le renforcement de la vente directe en
Suisse. Il est en outre indispensable de pouvoir compter
sur des collaborateurs loyaux, qui restent aux côtés de
l’entreprise en période difficile.
Une famille qui ne manque pas d’humour
Depuis cinq ans, l’entreprise est entre les mains de la
deuxième génération. Markus Borer reprend l’œuvre de

son père en s’appuyant sur des valeurs telles que la considération, le respect, la loyauté, la fiabilité et la transparence. Il prête toujours une oreille attentive aux critiques
des collaborateurs, de ses frères et de son père. Et au
sein de cette famille remarquable, on ne manque pas
d’humour, comme en témoigne la remarque du patron à
la fin de l’entretien: «Plus rien ne m’appartient dans cette
entreprise. Pas même la chaise sur laquelle je suis assis.»
Ce à quoi Markus a répondu: «Mais tu as les moyens de te
l’offrir», suscitant les éclats de rire du père et du fils. On le
constate aisément: dans la famille Borer, la chimie opère
à tous les niveaux.

Le Credit Suisse conseille également sur le
thème de la succession. Pour plus d’informations, voir page 20.
Retrouvez l’entretien complet entre Anton
Borer, Markus Borer et leur conseiller clientèle
Thomas Bütikofer sur
credit-suisse.com/entrepreneur

Borer Chemie AG
Borer Chemie AG développe depuis 50 ans des solutions
haut de gamme et innovantes de nettoyage et de
désinfection pour le domaine médical, l’industrie et les
sciences de la vie. L’entreprise sise à Zuchwil emploie
80 personnes en Suisse et dispose depuis 2008 d’une
société affiliée en Chine. Depuis 2010, l’entreprise familiale
est dirigée par Markus Borer, appartenant à la deuxième
génération.
borer.ch
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CONSEIL D’EXPERT

L’image de marque
à l’ère du numérique
Dans un monde où les gens peuvent décider numériquement de ce qu’ils veulent
voir ou non, les critères de qualité sont plus importants que jamais pour la
communication marketing. Frank Bodin a dressé pour notre magazine une liste
de questions à ce sujet: si vous répondez par l’affirmative à chacune d’elles,
vous êtes probablement en très bonne voie.

1

L’idée directrice est-elle cohérente?
Sans planification stratégique à long terme, la
communication n’a aucun sens – c’est comme bâtir
sur du sable. La stratégie n’est autre que l’action
créative. Trois éléments doivent être pris en compte:
le groupe cible, la concurrence, la marque. L’idée
maîtresse se trouve au centre. Un positionnement
interchangeable tel que «Nous sommes innovants
et axés sur le client» n’a aucun sens. À l’inverse,
une idée directrice telle que «Just do it» (Nike) est
cohérente. En outre, une bonne stratégie de marque
tient toujours sur une feuille A4.

2
8
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L’idée est-elle surprenante et nouvelle?
L’intérêt des gens pour les marques est limité.
Le souhait de communiquer avec les marques plutôt
qu’avec des amis est limité. Le besoin de recevoir
un message des entreprises est également limité.
Pour que les messages des marques n’importunent
pas et ne soient pas évincés numériquement,
les idées nouvelles sont primordiales. À cet égard,
le big data peut être utile. Mais attention: qui dit
grosses données ne dit pas forcément grandes idées.
Les croquis de sinistre de La Mobilière sont
une idée fraîche qui continue de surprendre sous
différentes formes.

CONSEIL D’EXPERT
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4

La mise en œuvre
est-elle exceptionnelle?
L’importance de la créativité est sous pression en
raison de la numérisation
de notre société. Sur le
web, on produit vite et bon
marché. Cette tendance
est logique pour le moment, mais elle peut être
fatale pour les entreprises
et les marques à l’avenir.
Sans mise en œuvre
efficace, une bonne idée
ne sera pas fructueuse.

La campagne marque-t-elle
les esprits?
Aujourd’hui, bien n’est souvent
pas suffisant. Une bonne
campagne marque les esprits,
émeut et change la perception
de la marque. Différencier
une eau minérale d’une autre
n’est pas chose aisée. Avec
sa stratégie «For ever Young»
et ses bébés rappeurs, Evian
a réussi une mise en œuvre
remarquable. La vidéo a
été vue plus de cent millions
de fois.

Les canaux sont-ils reliés entre eux?
Le nouveau monde des médias s’est
complexifié. Toute la difficulté de relier
de façon sophistiquée différents canaux
est de trouver la bonne combinaison
de médias traditionnels et numériques.
La campagne de prévention «Dumb ways
to die» du métro de Melbourne en est
un parfait exemple. Les campagnes
cross-médias réussies s’appuient ainsi
sur de nouvelles questions.
Retrouvez ici quelques outils d’analyse de
votre communication marketing développées
par Havas:
credit-suisse.com/entrepreneur

Frank Bodin est président et CEO de
l’agence de communication Havas
Worldwide Zurich/Genève. Après
des études au conservatoire et à la
faculté de droit de l’université de
Zurich, il a rejoint le secteur de la
publicité en 1992. Le publicitaire de
l’année 2009 maintes fois primé
préside l’Art Directors Club Suisse,
est membre du comité de Publicité
Suisse et de bsw leading swiss
agencies. havasworldwide.ch
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INTERMÉDIATION

Bourse des entreprises
pour les PME
Les plates-formes d’intermédiation existent pour les relations privées, mais
aussi pour les entreprises. Avec Opportunity Net, le Credit Suisse gère l’une des
plus grosses bases de données du genre en Suisse. — Mariska Beirne
Pendant plus de trente ans, M. Müller a géré les hauts et
les bas de son entreprise, repoussant jusqu’à ses 60 ans
la question de la succession de son entreprise: «J’espérais secrètement qu’une de mes deux filles pourrait encore
s’y intéresser», explique-t-il. C’est son conseiller bancaire
qui a finalement exposé clairement les faits et qui lui a ouvert les yeux: ses filles ne reprendraient pas l’entreprise.
«J’ai pris conscience que je devais prendre les choses en
main. J’avais 32 employés qui me tenaient à cœur, tout
autant que l’avenir de mon entreprise.» Il souhaitait trouver
un acheteur tout en conservant provisoirement une partie
des actions et accompagner un temps l’entreprise en tant
que conseiller. Il n’avait aucune envie de crier sur les toits
ses intentions de vente, de peur que cela ne nuise à l’affaire. Mais comment trouver le bon acheteur?
Faits, données et intuition
Le conseiller clientèle de M. Müller l’a redirigé vers Paul
Monn, responsable de la plate-forme Opportunity Net du
Credit Suisse. «Opportunity Net est une plate-forme d’intermédiation dédiée aux entreprises», explique-t-il. Elle
met en relation des acheteurs potentiels et des vendeurs
d’entreprises ainsi que des investisseurs avec des entreprises en croissance et des besoins de financement. Paul
Monn s’est d’abord intéressé à l’entreprise de M. Müller
et a établi un profil anonyme afin de le transmettre aux
conseillers clientèle d’éventuels acheteurs. Seuls les collaborateurs du Credit Suisse ont accès à ses données

L’Opportunity Net du Credit Suisse
Des questions?
Veuillez contacter votre conseiller
clientèle ou Paul Monn à l’adresse:
paul.monn@credit-suisse.com

10

entrepreneur 01/2016

anonymes qui indiquent le secteur, le chiffre d’affaires, le
nombre de collaborateurs, les bénéfices, le prix envisagé
et la région de l’entreprise. «Mon travail consiste en premier lieu à collecter des données et à bien connaître l’entreprise. Puis l’intuition entre en jeu. Il est déjà arrivé que
je propose à un client quelque chose de complètement
différent de ce qu’il cherchait au départ, et que je tape
quand même dans le mille», raconte Paul Monn.
Maintenir des emplois
Opportunity Net est une prestation créée en 2007 pour
les clients du Credit Suisse. Chaque année, elle donne
lieu à une vingtaine d’intermédiations avec un volume de
financement ou de placement de plus de 100 millions de
francs suisses – et la tendance est à la hausse. D’après
Paul Monn, la principale difficulté des petites entreprises
concernant les solutions de succession externes est de
trouver le successeur approprié. En cas d’échec, des
emplois sont souvent perdus en Suisse. Ce qui aurait
sûrement été le cas de M. Müller s’il n’avait pas rencontré
l’acheteur idéal sur Opportunity Net: «On ne m’a proposé qu’un seul candidat adéquat via Opportunity Net, mais
c’était la perle rare», constate M. Müller. Et tout s’est passé comme il le souhaitait: l’ancien patron a pu conserver
une partie de ses actions et dispose désormais d’un mandat limité de conseiller au sein de son ancienne entreprise.
En parallèle, il est à la recherche d’une nouvelle opportunité de placement – sur Opportunity Net, bien sûr.

INTERMÉDIATION

Credit Suisse Opportunity Net:
fonctionnement.

Les entrepreneurs
acheteurs
s’inscrivent

Les entrepreneurs
vendeurs
s’inscrivent

1
Opportunity Net
recherche les éventuelles concordances

Opportunity Net
collecte les données
client et étudie les
entreprises

2
3

Opportunity Net
sert d’intermédiaire et organise
le premier contact entre
les deux parties intéressées

Négociations entre les
deux parties
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FoxTown, ou la réussite
d’un entrepreneur en série
Silvio Tarchini, président du groupe Tarchini, est le fondateur du centre
de magasins d’usine FoxTown près de Lugano. Portrait d’un entrepreneur
dynamique. — Mariska Beirne
De la fenêtre de son hôtel de luxe,
le Resort Collina d’Oro, Silvio Tarchini
observe la colline boisée et les reflets
du lac de Lugano. «C’est là que je
suis né. Quand j’étais enfant, je pensais que je deviendrais avocat comme
mon père, mais j’ai très vite compris
que rester assis à étudier n’était pas
pour moi. Je dois pouvoir m’activer
pour produire quelque chose», ex12

entrepreneur 01/2016

plique-t-il en montrant d’un geste vif
la pièce aménagée avec élégance.
Débuts dans la vie active
Hors du Tessin, l’entrepreneur est
avant tout connu comme le créateur
du centre de magasins d’usine FoxTown. Aussi important que soit ce
projet, il n’est qu’une pièce du puzzle
dans la vie de Silvio Tarchini. Ce

dernier n’avait que 21 ans lorsqu’il a
repris l’entreprise de construction en
bois de son grand-père peu après son
décès. «J’ai très vite ressenti le besoin d’acquérir d’autres expériences
ailleurs», raconte-t-il. Il a donc tra
vaillé dans des exploitations de bois
en Angleterre et en Allemagne, puis
chez un fabricant de plastique à Milan.
«Je suis revenu au Tessin en 1967.
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Silvio Tarchini (à g.) apprécie
l’examen critique de
son conseiller clientèle
Giacomo von Wyl.

recherche de nouvelles inspirations.
Il a été particulièrement interpellé par
Buenos Aires en raison du déficit de
surfaces de bureau. Le hasard a fait
qu’il a eu l’occasion d’acheter deux
vieilles maisons. Son épouse et lui ont
alors plié bagage et ont emménagé
en Argentine avec leurs trois filles. Il
a fait construire un grand immeuble
de bureaux et l’a vendu trois ans plus
tard. «J’avais travaillé jour et nuit, sans
m’endetter, en utilisant mon propre
capital, et tout s’était bien passé.
Mais avec l’inflation de près de 170%,
continuer les affaires là-bas était trop
risqué. Nous sommes donc rentrés à
Lugano.» À la suite de ses expériences
dans la fabrication et dans l’immobilier,
il a constaté que Lugano n’était pas un
terreau fertile pour l’industrie en raison
du manque d’entrepôts et d’usines
appropriés. Il a d’abord fait construire
un bâtiment industriel à MezzovicoVira, et a rapidement enrichi son portefeuille immobilier.

J’avais 23 ans, et je sentais qu’il y
avait un créneau à exploiter en Suisse
du côté des emballages en PVC», se
souvient-il. Avec l’argent légué par
son grand-père, il a acheté une usine
de plastique et a créé une nouvelle
entreprise: Plastar. La même année,
il est devenu client du Credit Suisse.
«Déjà à l’époque, je me sentais entre
de bonnes mains au Credit Suisse,
car en tant qu’entrepreneur, j’attends
de mon conseiller bancaire qu’il participe à la réflexion de l’entreprise
et qu’il me pousse à me dépasser»,
souligne-t-il. En 1975, à 31 ans, il
possédait déjà une usine de 5000
mètres carrés. Mais c’était devenu
trop facile: Silvio Tarchini aspirait à
d’autres horizons.
Définition du cœur de métier
Après avoir vendu Plastar, il a fait le
tour du monde avec son épouse à la

Une réactivité à toute épreuve
En parcourant un journal italien en
septembre 1994, Silvio Tarchini est
tombé sur un article sur les dépôts
d’usine. L’idée l’a immédiatement
séduit. Il a commencé à se renseigner sur le sujet et a alors appris que
des conférences allaient se tenir à
Londres. Il a acheté des billets et s’y
est rendu. Là-bas, il s’est entretenu
avec de nombreux experts et a entendu parler du «Annual Factory Outlet Meeting» d’Atlanta qui avait lieu
un mois plus tard: «Je suis parti une
semaine aux États-Unis avec l’un de
mes collaborateurs. Et nous sommes
revenus accompagnés d’une experte
en magasins d’usine. Elle a passé une
semaine chez nous et a réalisé des
études de marché et de faisabilité»,
explique Silvio Tarchini. Les résultats
étaient très prometteurs. La question importante était la suivante: quel
serait le principal magasin d’usine –

celui qui servirait en quelque sorte de
moteur? Réponse: Nike. Son siège se
trouvant à Amsterdam, Silvio Tarchini
a une nouvelle fois pris l’avion. Après
avoir examiné le site du Tessin, le
responsable de Nike a confié à Silvio
Tarchini: «Si c’est toi qui t’en charge,
alors on te suit.» Le cheminement
avait alors duré trois mois: «À la fin
de l’année, j’avais pris ma décision:
j’allais ouvrir un outlet.» Giacomo von
Wyl, conseiller clientèle Credit Suisse
de Silvio Tarchini depuis quatre ans,
observe: «Cette méthode systématique le représente très bien: lorsqu’il
a une nouvelle idée, il procède d’abord
à un examen poussé afin de minimiser
le risque, et si possible, il fait appel
à des experts. Ma mission consiste
à réexaminer tous les éléments avec
nos spécialistes internes et attirer son
attention sur d’autres opportunités
ou des risques, le cas échéant.» Un
procédé que Silvio Tarchini apprécie
beaucoup. Il précise qu’il a besoin de
la banque pour discuter sur un pied
d’égalité. Heureusement, la banque
est aussi réactive que lui, une qualité
essentielle: «En tant qu’entrepreneur,
je dois rapidement mettre en œuvre
mes idées, c’est une certitude – et
de toute façon, c’est dans ma nature
d’être réactif.»
Créations de nombreux emplois
Avant que le centre FoxTown n’ouvre
ses portes quinze mois plus tard, il
restait quelques obstacles à surmonter. Le site prévu par Silvio Tarchini se
trouvait dans une zone industrielle. En
insistant sur l’aspect «vente d’usine»
de FoxTown, il a réussi à convaincre
la commune de Mendrioso de le laisser y implanter son centre. Autre problème: la vente dominicale. Dans le
monde entier, les magasins d’usine
sont ouverts tous les jours. «J’ai présenté ma demande aux autorités de
Bellinzone et nous avons trouvé une
solution: au Tessin, la situation juentrepreneur 01/2016
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PORTRAIT

Au départ, Silvio Tarchini voulait devenir avocat. Aujourd’hui, le propriétaire de l’hôtel de luxe Resort Collina d’Oro est
fier de sa carrière d’entrepreneur.

ridique veut que les magasins utiles
pour les touristes soient autorisés à
ouvrir le dimanche dans la zone frontalière. C’était donc une question de
définition», explique Silvio Tarchini.
En parallèle, il a élaboré une convention collective avec les syndicats. Son
projet, qui prévoyait la création de
200 nouveaux emplois au Tessin, à
l’époque frappé par la crise, avait de
quoi convaincre. Vingt ans après son
ouverture, FoxTown abrite 160 magasins et emploie 1300 personnes.
«La première fois que j’ai mentionné
l’idée de FoxTown au Credit Suisse,
le conseiller clientèle m’a posé de
nombreuses questions, tout comme
Giacomo von Wyl, qui peut être très
tenace parfois – mais c’est justement
ce que j’attends d’une banque des entrepreneurs: de s’investir réellement
dans notre réflexion», explique Silvio
Tarchini. Et son conseiller d’ajouter:
«Silvio Tarchini est toujours extrêmement bien préparé. Nos suggestions
14
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portent donc souvent sur les aspects
spécifiques au secteur bancaire ou
sont tirées de nos expériences avec
d’autres entreprises.» Les occasions
d’échanger ainsi sont nombreuses,
car le Tessinois n’est jamais à court
d’idées. Il vient d’ouvrir un centre
de données ainsi qu’un bâtiment
commercial avec de petits bureaux
meublés pour les startup. L’immeuble

abrite également une résidence pour
seniors, et la dernière idée (qui
aura sûrement déjà été concrétisée
lorsque ce magazine sortira), est un
parking pour des voitures de collection. Lorsqu’on lui demande s’il y a
encore des rêves qu’il aimerait réaliser, Silvio Tarchini cogite un instant,
puis répond en riant: «Non. Je réalise
en permanence mes rêves.»

Groupe Tarchini
L’entreprise immobilière créée en 1977 loue
aujourd’hui plus de 208 000 mètres carrés de
surfaces industrielles, commerciales et d’entrepôts;
le centre de magasins d’usine FoxTown est la
réalisation phare de l’entreprise. Les trois filles
de Silvio Tarchini travaillent également au sein
de l’entreprise. La cadette, Giorgia Tarchini Gygax,
y est General Manager.
tarchinigroup.com

EN BREF

L’avis de notre jeunesse
Dans quel secteur aimeriez-vous travailler?
1
2
3
4
5
6

Médias
Tourisme

Formation
Télécommunications
Santé
Banques

7

Produits de luxe

8

Show-business

9

Industrie alimentaire

10

Commerce

11

Mode

12

Secteur pharmaceutique

13 Horlogerie
14 Assurances
15 Construction

Retrouvez les résultats du sondage auprès des
jeunes dans le Baromètre de la jeunesse 2015
du Credit Suisse. Le Baromètre de la jeunesse
permet à la banque de dialoguer avec les jeunes
et de mieux comprendre leurs besoins et préoccupations spécifiques.
Vous trouverez les résultats détaillés
de cette enquête à l’adresse:
credit-suisse.com/barometre/jeunesse

Gestion simple et autonome des droits
d’utilisateurs Direct Net?
Jusqu’à récemment, il pouvait parfois arriver de
s’y perdre dans la gestion des droits d’utilisateurs
de l’entreprise pour la banque en ligne. Grâce au
service en ligne «Direct Net Self Administration»
du Credit Suisse, cette époque est désormais
révolue. Cet outil permet à la clientèle entreprises de gérer de façon simple et autonome les
droits d’utilisateurs, de la création d’un nouvel
utilisateur à la copie, la suppression, la réactivation, le blocage ou le déblocage d’un utilisateur
Online Banking existant. À l’avenir, les problèmes
de connexion seront rapidement résolus car les
nouveaux mots de passe ou moyens d’identification seront également demandés en ligne.
Vous trouverez de plus amples
informations sur notre site Internet:
credit-suisse.com/directnet/
selfadministration

ISO 20022:
tout est dans la préparation!
L’Europe migre actuellement ses procédures
nationales de trafic des paiements vers la
norme SEPA (Single Euro Payments Area) et
donc vers le nouveau standard ISO 20022.
La Suisse standardisera, elle aussi, en conséquence son trafic des paiements national d’ici
à 2020. Une bonne planification est impérative
pour les PME. Commencez donc dès à présent
à convertir vos anciens formats de numéros de
compte dans vos données de base au format
IBAN actuel, même pour les paiements suisses.
Nous avons réalisé pour vous un
bref aperçu pour vous aider à préparer
l’harmonisation du trafic des
paiements suisse et à en profiter
en tant qu’entrepreneur:
credit-suisse.com/zvmigration

entrepreneur 01/2016

15

CONSEIL

Entrepreneur Desk:
deux interlocuteurs pour toutes
les opérations bancaires
L’Entrepreneur Desk du Mittelland est un modèle de réussite du Credit Suisse:
deux équipes a priori différentes joignent leurs efforts pour réellement faire de
l’entrepreneur notre point central. — Mariska Beirne
Qu’est-ce que l’Entrepreneur Desk
du Mittelland et pourquoi le dirigezvous ensemble?
Andreas Schafer (AS): Comme
son nom l’indique, le Desk est axé
sur l’entrepreneur, à deux niveaux
différents: je dirige l’équipe clientèle
entreprises qui s’occupe de tous les
intérêts de l’entreprise.
Daniel Wirz (DW): Et je viens du
service clientèle privée et mon équipe
gère l’entrepreneur en tant que personne privée.
AS: Nos deux secteurs respectifs travaillaient déjà ensemble par le passé,
de façon ponctuelle. Le Desk nous a
permis de créer une plus grande interface. Nous suivons ainsi les clients
en équipe.
En quoi cette collaboration estelle bénéfique pour les entrepreneurs?
DW: L’entrepreneur doit coordonner trois types de fortune: la fortune
commerciale, sa fortune privée et sa
fortune de prévoyance. Étant donné
qu’une grande partie des fonds privés
et de prévoyance est souvent intégrée
aux affaires, et qu’il existe des mouvements entre ces différents fonds
selon les besoins, une séparation
stricte sur le plan technique n’a aucun sens. Au contraire: l’entrepreneur
risque par exemple d’être confronté à
16
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des désavantages fiscaux s’il gère le
tout sans aucune coordination.
AS: Avec ce modèle, le Credit Suisse
s’est adapté aux réalités de l’entrepreneur en tenant compte du fait que
sa vie privée et sa vie professionnelle
étaient liées à plusieurs niveaux. L’Entrepreneur Desk a une vision globale
du client. Il a deux interlocuteurs qui,
ensemble, couvrent toutes les opérations bancaires.
Rencontrez-vous toujours le client
en tandem?
AS: Il arrive que nous le rencontrions
à deux. En général, le client est ravi
d’avoir deux interlocuteurs qui comprennent son profil et son modèle
commercial et qui échangent à son
sujet et sur les défis qui se présentent
à lui.
Qu’attendions-nous pour le faire?
AS: Les affaires de la clientèle entreprises et celle de la clientèle privée
étaient culturellement différentes pour
des raisons historiques. Du côté entreprises, nous étions plutôt réticents
vis-à-vis des banquiers privés, certainement à cause de préjugés, car on
ne les connaissait pas assez.
De quels préjugés s’agissait-il?
DW: Chez les conseillers à la clientèle entreprises, nous pensions que

le service clientèle privée voyait les
choses à court terme, ce qui est incompatible avec la gestion des clients
entreprises.
De toute évidence, votre vision a
changé entre-temps.
AS: Oui, nous sommes sortis de
notre réserve, en grande partie grâce
à Daniel Wirz et son équipe. Ce sont
des gens qui ont les pieds sur terre
et qui ont su gagner la confiance de
nos clients. C’était une condition sine
qua non pour cette collaboration, car
nous avons travaillé sur cette même
confiance pendant des années de
notre côté.
Le Credit Suisse est-il le seul à
proposer cet Entrepreneur Desk?
AS: Oui, notre offre est unique en
son genre. Le Credit Suisse offre des
conditions idéales avec des affaires
clientèle privée solides et des affaires clientèle entreprises étendues.
En outre, nous disposons en interne
de spécialistes pour chaque situation possible au cours d’un cycle de
vie d’entreprise. Notre équipe est un
peu comme une entreprise générale
qui fait appel aux experts appropriés
pour chaque cas, qu’il s’agisse d’un
expert fiscal, d’un expert en crédit ou
d’un spécialiste des solutions de succession.

CONSEIL

DW: Nous sommes réellement la
banque des entrepreneurs: nous disposons d’un réseau interne très utile
pour nos clients, mais aussi d’un
réseau externe. Nous avons tant de
clients passionnants qui pourraient
souvent s’entraider s’ils se rencontraient. C’est pour cette raison que
nous avons créé notre communauté
d’entrepreneurs: une plate-forme dédiée au réseautage et à au partage
des connaissances.

AS: Nous participons activement à la
création de contacts constructifs. Nos
événements sont l’occasion pour nos
clients de se rencontrer, et pour nous
d’apprendre à les connaître.
De quel genre d’événements s’agitil, par exemple?
AS: C’est très variable. Il peut s’agir
d’une visite d’entreprise au cours de
laquelle celle-ci se présente, d’une
manifestation spécialisée traitant d’un

sujet spécifique ou d’événements
sociaux. Au printemps dernier, nous
avons ramassé des asperges avec
un groupe, que nous avons ensuite
préparées sous la direction d’un
spécialiste. Les participants étaient
ravis, ils n’avaient jamais récolté d’asperges eux-mêmes. L’ambiance de
ces événements est très simple, il
n’est pas question de champagne et
petits fours. Les discussions ont lieu
d’elles-mêmes.

«Le client a deux inter
locuteurs qui, ensemble,
couvrent toutes les
opérations bancaires.»
Andreas Schafer

DW: Récemment, l’un de nos clients
envisageait d’acheter une autre entreprise. Un autre client venait de
vendre dans un secteur similaire. Ils
ont discuté lors de l’événement et aujourd’hui, l’un des deux aide l’autre à
choisir un bien.
AS: Quand de telles relations se créent,
nous avons atteint notre objectif.

L’entrepreneur au centre des
préoccupations, dans toute la Suisse

Daniel Wirz
(à g.) et
Andreas Schafer
assurent le
suivi des clients
en équipe.

En tant que banque des entrepreneurs,
nous sommes votre partenaire compétent
pour toutes les questions financières
et vous proposons un suivi uniforme de
la fortune commerciale et de la fortune
privée dans toute la Suisse.
Contactez votre conseiller ou
appelez-nous au: 044 333 13 13.
entrepreneur 01/2016
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PLATE-FORME INTERNET

Cap sur les PME
Pour mettre en œuvre une idée commerciale, il faut d’abord planifier
intelligemment. Business Easy, la nouvelle plate-forme Internet du Credit Suisse,
est là pour vous guider. — Mariska Beirne

Elles gravent des inscriptions au laser dans du métal, développent des
solutions logicielles futuristes, produisent des composantes spécifiques
en céramique, et ce avec souvent
moins d’une douzaine d’employés. Et
pourtant, elles pèsent lourd: les plus
petites des PME représentent 90%
des entreprises suisses. Toute création d’entreprise commence par une
relation bancaire, qui perdure souvent
tout au long de la vie de l’entreprise.
Andreas Gerber, responsable Affaires
PME Suisse du Credit Suisse explique: «Les créateurs d’entreprise et
les PE veulent des produits bancaires
simples. Afin d’accompagner au mieux
ces clients, nous avons créé Business
Easy. Cette offre s’adapte en permanence aux changements et aux réalités de l’entreprise.»
Une plate-forme pour créateurs
La plate-forme Internet Business Easy
s’adresse aux PE et aux startup. Les
finances n’étant qu’un des nombreux
aspects que les startup doivent régler
dans la phase de création, la plateforme fournit d’autres renseignements: en quoi consiste le business
plan et quelle forme juridique choisir?
Des études sectorielles, des analyses de marché et l’indicateur PME
du service Credit Suisse Research
sont disponibles gratuitement. Toute
l’offre Business Easy se trouve sur la
plate-forme. Son produit de base, le
18
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Paquet Business Easy, comprend les
principales prestations bancaires dont
ont besoin les PE: compte entreprise,
forfait de trafic des paiements, cartes

séminaires gratuits, apportant un soutien à l’entrepreneur débutant tous
secteurs confondus. En collaboration avec des partenaires tels que le

«Les créateurs d’entreprise et les PE veulent des
produits bancaires simples. Afin d’accompagner au
mieux ces clients, nous avons créé Business Easy.»
Andreas Gerber

Maestro et de crédit, Online & Mobile
Banking. Les options supplémentaires
permettent de répondre aux besoins
changeants du client. Un développeur
de logiciels international a peut-être
besoin de compléter son paquet avec
une option pour les devises, tandis
qu’un fabricant de céramique choisira plutôt l’option factoring pour s’assurer que ses factures sont réglées à
temps, même lorsqu’il attend toujours
le virement de son client. Un conseiller
clientèle personnel se tient à disposition de chaque entreprise, quel que
soit sa taille ou son chiffre d’affaires.
À tout moment, un interlocuteur régional peut être contacté pour discuter de
besoins complexes.
Partenariat avec STARTUPS.CH
Autre plate-forme Internet intéressante: STARTUPS.CH, un portail d’information et de création fournissant
des renseignements et des offres de

Credit Suisse, elle offre également
une aide à la création d’entreprise en
prenant en charge une partie ou la
totalité des frais de création. «Nous
voulons aussi être un partenaire stratégique des PE et les accompagner
dans chaque phase, explique Andreas
Gerber. Le partenariat avec START
UPS.CH va dans ce sens en complétant notre offre de façon optimale.»

Retrouvez la plate-forme
Business Easy sur:
credit-suisse.com/businesseasy

PARTENAIRES DU CREDIT SUISSE

Notre réseau au service de votre succès
SVC
Le Swiss Venture Club (SVC) est une association indépendante à but non lucratif créée par
et pour les entrepreneurs, visant à soutenir les PME et à créer ou à maintenir des emplois.
Outre un précieux réseau, le Swiss Venture Club propose des prestations et des manifestations sur mesure pour les PME. www.swiss-venture-club.ch
SVC SA
SVC – SA pour le capital-risque des PME fournit à des PME et jeunes entreprises suisses un
capital-risque pour un montant total maximum de 100 millions de francs. Il est alloué au titre
de consolidation des fonds propres ou sous forme de prêts avec participation aux résultats,
les bénéﬁciaires étant des sociétés novatrices à différentes étapes de leur développement.
www.svc-capital-risque.ch

SA

Switzerland Global Enterprise
Switzerland Global Enterprise (S-GE), mandaté par la Confédération pour promouvoir les
exportations, les importations et l’investissement, s’appuie sur un réseau mondial de spécialistes pour renforcer la place économique suisse. À travers le conseil et l’intermédiation,
S-GE aide les entreprises à se créer de nouvelles opportunités pour leurs activités internationales. www.s-ge.com

Fondez futé

STARTUPS.CH AG
STARTUPS.CH est le spécialiste de la création d’entreprises en ligne en Suisse. Sa plateforme Internet permet de s’informer sur les modalités de création d’une entreprise et de la
créer en ligne en quelques étapes. www.startups.ch
Center for Family Business, Université de St-Gall
Le CFB-HSG est un centre de compétences actif aux niveaux national et international. Ses
activités englobent la recherche, l’apprentissage et la formation continue dans les entreprises
familiales et les familles d’entrepreneurs. Ses recherches visent notamment à acquérir de
nouvelles connaissances scientiﬁques sur les entreprises familiales. www.cfb.unisg.ch
swiss export
Cette association œuvre pour la transmission concrète des connaissances et la mise en réseau
de ses entreprises membres. Elle se concentre sur le gain de compétitivité et l’amélioration de
l’environnement pour les entreprises actives à l’international. www.swiss-export.com
SwissCham
SwissCham est l’association faîtière des Chambres de commerce internationales suisses;
elle contribue activement à la promotion des relations extérieures des entreprises du secteur
privé. Grâce à son vaste réseau de Chambres de commerce internationales, elle soutient
les exportations et les activités des entreprises suisses à l’étranger. www.swisscham.ch
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BON À SAVOIR
NIEDRIGZINSUMFELD
— GLOSSAR

Succession
Protéger l’entreprise grâce à des structures adaptées
Le règlement d’une succession s’étend sur
plusieurs années. À l’instar de tout autre projet
stratégique à long terme mené par l’entreprise, il
convient de l’aborder comme un processus
structuré composé de phases déﬁnies. Nos longues
années de pratique nous ont permis d’élaborer
un modèle optimal en cinq phases. Il déﬁnit le cadre
nécessaire et garantit un maximum de ﬂexibilité
aﬁn de trouver la solution optimale correspondant
à la situation propre à chaque entreprise.

La planiﬁcation du passage de témoin requiert
du temps. Il serait dommage que des options
doivent être abandonnées faute de temps ou qu’une
phase de lancement trop longue empiète sur le
temps dévolu à la transmission et se traduise par
une perte de savoir-faire. Pour l’ensemble du
processus, il faut compter au minimum cinq ans.

Les cinq étapes du processus de succession:
Phase

1
Initialisation

2
Évaluation

3
Préparation

4
Transfert

5
Finalisation

Contenu

Déﬁnir les spéciﬁcations ainsi que
les personnes
impliquées, les rôles
et les procédures

Préserver la liberté
d’action en misant
sur des options
internes et externes

Examiner la structure
de l’entreprise
et du ﬁnancement,
préparer le
successeur

Transmettre pas
à pas le
savoir-faire et les
relations clients

Le successeur
reprend formellement
et symboliquement
la direction et la
propriété

Prestations

• Expliquer les
phases et la durée
du règlement
d’une succession
• Intégrer les
expériences faites
avec d’autres
solutions
de succession

• Présenter les
avantages et les
inconvénients des
différentes options
• Présenter les
conséquences
ﬁscales
• Rechercher
des acheteurs
potentiels

• Structurer la
fortune privée et
de l’entreprise
• Fournir un conseil
en matière
de transactions
d’entreprise
• Rechercher
des acheteurs
potentiels

• Mener les négociations avec les
investisseurs
• Mettre en œuvre
la planiﬁcation
ﬁnancière privée
• Aider le successeur à préparer le
business plan et
la planiﬁcation des
liquidités

• Réaliser les
transactions de
patrimoine
• Financer la
succession
• Gérer les parts
de patrimoine
libérées (allocation
des actifs)

Nous vous conseillons personnellement sur les questions
ﬁnancières privées ou d’entreprise. Les règles régissant
l’aspect privé (régime matrimonial/successoral/droit de la protection
de l’adulte) sont essentielles à la pérennité de l’entreprise.
Plus d’informations au dos.
entrepreneur 01/2016
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Nos abonnements –
en exclusivité pour vous
Utilisez le monde de l’«entrepreneur»
pour vous et votre entreprise
credit-suisse.com/entrepreneur

Plier ici

Plier ici

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Credit Suisse AG
«entrepreneur»
Case postale
8070 Zurich

Coller ici

Demande d’entretien de conseil
Je souhaite convenir d’un entretien de conseil personnalisé sans engagement
 Succession
 Conseil global sur la fortune privée et de l’entreprise

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

 ma

 me

entre
Adresse

h

 je

 ve

et

h

Veuillez remplir tous les champs en lettres capitales.

Raison sociale
 Madame

 Monsieur

Prénom/nom
Rue, n°/case postale
NPA/localité
Tél. prof.
Effectif du personnel

 1–9

 10–49

 50–499

 > 500

Commander gratuitement
7

741

7

220

220

217

Dossier «Succession d’entreprise»
Le règlement de la succession de son entreprise est un thème
personnel, car il en va de l’œuvre de toute une vie, voire
d’une tradition de famille érigée sur plusieurs générations.
Notre guide pratique fournit des pistes de réﬂexion.
Je souhaite commander en
 D
 F
 I

Assurez une transmission réussie de votre entreprise
Pour être prêt à faire face à l’avenir, il est important d’envisager
tôt les défis futurs, notamment la question de la succession dans
les entreprises familiales. Prenez donc l’initiative et élaborez de
manière précoce différentes possibilités d’action. Nous vous y
aiderons.

Le Credit Suisse accompagne chaque année de nombreuses
entreprises suisses issues de tous les secteurs d’activité et régions
dans le règlement de leur succession. Dotées d’une formation
spéciale et de longues années d’expérience, nos équipes conseils
sont familiarisées avec les défis parfois complexes et les obstacles
qui se posent dans les domaines du financement, de l’imposition
et du droit. Grâce à la collaboration que nous entretenons avec des
hautes écoles suisses et des partenaires externes spécialisés, nos
clients ont accès à un réseau unique de savoir.

Faserlauf

305

Successions d’entreprise
Comment transmettre judicieusement
l’œuvre de toute une vie

2513892

12.2011

Le présent document a été élaboré exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Les informations qu’il contient sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Le Credit Suisse ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité du présent document
et ne saurait être tenu responsable des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une
sollicitation, ni une recommandation d’achat ou de vente d’instruments de placement ou visant la conclusion de quelque transaction financière
que ce soit. Il est interdit de distribuer ce document aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US
Securities Act de 1933, dans sa version amendée) 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.
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CREDIT SUISSE SA
Case postale
CH-8070 Zurich
www.credit-suisse.com/entreprises

86.5

57 8R

Mappe
09-06-2010

Magazine «entrepreneur»
Le magazine présente des portraits de PME, des thèmes
adaptés aux centres d’intérêt des chefs d’entreprise, ainsi que
de nouveaux produits et prestations.
Je souhaite m’abonner en
 D
 F
 I
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Un interlocuteur pour toutes
les questions de fortune

Quand la chimie opère
Succession père-fils réussie pour
Borer Chemie AG — Page 4

Bourse des entreprises
pour les PME
Janvier 2016

Opportunity Net met en relations vendeurs
et acheteurs d’entreprises — Page 10

L’Entrepreneur Desk

Deux conseillers couvrent toute la gamme
des opérations bancaires — Page 16
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Urbanisme vertical

Architecture, croissance, densification : voir toujours plus grand
023_300_Bulletin_5_15_Teil_1_f 999

18.11.15 08:55

Magazine «Bulletin»
Le plus ancien magazine bancaire du monde traite des sujets
économiques, politiques et sociaux. Chaque édition se consacre
à un thème spéciﬁque: les gratte-ciel et l’innovation début 2016.
Je souhaite m’abonner en
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En tant que banque des
entrepreneurs, nous
sommes à vos côtés
pour le règlement
de votre succession.
Contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller.
Veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle
ou contactez-nous gratuitement au 0800 88 88 72.
credit-suisse.com/succession

741

7
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220

217

Commandez dès maintenant le dossier
«Succession d’entreprise» à l’aide
du coupon-réponse ci-joint ou en ligne
credit-suisse.com/entrepreneur

Assurez une transmission réussie de votre entreprise
Pour être prêt à faire face à l’avenir, il est important d’envisager
tôt les défis futurs, notamment la question de la succession dans
les entreprises familiales. Prenez donc l’initiative et élaborez de
manière précoce différentes possibilités d’action. Nous vous y
aiderons.

Le Credit Suisse accompagne chaque année de nombreuses
entreprises suisses issues de tous les secteurs d’activité et régions
dans le règlement de leur succession. Dotées d’une formation
spéciale et de longues années d’expérience, nos équipes conseils
sont familiarisées avec les défis parfois complexes et les obstacles
qui se posent dans les domaines du financement, de l’imposition
et du droit. Grâce à la collaboration que nous entretenons avec des
hautes écoles suisses et des partenaires externes spécialisés, nos
clients ont accès à un réseau unique de savoir.

Faserlauf

305

2513892

12.2011

e présent document a été élaboré exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Les informations qu’il contient sont foures à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Le Credit Suisse ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité du présent document
ne saurait être tenu responsable des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une
ollicitation, ni une recommandation d’achat ou de vente d’instruments de placement ou visant la conclusion de quelque transaction financière
ue ce soit. Il est interdit de distribuer ce document aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US
ecurities Act de 1933, dans sa version amendée) ou dans toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes
ux lois qui y sont appliquées. Copyright © 2011 Credit Suisse Group AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.
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Successions d’entreprise
Comment transmettre judicieusement
l’œuvre de toute une vie

Nous félicitons
tous les
entrepreneurs
suisses.
Ainsi que tous les lauréats des Prix SVC 2015.

Prix SVC Espace Mittelland: Rychiger AG
Prix SVC Nordschweiz: Medartis AG
Prix SVC Svizzera italiana: GTK Timek Group SA

Nous félicitons tous les lauréats, tous les participants et tous les entrepreneurs en Suisse parce
que leurs idées et leur performance créent de la valeur et du travail. Etes-vous aussi entrepreneur?
Contactez-nous au numéro gratuit 0800 88 88 72.

credit-suisse.com/entrepreneur

2521422 – 075012F

En tant que banque des entrepreneurs, nous soutenons l’entrepreneuriat depuis 1856.

