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Les entreprises suisses sont douées pour transformer de bonnes idées en
produits et applications commercialisables. C’est la raison pour laquelle le
présent numéro du magazine « entrepreneur » est consacré à l’innovation.
Suivez l’exemple de deux extraordinaires entreprises suisses présentées en
page 4, la fabrique à idées Creaholic de Bienne et l’entreprise lausannoise
Décision, dont les matériaux composites ultralégers ont permis à l’avion
solaire « Solar Impulse » de Bertrand Piccard de décoller. Dans la table ronde
de la page 8, des experts recommandent à la Suisse de ne pas relâcher ses
efforts en matière de relève dans les métiers techniques et de promouvoir le
transfert technologique entre la recherche et l’industrie.
Nous vous montrons également comment le Credit Suisse peut vous aider
en votre qualité d’entrepreneur à vous concentrer totalement sur le développement de nouveaux produits et services. Les entrepreneurs propriétaires
sont souvent confrontés à des questions financières complexes qui les
touchent aussi en tant que personnes privées. Nous vous expliquons, en
page 13, comment nous pouvons vous aider. En page 15, vous découvrirez
comment, grâce au leasing, vous pouvez rester à la pointe de la technologie, comme l’hôpital de Davos, tout en préservant votre trésorerie. Quant au
groupe tessinois Novametal, vous lirez en page 16 comment il s’est couvert
contre les risques de change et les risques sur les matières premières.
Vous pourrez obtenir de plus amples informations auprès de votre
conseiller clientèle ou sur Internet à l’adresse www.credit-suisse.com/
entrepreneur. Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Barend Fruithof

Rolf Bögli
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Les innovateurs qui réussissent, comme Bertrand Cardis de chez Décision et Marcel Aeschlimann ainsi que
Christoph Rusch de chez Creaholic, ont en commun la volonté d’emprunter de nouvelles voies.

INNOVATION Enfreindre les
règles et remettre en cause
ce qui a fait ses preuves
Les entreprises suisses se différencient, face à la concurrence mondiale, sur
le front des innovations. Un bac de douche à récupération de chaleur de l’entreprise
biennoise Creaholic et des matériaux composites ultralégers de la société
Décision basée à Lausanne témoignent d’une application réussie.
4
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« Une bonne idée doit déboucher sur un produit
commercialisable », déclare Marcel Aeschlimann,
associé gérant de Creaholic à Bienne. C’est la
raison pour laquelle l’innovation est pour lui plus une
affaire d’esprit d’entreprise que de créativité. Il y a
bientôt 25 ans, cet ancien ingénieur en horlogerie a
fondé Creaholic avec le pionnier de Swatch, Elmar
Mock. Aujourd’hui, près de 35 designers industriels,
scientifiques des matériaux, constructeurs
mécaniques, micro techniciens et autres spécialistes
planchent, pour le compte de clients, sur des
réponses innovantes à toutes les questions
possibles. « Creaholic réunit des personnes
qualifiées, issues de disciplines diverses, pour

travailler sur un projet, explique Marcel Aeschlimann.
Rien à voir avec un « groupe d’entraide créatif » : à la
fin du processus d’innovation structuré, les résultats
sont mesurables. Pour ce faire, nous avons
développé au fil des ans plus de 80 méthodes et
outils », précise le Biennois.
Développer ses propres idées
Un autre point fort de l’activité de Creaholic
consiste à développer ses propres idées : « lorsque
quelqu’un a une bonne idée, il a le droit de passer
100 heures de son temps de travail à bien
l’examiner sous tous les angles », indique Marcel
Aeschlimann. Par la suite, les fondateurs
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description que l’ingénieur en construction
mécanique donne de son projet. Le bac de douche,
baptisé Joulia, dispose d’un élément unique : la
construction extrêmement plate de l’échangeur
thermique, qui permet une installation simple et un
nettoyage sans problème. « Il ne nous reste plus
qu’à maintenant convaincre les propriétaires
immobiliers, les architectes et le secteur des
installations sanitaires de notre concept », confie
Christoph Rusch. Pour la commercialisation de
Joulia, dont la demande de brevet a été déposée,
Creaholic a créé un spin-off avec des personnalités
du monde de l’entreprise de la région.

« A la fin du processus
d’innovation structuré,
les résultats sont mesurables. »
		

Marcel Aeschlimann, directeur et partenaire de Creaholic

n’investissent davantage de temps et de moyens
que lorsqu’ils sont convaincus de la faisabilité. Une
idée, Christoph Rusch, partenaire de Creaholic, en
a eu une il y a environ trois ans : « les fenêtres
isolantes, le toit et les murs fournissent à
l’enveloppe du bâtiment une protection optimale
contre les pertes de chaleur ; mais lorsqu’on se
douche, des douzaines de litres d’eau chaude sont
rejetés tous les jours. Avec un bac de douche qui
récupère ces rejets de chaleur pour réchauffer
l’eau, nous voulons combler la dernière brèche
dans le périmètre d’isolation », telle est la
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Pionnier des matériaux composites
Alors que Creaholic est une société polyvalente en
matière d’innovation, la force de Décision, basée à
Ecublens près de Lausanne, réside dans le niveau
élevé de spécialisation. Il y a 27 ans de cela,
Bertrand Cardis, passionné de voile, cherchait des
possibilités afin de construire un bateau ultra léger.
« Alors que l’aluminium était la référence, je me
suis intéressé aux matériaux composites, tout
nouveaux à l’époque », se souvient l’ingénieur qui
fait partie des créateurs de l’entreprise. Grâce à la
combinaison habile de matériaux aux propriétés
distinctes, des composites à la fois extrêmement
légers et solides prennent forme. Au cours des
années, Décision a mis en place, en collaboration
avec des chercheurs de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL), une compétence
vaste et unique dans le domaine de cette classe
de matériaux. Le processus d’innovation se
caractérise par de nombreuses phases de design :
« nos spécialistes fabriquent un échantillon de
matériel. Celui-ci est fragmenté en laboratoire
pour effectuer des mesures et réaliser de nouvelles
observations. Ainsi, nous nous familiarisons de
mieux en mieux au comportement des matériaux
et sommes en mesure d’optimiser à chaque étape
le poids ou la solidité », explique Bertrand Cardis.
Une ossature légère pour un véhicule solaire
Le dernier coup de génie de Décision, suite à la
fabrication des structures des voiliers Alinghi, n’est

autre que l’ossature en matériau composite
destinée à l’avion solaire Solar Impulse de Bertrand
Piccard et André Borschberg. Sur cet aéronef de
l’envergure d’un Airbus A340, chaque gramme
compte : « l’objectif de poids était tellement
ambitieux que nous ne savions pas si nous y
arriverions. Au bout d’un an et d’innombrables
tests, nous avons abouti à une structure en nid
d’abeilles avec une construction sandwich en fibres
de carbone », se rappelle Bertrand Cardis. La
structure en forme de nid d’abeilles permet
d’obtenir une rigidité mécanique élevée pour un
poids très réduit de seulement 93 grammes par
mètre carré pour les peaux en carbone – à peine
plus lourd que le papier. Outre sa compétence en
termes de matériaux, Décision se distingue
notamment par une flexibilité extrêmement élevée :
« nous adaptons les méthodes et les techniques de
production aux projets individuels », précise
Bertrand Cardis. A l’avenir, il voudrait sonder les
applications industrielles : « aujourd’hui, une voiture
d’une tonne est nécessaire pour transporter un
passager de moins de 100 kg de A à B. Ce
malentendu manifeste pourrait être nettement
amélioré grâce à l’utilisation de matériaux
composites dans la construction automobile »,
l’entrepreneur en est convaincu.
Les innovateurs qui réussissent, comme Bertrand
Cardis avec ses associés Jean-Marie Fragnière et
Claude-Alain Jacot de chez Décision et Marcel
Aeschlimann ou Christoph Rusch de chez Creaholic,
ont en commun la volonté d’emprunter de nouvelles
voies : « il faut être prêt à remettre en doute ce qui
a fait ses preuves et ce que l’on tient pour sûr »,
affirme Bertrand Cardis. Et Marcel Aeschlimann de
noter, en guise de conclusion : « un bon innovateur
doit enfreindre les règles. » 

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

credit-suisse.com/entrepreneur

« Il faut être prêt à toujours
remettre en cause
ce qui a fait ses preuves et
ce que l’on tient pour sûr. »
		

Bertrand Cardis, directeur de Décision

I M P O R TA N T
 Les innovations font la différence
 es entreprises suisses comptent parmi les plus innovantes du
L
monde, comme le montrent Creaholic et Décision.
■ V ia des processus structurés, Creaholic aide les sociétés à
transformer leurs idées innovantes en applications et produits
commercialisables. L’entreprise biennoise crée toutefois aussi
ses propres start-up. Dernier exemple en date : Joulia, le bac
de douche à récupération de chaleur.
■ D écision est une société spécialisée dans la fabrication de structures
ultralégères en matériaux composites. Les Lausannois ont tout
récemment développé une structure pour l’avion solaire Solar Impulse.
■
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« L’innovation ne vient
pas de nulle part. »
Pour que les entreprises suisses restent championnes de
l’innovation, il faut améliorer le transfert des technologies et
la promotion de la relève dans les métiers techniques.
Garaventa est leader du marché du transport
par câbles. Que signifie l’innovation pour
une entreprise qui utilise une technique
éprouvée ?
Istvan Szalai : La technique du transport par
câbles est effectivement éprouvée. Mais en
termes de configuration, il faut sans cesse
surmonter de nouvelles difficultés. La force
d’innovation de Garaventa réside dans sa capacité
à assembler des composants existants afin de
créer des solutions complètes, adaptées aux
exigences du client, pour le transport de personnes
ou de marchandises. A la base de chaque projet
se trouve le besoin du client: une montagne avec
une situation bien spécifique. Le Stanserhorn, par
exemple, est une montagne d’été. Les
responsables voulaient donc un téléphérique qui
transporte des personnes tout en offrant une
expérience supplémentaire. Garaventa y réalise
actuellement un téléphérique cabrio à ciel ouvert.
Qu’a-t-il de si particulier ?
Istvan Szalai : Dans un téléphérique traditionnel,
une cabine ouverte sous les câbles tracteurs et
porteurs serait impensable. C’est pourquoi les
deux câbles porteurs du cabrio passeront sur les
côtés des véhicules. La conduite des cabines
entre les câbles (et non sous ces derniers) est une
première mondiale.

8
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M. Bruderer, vous dirigez la filiale suisse
de Viessman, une entreprise allemande de
technique de chauffage. Quel rôle jouent les
innovations dans votre branche ?
Hansueli Bruderer : Dans les pays industrialisés,
la production de chaleur représente environ 40%
de toute l’énergie utilisée. Le réchauffement
climatique nous oblige à trouver des alternatives
au chauffage à l’aide de combustibles fossiles. De
ce fait, les innovations dans le domaine des
systèmes de chauffage basés sur des énergies
renouvelables sont vitales. La famille fondatrice
Viessmann s’en est aperçu très tôt. Ainsi, outre
les équipements de chauffage classiques pour
fioul et gaz, nos secteurs d’activité stratégiques
incluent désormais les installations avec collecteurs
solaires, les solutions à base de pompe à chaleur
naturelle et les installations de chauffage à la
biomasse. La prochaine avancée sera l’approche
hybride, dans laquelle différents systèmes de
chauffage seront combinés pour former des
installations performantes et écologiques.

« Il faut intéresser les
jeunes aux métiers
		 techniques. »
Hans Hess, président de Swissmem,
association suisse de l’industrie des machines,
des équipements électriques et des métaux

Hansueli Bruderer, CEO de Viessmann, Istvan Szalai, CEO de Garaventa, Hans Hess, président de Swissmem,
l’association de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux, et Barend Fruithof,
responsable Corporate & Institutional Clients au Credit Suisse (de gauche à droite).

M. Fruithof, les entreprises suisses sontelles douées pour transformer de bonnes
idées en produits et applications commercialisables ?
Barend Fruithof : La Suisse n’est pas seulement
championne d’Europe de l’innovation: ses
entreprises ont également la faculté unique de
transformer des idées novatrices en réussites
commerciales. Je l’ai moi-même constaté. En tant
que responsable Corporate & Institutional Clients,
je suis en étroite relation avec de nombreuses
entreprises à travers tout le pays, et j’ai vu des
réussites incroyables.
Comment Swissmem, association suisse de
l’industrie des machines, des équipements
électriques et des métaux, peut-elle favoriser
la force d’innovation de ses membres ?

Hans Hess : En Suisse, nous disposons de hautes
écoles d’excellent niveau, mais des déficits
subsistent en ce qui concerne le transfert des
connaissances et des technologies de la recherche
à l’industrie. L’amélioration de ce transfert fait
partie de nos priorités. Nous aidons les entreprises
membres à définir des projets d’innovation, nous
les mettons en contact avec des partenaires des

« Les énergies renouvelables
sont l’avenir. »
Hansueli Bruderer, CEO de Viessmann Suisse

hautes écoles et de l’industrie et nous les
accompagnons tout au long du processus. Nous
participons aussi aux consortiums « WTTCHOst »
et « W hoch 6 ». Pour ce dernier, nous présentons
aux entreprises des coachs expérimentés qui les
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entendons aussi susciter un regain d’intérêt des
jeunes pour les métiers techniques.

Hansueli Bruderer et Istvan Szalai.

assistent à temps partiel pour concrétiser leurs
projets d’innovation.
Quels autres thèmes privilégiez-vous ?
Hans Hess : L’innovation ne vient pas de nulle
part. Les nouveaux produits ou services doivent
être conçus par des entreprises créatives en
coopération avec leurs clients et partenaires, la
principale condition étant de disposer de collaborateurs bien formés. C’est pourquoi nous
défendons résolument le système d’éducation
suisse à deux voies, l’une académique, l’autre
professionnelle. Grâce à la plate-forme Internet
Tecmania (véritable success story, d’ailleurs), nous

« Les instruments de promotion
devraient être plus
simples à utiliser. »
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Istvan Szalai, CEO de Garaventa

Des collaborateurs compétents sont donc
une condition indispensable pour la force
d’innovation des entreprises. Trouvez-vous
suffisamment de personnel qualifié ?
Hansueli Bruderer : Il est très difficile de trouver
des experts en sciences des matériaux qui
répondent à nos critères. Les spécialistes
totalement formés n’existent pas sur le marché.
D’où l’importance que nous accordons à nos
propres capacités de formation. Dans notre
« académie Viessmann », nous initions chaque
année plus de 80 000 collaborateurs de notre
entreprise et de sociétés partenaires aux
techniques de chauffage et à l’utilisation de nos
produits.
Istvan Szalai : Avouons-le : à l’époque des nano
et biotechnologies, une technique relativement
« simple » comme celle du transport par câbles
perd en attrait. Ainsi, la chaire correspondante à
l’EPF de Zurich a été supprimée il y a quelques
années. Nous aussi, nous devons former nousmêmes nos collaborateurs. Je trouve donc
essentiel que la Suisse ne relâche pas ses efforts
en matière de promotion de la relève dans les
professions techniques.
Comment se passe la collaboration avec les
hautes écoles ?
Hansueli Bruderer : Nous travaillons avec les
écoles polytechniques de Zurich et de Lausanne.
La pompe à chaleur d’assainissement, une réelle
innovation, est née, entre autres, d’une collaboration avec l’EPF de Lausanne. Mais nous
coopérons aussi avec des hautes écoles
spécialisées comme la HSLU Horw, la FHNW
Muttenz, la NTB Buchs ou l’HEIG-VD Yverdon.
Istvan Szalai : Selon moi, certains instruments de
transfert des technologies comme ceux de la
Commission fédérale pour la technologie et

l’innovation CTI sont trop complexes. Ils devraient
être plus accessibles aux entreprises pour que
même de petits projets puissent aboutir.
Hans Hess : Il est vrai que les petites entreprises
tirent encore trop peu profit de ces opportunités.
Nous pensons aussi que la CTI doit gagner en
efficacité. C’est pourquoi nous soumettons sans
cesse à la Confédération des propositions
d’amélioration. Le « chèque d’innovation » est une
excellente mesure. Il permet, surtout à de petites
entreprises, de réaliser une étude préliminaire
avec des chercheurs des hautes écoles sur un
nouveau projet ou procédé. Swissmem s’engage
aussi pour cela.
Le Credit Suisse peut-il contribuer à la force
d’innovation des entreprises ?
Barend Fruithof : Grâce à nos produits et solutions
bancaires taillés sur mesure, par exemple pour le
trafic des paiements ou la couverture des risques
de taux et de change, les entreprises peuvent se
concentrer sur le développement de nouveaux
produits ou services ainsi que sur l’optimisation de
leurs processus ou de leur modèle commercial.
Dans le domaine des start-up, le Credit Suisse

« Je vois beaucoup
de réussites. »
Barend Fruithof, responsable Corporate & Institutional
Clients Credit Suisse

s’engage auprès du fonds de capital-risque du
Swiss Venture Club pour la promotion des PME et
des jeunes entreprises. Le matériel de recherche
élaboré par nos analystes fournit en outre aux
entreprises des informations importantes, notamment sur les tendances au sein de leur branche.
Nous soutenons également des programmes de
promotion professionnels et divers prix d’entreprise
comme le « Swiss Technology Award », décerné
lors du Swiss Innovation Forum. 

Hans Hess et Barend Fruithof.

R ésumé
 Maintenir la position de leader de la Suisse
Les entreprises suisses se démarquent sur les marchés
mondiaux par leur force d’innovation. En témoignent
des études comme la Community Innovation Survey.
Pour développer des produits, services ou procédés
novateurs, il faut des collaborateurs hautement qualifiés
et un transfert efficace de connaissances et de
technologies de la recherche à l’industrie. Si la Suisse
veut conserver sa position de leader, elle doit continuer
à attirer les jeunes vers les métiers techniques. Selon
les experts, l’accès aux instruments de transfert de
technologie comme ceux de la Commission fédérale
pour la technologie et l’innovation CTI est trop complexe.
Des conditions-cadres améliorées permettraient aussi
aux petites entreprises d’obtenir l’aide requise pour leurs
projets d’innovation.

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

credit-suisse.com/entrepreneur
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La croissance dans un contexte
difficile
Les marchés financiers demeurent assez
nerveux et le franc solide, mais l’économie
helvétique reste sur la voie de la croissance.
Le Credit Suisse prévoit une progression du
PIB de 1,9% cette année.

Martin Neff,
responsable
Economic
Research Suisse

Les marchés financiers sont soumis à des
douches écossaises. Leur nervosité s’explique
par la persistance du même risque qui pèse sur
l’économie mondiale depuis plusieurs années.
Le surendettement continue en effet de grever
l’économie, mais maintenant, ce sont les Etats
qui sont sur la sellette. Les plans de sauvetage
se succèdent à la une de la presse, seul le nom
du pays change. De plus, la crise financière et
les mesures prises pour y remédier ont changé la
donne. Les modèles économiques traditionnels
se heurtent à leurs limites, ce qui renforce encore
les incertitudes.
Dans ce contexte difficile, l’économie helvétique
s’est bien comportée. Au premier trimestre
2011, la performance s’est ainsi établie à 2,4% en
glissement annuel. Beaucoup ont oublié qu’une
telle croissance était inimaginable il y a quelques
années encore en Suisse. En l’occurrence,
il s’agit, tant en comparaison longue qu’en
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comparaison instantanée avec les valeurs des
autres pays européens, d’un résultat plus que
flatteur. L’avenir immédiat se présente bien,
même s’il convient de ne pas mésestimer les
risques latents. La résurgence de troubles sur les
marchés financiers et la persistance d’un franc
fort n’ont pas, comme d’aucuns le craignaient,
entraîné de dégâts majeurs pour l’économie
réelle. Le marché du travail affiche même une
bonne santé. Nous continuons donc à penser
que l’économie suisse va progresser de 1,9%
cette année.
Ce n’est pas parce que l’inflation est à peine
perceptible qu’il n’y a aucune pression à la hausse.
Jusqu’ici, la hausse des coûts de l’énergie a été
atténuée par l’appréciation du franc suisse. Nous
nous attendons à une progression de l’inflation au
cours de l’année et à un taux de renchérissement
supérieur à celui enregistré ces dernières années,
en moyenne annuelle. 

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

credit-suisse.com/entrepreneur

SERVICE

Suivi global
Auprès du Credit Suisse, les entrepreneurs bénéficient
d’une offre de produits et services complète qui couvre tous leurs
besoins tant professionnels que privés.
Une grande partie des entreprises actives en
Suisse est détenue par des personnes privées.
Les entrepreneurs doivent faire face aux nombreux
défis que leur réserve leur activité professionnelle.
Comme l’entreprise mobilise souvent une grande
partie de la fortune privée, il convient de prendre
en compte des questions complexes concernant
la situation personnelle. Le Credit Suisse propose
aux propriétaires d’entreprises un modèle de
conseil global qui associe conseillers à la clientèle
entreprises, conseillers à la clientèle privée et
conseillers Private Banking ainsi qu’un dense
réseau de spécialistes.
Une offre diversifiée pour les entreprises
En tant que l’une des premières banques des
entreprises, le Credit Suisse apporte son aide aux
entrepreneurs dans leurs activités en s’appuyant
sur un modèle de conseil sur mesure. Chaque
entreprise a à sa disposition un conseiller clientèle.
Environ la moitié des 100 000 entreprises clientes
sont gérées avec efficacité au sein du Business
Center du Credit Suisse. Les entreprises ayant
besoin de solutions de financement complètes ou
qui opèrent à l’étranger sont, pour leur part,
suivies dans plus de 30 sites en Suisse. En cas de
besoin, elles peuvent faire appel à de nombreux
spécialistes des transactions d’entreprises ou de
la couverture des risques à l’international.

Conseils privés pour les entrepreneurs
Auprès du Credit Suisse, les entrepreneurs
bénéficient aussi de toutes les prestations
destinées à la clientèle privée. Souvent, des
questions supplémentaires se font jour au sujet de
la situation financière personnelle : comment
adapter la structure de la fortune aux objectifs
personnels et professionnels de l’entrepreneur ?
Comment protéger les membres de sa famille à
long terme contre les risques financiers ? Pour
pouvoir répondre à ces questions, les entrepreneurs fortunés sont également suivis par des
équipes Private Banking qui s’occupent de la
stratégie financière, de la planification fiscale, des
solutions de prévoyance personnelle, de la planification successorale ou encore de la création de
trusts et de fondations. 

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

credit-suisse.com/entrepreneur
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Lutte contre un fléau de
l’humanité
Dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, la société AC Immune
s’est taillé en quelques années une solide réputation. Entretien avec
sa fondatrice, Andrea Pfeifer.

Andrea Pfeifer,
AC Immune

En 2009, vous avez été pionnier technologique au Forum économique mondial et
Entrepreneur of the Year. Que signifient
pour vous ces distinctions ? Etes-vous
ambitieuse ?
L’ambition d’être la meilleure, de développer le
médicament le plus efficace est mon principal
moteur. Sans cette « envie de gagner », l’innovation
est quasiment impossible. Mais je n’établirais pas
de lien immédiat entre ce trait de caractère et les
deux prix. Ceux-ci récompensent un travail
collectif. Dans notre domaine, les innovations ne
peuvent se faire qu’en équipe.
Pourquoi vous êtes-vous installés à
Ecublens ?
L’EPFL possède, à juste titre, une excellente
réputation et se distingue par son ouverture vis-àvis de l’économie privée. Par ailleurs, un grand
nombre d’entreprises dynamiques du secteur des
sciences de la vie se sont implantées ici. Outre les
relations privilégiées avec l’école polytechnique,
que j’avais déjà pu développer dans le cadre de
mon activité chez Nestlé, d’autres facteurs jouent
un rôle déterminant. Ainsi, le Seco et la promotion
économique du canton de Vaud nous ont beaucoup aidés. Je citerais aussi la stabilité politique et
la conception du travail en Suisse, la tradition
pharmaceutique du pays et, aspect non négligeable, le charme de la région lémanique.
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Comment le Credit Suisse peut-il soutenir
votre entreprise novatrice ?
Son réseau mondial pourrait nous être très utile
au cours de notre future évolution. J’apprécie tout
spécialement que le Credit Suisse partage notre
enthousiasme pour l’innovation, comme en atteste
le centre de développement informatique en cours
d’aménagement dans notre voisinage. Je décèle
aussi au Credit Suisse une grande considération
pour l’entrepreneur, par exemple par la création du
fonds SVC-SA pour le capital-risque des PME
doté de 100 millions de francs.
Quand pourra-t-on acheter votre premier
produit contre la maladie d’Alzheimer ?
Lors de la création de la société, je m’étais fixé
l’objectif ambitieux d’y parvenir en 12 ans. Ce
serait donc en 2015. Pour l’instant, nous tenons
le cap ; mais la date exacte dépendra aussi de
facteurs indépendants de notre volonté. Pour moi,
il est toutefois déjà certain que nous atteindrons la
maturité commerciale dans nos trois domaines
d’activité. 

Pour en savoir plus :
 
Un entretien complet avec Andrea Pfeifer
est disponible à l’adresse

credit-suisse.com/entrepreneur
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Un appareil de haute technologie
en leasing à l’hôpital de Davos
Un financement en leasing sur mesure a
permis à l’hôpital de Davos d’acquérir
un scanner tomographique dernier cri,
réaffirmant ainsi sa position de prestataire
de services médicaux de premier plan.

Markus Hehli
directeur de l’hôpital
de Davos

Avec ses 75 lits et 32 places d’accueil, l’hôpital de
Davos est de taille plutôt modeste. Les attentes
n’en sont que plus hautes, comme l’explique le
directeur, Markus Hehli : « Dans la région touristique dans laquelle nous nous situons, nous
devons offrir un niveau de qualité élevé et garantir
une prise en charge des urgences très efficace,
surtout l’hiver. »
L’hôpital doit donc se doter d’appareils de
diagnostic modernes et performants. L’an dernier,
l’acquisition d’un nouveau scanner tomographique
a été décidée, pour un coût d’environ un million de
francs. « A l’époque, nous ne disposions pas des
fonds nécessaires à cet investissement », précise
M. Hehli. Il a donc étudié les possibilités de
financement qui s’offraient à l’hôpital. Le leasing
est apparu comme la meilleure option. « La mise
en place du financement est très rapide avec
cette méthode. Et les mensualités fixes simplifient
la planification de nos coûts », note-t-il.
Pour le leasing, M. Hehli a demandé des offres
auprès de trois institution financières. La balance
a rapidement penché en faveur du Credit Suisse.
M. Hehli explique : « Le Credit Suisse nous a convaincus par son suivi professionnel et personnel.
De plus, le taux proposé était compétitif. »
Aujourd’hui, le scanner tomographique de l’hôpital
de Davos fonctionne à plein régime depuis deux
hivers. Cette nouvelle technologie réduit la durée

des examens et l’exposition aux rayons pour les
patients et facilite le travail des médecins grâce à
la qualité accrue des images.
Au plan formel, le scanner tomographique est la
propriété du Credit Suisse, et l’hôpital ne paie que
son usage. « A l’expiration du contrat de leasing en
2014, nous pourrons racheter l’appareil à des
conditions très intéressantes », déclare M. Hehli.
Du point de vue statistique, le scanner tomographique dispose encore d’une durée de vie de
trois ans. Pour l’acquisition de l’appareil qui
remplacera l’équipement actuel, le directeur
envisage de recourir une nouvelle fois au leasing :
« Ce mode de financement a définitivement fait
ses preuves. » 

Le leasing, un outil de
financement novateur
Le leasing est la méthode de financement idéale pour
votre entreprise. Ces dernières années, de plus en plus de
sociétés suisses ont tiré profit des avantages qu’il présente.
L’éventail des biens financés va des véhicules utilitaires aux
machines CNC, en passant par les engins de chantier, les
grues, les machines à imprimer, les appareils médicaux, les
flottes de véhicules et les téléphériques.
Vos principaux avantages :
■ Vous préservez votre trésorerie
■ Vous restez à la pointe de la technologie face à la
concurrence
■ Vous disposez de coûts fixes calculables (et le niveau
actuel des taux est historiquement bas !)

Nous sommes toujours à vos côtés.
Vous trouverez nos spécialistes de leasing à
l’adresse www.credit-suisse.com/leasing et
pouvez également nous contacter directement en
appelant le numéro gratuit 0800 88 88 71.

credit-suisse.com/entrepreneur
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Couverture des risques
Le groupe tessinois Novametal exporte ses
produits en acier inoxydable dans le monde
entier. Le Credit Suisse l’aide à se couvrir
contre le risque de change et la hausse du
prix des matières premières.

L’acier inoxydable
convient pour
de nombreuses
applications.

Haute résistance à la corrosion, solidité et
propriétés d’hygiène irréprochables : l’acier
inoxydable convient pour de nombreuses
applications dans l’industrie et à domicile.
L’entrepreneur tessinois Eugenio Marzorati a
grandi avec l’acier. Son grand-père travaillait
déjà dans ce domaine, et son père a créé
Novametal en 1982, à Rancate, près de
Mendrisio. « Chaque mois, nos neuf sites de
production en Suisse, en France, en Afrique du
Sud et en Amérique du Sud transforment 4500
Limiter le risque de change
Chaque entreprise encourt le risque de fluctuations
imprévisibles des taux de change. Les risques de pertes
sur cours peuvent être limités par des instruments
de couverture, comme les opérations au comptant,
les opérations à terme, différents swaps ou options,
lesquels peuvent être adaptés aux besoins individuels de
l’entreprise. Toute entreprise qui se couvre contre le risque
de change peut optimiser sa gestion des liquidités tout en
prévoyant mieux ses coûts de production.
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tonnes d’acier inoxydable en verrous, fils ou
éléments de fixation ». Des produits utilisés, par
exemple, dans l’industrie automobile et le secteur
de l’énergie. Avec 700 collaborateurs, l’entreprise
familiale rivalise sur le marché mondial avec des
géants de l’acier indiens ou chinois : « Outre les
temps de traitement et de livraison réduits, notre
principal argument de vente est la qualité de
notre service à la clientèle ». Ces dernières
années, Novametal a également beaucoup
investi dans l’automatisation de ses processus
de production.
L’essentiel de la production est vendu à l’étranger :
« Notre valeur ajoutée étant générée en francs
suisses, je dois suivre de près le cours des
devises dans les régions où nous distribuons nos
produits ». Car dans le secteur à faible marge de
l’acier, le moindre mouvement des cours peut
avoir des répercussions considérables sur la
rentabilité. Eugenio Marzorati se couvre donc
contre les variations du franc suisse par rapport à
l’euro et au dollar avec des instruments tels que
des opérations à terme ou des options du Credit
Suisse. Entreprise de transformation de matières
premières, Novametal est cependant aussi
confrontée à d’autres risques : selon l’alliage,
l’acier inoxydable contient entre 10% et 20% de
nickel pur, dont le prix est soumis à de fortes
fluctuations. Là aussi, la société se protège avec
des options. « J’apprécie énormément que le
Credit Suisse nous offre des solutions complètes
de couverture du risque de change et du risque
sur matières premières », conclut Eugenio
Marzorati. 

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

credit-suisse.com/entrepreneur
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PME suisses :
novatrices par nature
La créativité et des idées uniques en réaction à l’évolution des besoins des clients
sont la clé de la réussite économique. Les PME suisses en sont conscientes,
comme le révèle une nouvelle étude du Credit Suisse.

Economic Research

Grandes tendances –
Chances et risques pour les PME
Thème principal 2011: l’innovation

Grandes tendances
2011 – Chances
et risques pour les
PME

Pour la cinquième édition de l’étude « Grandes
tendances – Chances et risques pour les PME », le
service Economic Research du Credit Suisse a
interrogé 1800 entreprises suisses comptant
jusqu’à 250 collaborateurs. Pour la quatrième fois
d’affilée, le progrès technologique est la grande
tendance à laquelle les PME associent les principales chances : 94% des entreprises interrogées
considèrent l’innovation comme essentielle à leur
survie. Un tiers des PME réalise plus de 30% de
son chiffre d’affaires grâce à de nouveaux produits
et services. Les améliorations apportées aux
processus, au marketing ou à l’organisation sont
également des aspects clés de l’innovation. La
majorité des innovations viennent de l’intérieur :
pour plus de la moitié des entreprises interrogées,
les collaborateurs et la direction sont les premières
sources d‘inspiration. Mais beaucoup considèrent
aussi les clients, les fournisseurs ou les partenaires
de coopération tels que les hautes écoles comme
indispensables à l’émergence de nouvelles idées.
De nombreuses PME s’engagent dans un processus d’amélioration permanente. Des structures
complexes sont toutefois peu appropriées, en
particulier pour les petites entreprises. A leur place,
les PME suisses privilégient souvent des mécanismes flexibles de promotion de l’innovation
engendrant des frais peu élevés : un système de
suggestions interne à l’entreprise, par exemple, ou
l’encouragement des collaborateurs. L’organisation
de l’environnement de travail et les possibilités
d’évolution dans l’entreprise ont été identifiées
comme des facteurs essentiels pour un climat
propice à l’innovation.

Toute société qui innove s’aventure en terrain
inconnu, ce qui n’est pas sans risque : ces trois
dernières années, près de la moitié des entreprises
interrogées ont dû abandonner un projet d’innovation. La plupart de ces projets ont échoué dès
leur développement, sans jamais atteindre la phase
de déploiement. De nombreux freins entravent
l’activité d’innovation des entreprises. Les principaux obstacles internes cités sont un mauvais
rapport coût/utilité ou un manque de financement.
Parmi les facteurs externes, ce sont les conditions
de marché défavorables – notamment la saturation
du marché –, une forte concurrence ou le manque
de collaborateurs qualifiés qui dominent. D’autres
barrières sont les dispositions légales ou les frais
administratifs élevés.
La source de financement de loin la plus importante
pour les projets d’innovation sont les réserves,
c’est-à-dire les bénéfices non distribués : selon
l’étude, plus de 90% des PME financent le développement de nouveaux produits et services avec de
tels fonds propres. Plus une entreprise est grande,
plus elle puise dans ses réserves. Les petites
entreprises jeunes et en plein essor, en revanche,
dépendent davantage de capitaux provenant de
sources extérieures : crédits, capital-risque ou
programmes publics. 

Pour en savoir plus :
 
Commandez l’étude gratuitement à l’aide
du talon joint ou à l’adresse :

credit-suisse.com/entrepreneur
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Conseils en gestion de risque pour
les PME suisses : le Credit Suisse
pionnier
Nicolas Ferretjans est responsable d’une

équipe dédiée à la clientèle Entreprises
Privées et Publiques en Suisse, pour tous
les aspects de gestion de risque à base
de produits dérivés.
Pourquoi une équipe spécialisée pour les
PME ?
Notre établissement compte en Suisse une
entreprise sur trois parmi ses clients. Or, les PME
ont souvent les mêmes besoins que les entreprises
du SMI. Notre modèle de banque intégrée a
donné naissance en 2006 à un projet national
systématisant l’offre de solutions de gestion de
risques sur mesure à l’ensemble de la clientèle
Entreprises Privées et Publiques.

Nicolas Ferretjans,
responsable
Corporate and
Public Sector
Derivatives Coverage
pour la Suisse

Quels types de conseils et solutions proposez-vous ?
Nous sommes des consultants en gestion de
risque globale ayant la capacité d’exécuter des
transactions sur mesure à base de produits dérivés
OTC (Over The Counter). Nous intervenons des
deux côtés du bilan. Un exemple du côté de l’actif :
l’optimisation des liquidités excédentaires avec
des solutions adaptées aux besoins et contraintes
d’une trésorerie. Quant au passif, une gestion
proactive du risque de taux d’intérêts et une
optimisation du coût de la dette.
Comment se dessine l’avenir ?
Nous continuons à croître et une dynamique réelle
s’est créée au sein des plus petites entreprises.
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Nous offrons aujourd’hui la possibilité aux PME
de couvrir certains risques liés aux matières
premières. Les entreprises de taille moyenne
réfléchissent davantage à cette problématique,
dont l’impact sur les marges a crû.
Quelle transaction pour illustrer votre
approche ?
L’utilisation d’un swap de taux d’intérêt classique
combiné à un financement à taux flottant est
souvent la première étape vers une gestion
dynamique des dettes. Par la suite, le risque de
taux futur est géré pour bénéficier de taux
historiquement bas. Une fois dans ce type de
gestion, de nombreuses possibilités sont offertes
en termes de protection contre des risques de
hausse de taux ou d’amélioration du coût de
financement moyen.
Ces produits ne sont-ils pas trop complexes
pour une clientèle de ce type ?
Non, dans le sens où nous restons sur des
solutions simples à base de swaps et d’options
sur swaps. Par contre, ces produits comportent
des risques de pertes importantes en cas de
mauvaise utilisation ou compréhension. L’essentiel
est donc de nous assurer de la bonne
compréhension du client avant d’entrer en matière.
Rappelons qu’avant de représenter le marché que
nous connaissons aujourd’hui, les futures de
matières premières aux Etats-Unis furent inventés
par des agriculteurs pour protéger le prix de vente
des futures récoltes ! Bien compris et utilisés à
bon escient, ces produits sont parfaitement
adaptés. C’est là que nous intervenons. 

NEWCOMER

Une idée fumante
Avec son entreprise de fumage de saumon
biologique « Das Pure », Patrick Marxer,
travailleur social de 51 ans, a réalisé son rêve
d’exercer une activité indépendante.

Patrick Marxer,
propriétaire de
l’entreprise de
fumage de saumon
«Das Pure» à
Wetzikon.

A l’origine de son idée commerciale, le simple plaisir
du goût : Patrick Marxer a un faible pour le saumon
fumé. Fin gourmet, il n’appréciait cependant pas les
produits disponibles sur le marché ou les trouvaient
trop coûteux. Un peu avant Noël 2006, l’idée lui est
venue de fumer lui-même du saumon : « J’ai acheté
40 kilos de saumon biologique à mon poissonnier.
Chez moi, sur une table de ping-pong, j’ai retiré les
arêtes, puis nettoyé et salé les filets. Ensuite, je les
ai fumés toute une nuit dans une installation en bois
construite de mes mains », se souvient-il. Il a offert
le saumon ainsi préparé à ses amis. Les réactions
positives lui ont apporté la confirmation espérée : il
existe une demande pour ce produit. Ces dernières
années, l’ancien hobby est devenu une véritable
entreprise familiale à laquelle sa femme et ses
enfants participent avec enthousiasme. Depuis
quelques mois, l’atelier de fumage baptisé « Das
Pure » est établi dans une ancienne teinturerie de la

commune zurichoise de Wetzikon.
Priorité au goût
« Le fumage est une technique ancestrale
destinée à la conservation d’aliments protéinés »,
raconte Patrick Marxer. Aujourd’hui, cependant,
la première priorité est le goût. « Selon le bois
utilisé, la couleur et la puissance gustative du
produit sont modifiées », explique-t-il. De nos
jours, le processus de fumage est en grande
partie industrialisé, mais Patrick Marxer continue
de l’exécuter manuellement. Il lui faut 12 à 18
heures pour obtenir le produit fini. L’entrepreneur
vend son saumon sauvage d’Alaska MSC ou son
saumon d’élevage bio d’Ecosse directement
dans l’atelier ou via des magasins spécialisés
sélectionnés. Mais il cherche aussi sans cesse
de nouvelles opportunités commerciales. Ainsi, il
propose à des sociétés d’offrir à leurs clients du
saumon fumé en emballage individuel. Les hôtels
ou restaurants peuvent faire fumer du saumon
avec du bois de leur région. Et pour les passionnés
de pêche, Patrick Marxer fume la prise du jour
dans les règles de l’art. Jamais à court d’idées, il
met aussi à disposition l’atelier avec son imposant
four en pierre pour des événements d’entreprise
ou des cours de fumage. A l’avenir, les amateurs
de saumon peuvent s’attendre à d’autres
innovations gustatives : actuellement, Patrick
Marxer expérimente avec du gin maison, du miel
ou du gingembre pour donner au poisson une
saveur inattendue. « Après tout, notre atelier est
aussi un laboratoire de fumage », précise-t-il en
souriant. 

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

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

 Entretien de conseil personnalisé

 Internationalisation

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

 Etude « Grandes tendances 2011 »

Economic Research

Grandes tendances –
Chances et risques pour les PME
Thème principal 2011: l’innovation

Dans notre dossier « Internationalisation », vous découvrirez
tout ce qu’il y a à savoir sur
notre offre de produits et la façon
d’accéder à notre réseau international et à nos spécialistes triés
sur le volet.

 Leasing

Le cinquième numéro de l’étude
« Grandes tendances » met l’accent
sur le thème de l’innovation. Plus
de 1800 entreprises en Suisse
ont répondu à l’enquête sur
l’importance de l’innovation pour
les PME.

Le dossier « Leasing » vous
montre comment préserver votre
trésorerie et garder les coudées
franches.

LE ASING
financer ses
investissements
avec souplesse

 S’abonner et gagner
Tenez-vous informés grâce à nos abonnements et participez automatiquement à notre tirage au sort. Vous
pourrez gagner deux billets pour le sixième Swiss Innovation Forum à Bâle.

 Magazine « entrepreneur »

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

 Newsletter électronique « entrepreneur »

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

 Mobile-Service « entrepreneur flash »

 Vous trouverez de plus amples informations en ligne sur le site credit-suisse.com/entrepreneur
Le présent document a été élaboré exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Le Credit Suisse ne garantit ni l’exactitude
ni l’exhaustivité du présent document, et ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Le présent
document ne doit pas être distribué aux Etats-Unis ou remis à une personne US, ou dans toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes aux lois qui y sont appliquées. Copyright © 2011 Credit Suisse Group SA et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.
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Paraît tous les 15 jours en français, en allemand et en italien et informe les entrepreneurs de l’actualité en
matière de recherche.

CONCOURS
Swiss Innovation Forum
Gagnez deux billets d’une valeur de CHF 900.– pour le sixième Swiss
Innovation Forum à Bâle. Des orateurs suisses et étrangers y donneront
des pistes de réflexion sur les nouvelles tendances dans les domaines
de l’innovation, de la créativité et du design – www.swiss-innovation.com.

Swiss Technology Award 2011 :
Déposez votre candidature en ligne
Le Swiss Technology Award est le principal prix suisse pour la technologie et l’innovation. Il distingue chaque année, dans trois catégories,
les meilleurs développements et innovations des entreprises (PME),
hautes écoles/hautes écoles spécialisées, institutions et start-up. Vous
trouverez davantage d’informations à l’adresse :
www.credit-suisse.com/entrepreneur

Conditions du concours: Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans
révolus, à l’exception des collaborateurs de toutes les sociétés faisant partie du Credit Suisse Group et des tiers mandatés dans
le cadre de ce concours. Une seule participation par personne. Le délai d’envoi et de participation est le 3.10.2011. Les gagnants
seront tirés au sort à l’issue du concours et informés par écrit ou par e-mail. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet
du concours. Tout recours juridique est exclu. Les participants acceptent que leurs coordonnées soient utilisées par Credit Suisse
Group SA et par ses sociétés affiliées à des fins de publicité et de marketing. Les données seront traitées en toute confidentialité.
Les participants peuvent à tout moment refuser par écrit que leurs données soient utilisées à ces fins.

Plier ici

Plier ici

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare
Ne pas affranchir
Envoi commercial-réponse

Credit Suisse SA
Entrepreneur
Case postale
8070 Zurich
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Coller ici

demande
D’UN ENTRETIEN DE CONSEIL ET PARTICIPATION AU CONCOURS
Oui, je souhaite bénéficier d’un entretien de conseil gratuit et sans engagement sur
Leasing
Internationalisation
Autres thèmes
Veuillez me contacter pour un entretien de conseil
		
lu
ma
me
je
ve
de 		

h

à

h

Je participe uniquement au concours.

ADRESSE Veuillez compléter le coupon intégralement (en majuscules).
Nom de l’entreprise
Madame

Monsieur

Prénom		

Nom

Rue/no		

Case postale

NPA/localité
Tél. prof.		

Tél. privé

E-mail
Nombre de collaborateurs

1–9

10–49

50–499

> 500

COMMANDE
BROCHURE LEASING
Financer ses investissements avec souplesse.
LE ASING

financer ses
investissements
avec souplesse

Je souhaite la commander en

D

F

I

E

Quantité

E

Quantité

BROCHURE Internationalisation
Réussir à l’étranger avec un partenaire solide à vos côtés.
Je souhaite la commander en

D

F

I

MAGAZINE « entrepreneur »
entrepreneur

Je souhaite m’y abonner en

D

F

I

INNOVATION

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

D

F

I

E-mail
Mobile service

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

D

F

I

