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Le cycle de vie des entreprises
Les entreprises ont toutes un cycle de vie qui comprend différentes
étapes allant de la création au règlement de succession, en passant
par la croissance. Le Credit Suisse vous soutient de façon globale dans
chacune de ces phases.
Le financement de la croissance constitue l’un des éléments principaux.
Lisez à partir de la page 4 comment la petite entreprise Dedotec s’est
créé une plus grande marge de manœuvre financière grâce au Crédit
Business Easy et comment Soft Car Wash a pu reprendre un concurrent grâce à un financement des acquisitions sur mesure. De nombreuses PME suisses étendent aussi leurs activités à l’étranger. A partir
de la page 8, des entrepreneurs discutent avec un représentant de
l’Osec lors d’une table ronde, le but étant de définir les chances et les
dangers liés à l’internationalisation. La succession représente souvent
la dernière phase du cycle de vie. A la page 16, nous vous racontons
comment des spécialistes du Credit Suisse ont accompagné la vente de
la manufacture horlogère La Joux-Perret à un acheteur japonais.
Quelle que soit la phase dans laquelle se trouve votre entreprise,
nous sommes à vos côtés.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Hans Baumgartner
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André Kurtz, directeur de Dedotec, vend des solutions d’éclairage novatrices pour le cinéma et la photographie (en haut). Grâce à un niveau
d’automatisation élevé, Martin Dellenbach de Soft Car Wash a pu doubler le débit de ses stations de lavage de voitures (en bas).
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Un financement
sur mesure
Les exigences à l’égard d’une solution de financement diffèrent selon la
taille de l’entreprise et la phase du cycle de vie dans laquelle elle se trouve. En témoignent les deux exemples suivants: le spécialiste de l’éclairage
Dedotec se dégage une marge de manœuvre supplémentaire au moyen
d’un crédit en compte courant, tandis que Soft Car Wash a pu opérer un
rachat grâce à un financement d’acquisition.
Le financement de la croissance est une affaire
extrêmement individuelle: aussi différentes
soient les entreprises, leurs besoins le sont plus
encore en ce qui concerne la mise à disposition
de ressources pour des investissements. C’est
pourquoi le Credit Suisse propose une gamme
complète de produits allant des crédits et des
hypothèques classiques à des financements
complexes, par exemple pour des rachats
d’entreprises, en passant par le leasing et le
factoring.
Une marge de manœuvre supplémentaire
Fondée par des fabricants comme Dedolight
ou Photoflex, Dedotec est le représentant
en Suisse des grandes marques de produits
d’éclairage spécialisés. Parmi ses clients figurent
des producteurs de films et de vidéos, des
studios photo ou des photographes professionnels. Son activité de construction de studios pour des clients entreprises se développe
en outre fortement. Ainsi, Dedotec a installé
un studio d’enregistrement vidéo au siège de
l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN), à Genève. De tels projets
représentent un réel défi: «En tant que petite

entreprise, nous atteignons rapidement nos limites financières. Nous devons conserver un
stock important et ne pouvons importer certains
produits que moyennant un paiement anticipé»,
explique le directeur André Kurtz. S’ajoute à
cela la pression exercée par l’euro faible sur
les prix et sur les marges, alors que les charges
fixes en Suisse demeurent élevées.
Le conseiller à la clientèle du Credit Suisse a
donc proposé à l’entreprise familiale le Paquet
Business Easy, une solution très complète destinée aux PME. En plus de tous les produits
nécessaires au trafic bancaire quotidien, ce paquet comprend un crédit en compte courant de
20 000 à 100 000 francs, accessible sans formalités administratives excessives. «Quelques
jours seulement après avoir remis notre bilan,
nous avons pu utiliser la limite demandée», déclare André Kurtz. Dedotec a ainsi pu se constituer notamment un précieux savoir-faire dans
le domaine du cinéma 3D. Aujourd’hui, elle est
l’une des rares entreprises suisses à posséder
un Rig 3D, un pied high-tech destiné au positionnement précis des caméras, qu’elle loue à
des sociétés de production de films. «Le Crédit
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Business Easy nous permet de garder
en stock des éléments importants ou de
nous positionner comme pionniers sur
de nouvelles technologies. Il s’agit pour
nous d’un avantage concurrentiel déterminant», affirme André Kurtz.

Le fils cadet, Kevin Kurtz, s’engage également dans l’entreprise familiale.

Dedotec était initialement le représentant d’une marque américaine de produits d’éclairage.

6

entrepreneur 02/2012

Un rachat financièrement maîtrisé
Pour Soft Car Wash, leader des stations de lavage de voitures en Suisse,
les enjeux sont différents. En 1997,
après avoir rejoint le garage paternel,
Martin Dellenbach a rapidement identifié le potentiel du lavage de voitures.
Depuis, il a développé avec des fournisseurs un concept unique de station de
lavage textile. Aujourd’hui, son groupe
détient une trentaine de centres de lavage dans toute la Suisse et dans le sud
de l’Allemagne. «Le lavage de voitures
est une activité à fort volume où il est
important d’atteindre un haut niveau de
fréquence. Grâce à une automatisation
et à une qualité élevées, nous pouvons
faire passer le débit d’une station de
25 000 à 50 000 voitures par an et ainsi
atteindre une excellente rentabilité», résume Martin Dellenbach. Soft Car Wash
est aujourd’hui le seul fabricant d’Europe
à pouvoir livrer des installations clés en
main, de la planification jusqu’à la mise
en exploitation.
Au fil des années, l’entreprise bâloise
a principalement financé son expansion
au moyen des revenus courants. Mais
en 2010, lorsqu’elle a eu l’opportunité de racheter dix sites suisses d’un
concurrent étranger et de les équiper
de sa propre technologie, le besoin en
capital d’environ trois millions de francs

THèME PRINCIPAL

Grâce à un financement d’acquisition du Credit Suisse, Martin Dellenbach a pu racheter les dix sites suisses
de nettoyage de voitures d’un concurrent et les équiper de sa technologie éprouvée.

s’est avéré supérieur à ses capacités financières. Le conseiller à la clientèle du Credit
Suisse a alors consulté différents spécialistes
de la banque qui, en coopération avec Martin Dellenbach, ont structuré un financement
d’acquisition individuel. Hormis la base de
fonds propres, cette solution se composait
pour l’essentiel d’un capital dit «mezzanine»,
une forme hybride de financement assimilée
à des capitaux propres. Le dernier élément
était un crédit d’acquisition, en partie couvert
par les immeubles rachetés. «Par l’intermédiaire de mon interlocuteur principal au Credit
Suisse, j’ai désormais accès à des modèles
de financement divers. Cette collaboration
m’ouvre des perspectives à long terme et jette
les bases de notre future croissance», précise
Martin Dellenbach.

A chaque besoin sa solution
de financement
Le Credit Suisse vous propose une gamme
complète d’instruments de financement pour la
réalisation de vos projets d’investissement. Votre conseiller à la clientèle entreprises vous aidera
à trouver la solution la mieux adaptée à vos
besoins. Informez-vous sur notre page Internet
www.credit-suisse.com/entreprises ou utilisez
le coupon-réponse ci-joint pour convenir d’un
entretien de conseil sans engagement.

Pour en savoir plus sur ce thème:
 Commandez gratuitement notre livret
«Business Easy» à l’aide du coupon-réponse
ci-joint ou sur notre site Internet.

credit-suisse.com/entrepreneur
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«Une préparation minutieuse est déterminante pour la réussite d’un projet d’exportation.»
Markus Wyss, membre de la Direction, responsable Marchés et Conseil, Osec

Le choix du partenaire détermine
la réussite à l’étranger
Grâce à leur niveau de qualité élevé et à leur fiabilité, les petites et
moyennes entreprises suisses sont demandées dans le monde entier.
Pour mener à bien leurs projets d’exportation, elles doivent toutefois
impérativement choisir le bon partenaire.
A quel moment une entreprise
suisse doit-elle envisager une
internationalisation?
Markus Wyss: On distingue deux grands
motifs d’expansion à l’étranger. Le premier
intervient lorsque le marché national est
saturé, le second lorsque le patron détecte
des signes concrets indiquant que son produit
ou son service fait l’objet d’une demande à
l’étranger. Les entreprises ou les start-up
s’internationalisent de plus en plus souvent
à un stade précoce. Celles des secteurs de
l’informatique ou de la technique médicale, en
particulier, doivent s’assurer dès que possible
un marché étendu. Enfin, il y a aussi le cas
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des PME suisses qui suivent à l’étranger un
client dont elles sont fournisseur.
Quels sont les risques
d’une expansion?
Markus Wyss: Le principal risque est de ne pas
prévoir suffisamment de temps pour les démarches préalables. Une préparation minutieuse
est pourtant déterminante. Il faut, par exemple,
se poser les questions suivantes: comment la
stratégie définie doit-elle être mise en œuvre?
Nos ressources financières et de personnel
sont-elles suffisantes? Le produit est-il compétitif sur le marché cible? Quels sont les usages
du marché et les différences culturelles?

TABLE RONDE

Quand devrait-on renoncer à
une internationalisation?
Markus Wyss: Je la déconseillerais lorsqu’une
société connaît des problèmes économiques
en Suisse et que son expansion à l’étranger
s’apparente à une fuite.
La société Otto Hofstetter, à Uznach, est
le deuxième fournisseur mondial d’outils
de moulage par injection destinés à la
fabrication de préformes en PET pour
bouteilles de boisson.
Otto Hofstetter: Fondée par mon père en
1955, la société était à l’époque une entreprise mécanique de fabrication à façon. Lorsque
Netstal, constructeur mécanique voisin, s’est
mis en quête d’un fabricant d’outils pour
des applications spéciales, le potentiel dans
le domaine des emballages alimentaires en
plastique a vite été identifié. Aujourd’hui,
nous sommes spécialisés dans les outils de
moulage par injection destinés à la fabrication d’emballages comme des barquettes de
margarine et des pots de yaourt ainsi que de
préformes pour bouteilles en PET. Partis assez
tôt à l’étranger, pour ainsi dire dans le sillage
de Netstal, nous sommes aujourd’hui orientés
vers l’exportation à près de 100%.
Où exercez-vous vos activités?
Otto Hofstetter: 60% de nos ventes sont à
destination de la zone euro. Le reste se répartit
dans le monde entier, notamment en Turquie, au
Moyen-Orient et en Asie. En 2000, nous avons
créé en Inde, en collaboration avec un partenaire, une filiale où nous réalisons de l’ingénierie
et fabriquons des outils pour le marché local.
Comment procédez-vous lors de
la prospection d’un marché?
Otto Hofstetter: En tant que PME, nous ne
disposons pas des ressources nécessaires
pour développer nos propres succursales.
C’est pourquoi nous coopérons avec des
partenaires qui distribuent indirectement nos
produits. Nous sommes en outre présents à
des salons professionnels internationaux et
profitons du bouche à oreille de nos clients.

EMU Electronic est également présente
à l’international.
Hans Martin Koller: Fondée en 1989 en tant
que spin-off de Landis et Gyr, la société EMU
Electronic compte aujourd’hui parmi les principaux fabricants de compteurs d’énergie. Rapidement, le groupe zougois est devenu l’un de
nos principaux clients et nous a fait connaître
à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, nous nous
concentrons sur la production de compteurs
d’électricité intelligents dotés de différentes
interfaces de lecture «made in Switzerland»
et les vendons dans le monde entier.
Quels sont vos marchés?
Hans Martin Koller: Nous réalisons près de
90% de notre chiffre d’affaires à l’étranger.
En Europe, l’Allemagne se développe très
fortement. Actuellement, nous menons de
gros projets intéressants en Asie et au MoyenOrient. En 2012, nous mettrons l’accent sur
le Moyen-Orient et la Scandinavie.
Comment procédez-vous?
Hans Martin Koller: Nous prospectons les
marchés étrangers sans y être nous-mêmes
physiquement présents. Nous recherchons
de manière ciblée des partenaires de projet
et de distribution avec lesquels nous pouvons construire des marchés et des projets.
Lorsque nos compteurs sont intégrés dans
de grands systèmes de gestion de l’énergie,
nous nouons des partenariats avec d’autres
sociétés. C’est ainsi que nous avons développé
le marché à Dubaï.
Quels sont les principaux facteurs
de réussite à l’étranger?
Otto Hofstetter: Pour une entreprise industrielle suisse, un niveau de qualité élevé est
considéré comme une évidence. Mais nous
avons constaté, en Chine par exemple, que
le respect des délais et la capacité de livrer
les quantités souhaitées comptent tout autant.
Hans Martin Koller: La capacité de livraison
et la rapidité de réaction sont des aspects
essentiels pour nous. Souvent, il ne s’écoule
que quelques jours entre la demande et le
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versement de l’acompte. Il s’agit pour nous
d’un défi logistique. Nous disposons de produits
bruts qu’il suffit ensuite d’assembler. Dans le
cadre de projets importants, la production
automatisée nous aide à créer des configurations spécifiques pour certains clients.
Quel est le secret de la réussite des entreprises suisses à l’étranger?
Hans Baumgartner: Son marché intérieur
étant limité, la Suisse est traditionnellement
une nation exportatrice. Nombre de PME

«La fiabilité compte tout autant
que la qualité.»
Hans Baumgartner, responsable Affaires PME Suisse, Credit Suisse SA

«La rapidité de réaction et la
qualité du service sont décisives.»
Hans Martin Koller, CEO, EMU Elektronik AG
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effectuent tôt leur expansion vers l’étranger.
D’abord dans les pays voisins, puis dans le
monde entier. Je trouve remarquable la capacité d’adaptation des entreprises. Elles possèdent la flexibilité et la créativité nécessaires
pour s’adapter rapidement à de nouvelles
conditions de marché et exploiter celles-ci
à leur profit.
Quelle est l’importance de la «suissitude»
dont on parle tant?
Hans Baumgartner: Garante de qualité
élevée et de précision, elle fait bien sûr aussi
partie des facteurs de réussite. Cette réputation, que les PME suisses ont acquise par leur
travail acharné, s’est établie dans le monde
entier. S’ajoutent à cela une solide dotation
financière et une haute capacité de livraison.
Le client sait qu’il peut se fier à un partenaire
suisse. Cette fiabilité est un gage d’excellence
tout aussi important que la qualité.
Comment l’Osec peut-elle soutenir
concrètement les exportateurs suisses?
Markus Wyss: Dans le cadre d’un conseil
initial gratuit, nos spécialistes examinent de
manière approfondie le projet d’exportation.
Si toutes les conditions de base sont réunies,
nous effectuons souvent des clarifications
détaillées avec les chambres de commerce
ou avec l’un des plus de 500 spécialistes.
Parmi nos prestations figurent la transmission
d’informations, les études de marché, les
analyses de la concurrence, la participation
à des salons et la mise en contact avec des
partenaires commerciaux. Cet aspect est
capital car, dans 60% des cas, l’échec
est dû à un mauvais choix de partenaire.
Quelles recommandations donneriez-vous
à d’autres entrepreneurs?
Otto Hofstetter: La construction d’un
nouveau marché demande plusieurs années.
Il faut être disposé à mobiliser les capacités
de management nécessaires. Le choix du
partenaire compte tout autant. C’est la raison
pour laquelle nous avons opté pour l’Inde. J’y
connais en effet des personnes avec qui nous
avons pu mettre en place nos activités.
Hans Martin Koller: Une bonne diversification

«En Chine, les principaux critères sont la qualité,
le respect des délais et la capacité de livraison.»
Otto Hofstetter, CEO et propriétaire, Otto Hofstetter AG

géographique est essentielle. L’expérience
nous a montré qu’au fil des années, les commandes issues de différents pays s’équilibrent.
Pendant la phase de démarrage, la rapidité
de réaction est déterminante. La qualité et
des conditions équitables sont également
des prérequis fondamentaux.
Quelle valeur ajoutée le Credit Suisse
peut-il offrir aux exportateurs?
Hans Baumgartner: Dans le domaine des
exportations, nous pouvons exploiter nos
forces de manière optimale au profit de nos
clients. En tant que banque d’envergure
mondiale, nous sommes présents sur tous
les continents et offrons aux exportateurs nos
longues années d’expertise internationale
ainsi qu’une gamme complète de solutions.
Outre des produits classiques comme le
financement à l’exportation et la couverture
des échanges, je pense aussi au crédit de
fabrication destiné au préfinancement de
commandes en provenance de l’étranger ou
au factoring dans le cadre des affaires avec
l’étranger, qui permet de générer directement
des liquidités tout en minimisant le risque de
ducroire. Notre service Economic Research
publie en outre des études utiles sur des
marchés étrangers importants.

Le chemin vers la réussite
Un marché national saturé, des opportunités sur
un marché étranger ou l’internationalisation d’un
client important: pour les PME suisses, les raisons
de démarrer un projet d’exportation sont multiples.
Une planification minutieuse s’impose toutefois. Les
ressources de personnel et financières sont-elles
disponibles? Le produit fait-il l’objet d’une demande
sur le marché cible et est-il compétitif? Quels sont
les usages du marché et les particularités culturelles? Contrairement aux grands groupes, les PME
n’ont souvent pas la possibilité de fonder leurs propres succursales à l’étranger. Elles dépendent alors
d’entreprises partenaires qui prennent en charge la
distribution, soit en tant qu’entreprises générales
dans le cadre d’un projet de grande envergure, soit
en tant que représentants locaux. Outre la disponibilité des capacités de management, le choix du bon
partenaire est le principal facteur de réussite d’un
projet d’exportation.

Pour en savoir plus:
 Vous trouverez sur notre site Internet
d’autres articles et offres sur le thème
«entrepreneur».

credit-suisse.com/entreprisesinternational
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LEASING DE FLOTTE

Pour gérer une flotte d’une cinquantaine de voitures, Urs Jenny fait appel à Credit Suisse Fleet Management.

Des professionnels
externes gèrent la flotte
Le groupe Pestalozzi, dont le succès initial s’est construit sur l’acier,
est l’une des entreprises familiales les plus riches en traditions de
Suisse. Les spécialistes de Credit Suisse Fleet Management s’occupent
de l’achat et de la gestion d’une cinquantaine de véhicules pour les
collaborateurs du service externe et les cadres.
«L’humain avant le chiffre». Tels sont les termes employés par Urs Jenny, membre de la direction, pour
décrire la recette du succès du groupe Pestalozzi,
de Dietikon, fondé en 1763. L’année prochaine,
l’entreprise familiale spécialisée dans la technique
de l’acier, la domotique et les enveloppes de bâtiment fêtera son 250e anniversaire. Aujourd’hui
dirigée par Dieter Pestalozzi, détenteur exclusif et
descendant de la huitième génération, elle emploie
environ 330 collaborateurs, dont 30 apprentis. A
ses débuts, elle n’était qu’un petit commerce de fer
situé à côté de l’église Fraumünster à Zurich. Dans
le sillage de l’industrialisation, la société se développe pour atteindre le marché de masse. «En tant
qu’entreprise de commerce et de services, nous
nous concentrons désormais sur des domaines à
forte valeur ajoutée, comme la production haut de
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gamme, la fabrication de produits et la préfabrication d’éléments sanitaires», explique Urs Jenny, qui
travaille depuis 39 ans pour le groupe.
Dans son portefeuille, l’entreprise comprend également un secteur logistique hautement spécialisé.
Celui-ci compte environ 65 camions équipés pour
le transport de produits spécifiques ainsi que trois
entrepôts de transbordement répartis dans toute la
Suisse. Un système d’inventaire entièrement automatisé et assisté par ordinateur permet d’assurer le
chargement optimal des poids lourds. Grâce à ses
compétences en matière de transport, le groupe Pestalozzi peut intégrer sans délai ses stocks en acier aux
processus de fabrication de ses clients. Ses experts
en logistique développent cependant aussi des solutions de transport sur mesure pour des clients tiers.

LEASING DE FLOTTE

Urs Jenny travaille pour l’entreprise familiale Pestalozzi depuis 39 ans.

Seule la logistique fait partie
du cœur de métier
«L’entretien et l’exploitation de la flotte de camions figurent parmi nos compétences clés.
Mais il n’en est pas de même pour les quelque
50 voitures destinées aux collaborateurs du service externe et aux cadres», explique Urs Jenny.
L’achat et la gestion de ces véhicules ne font pas
partie du cœur de métier de l’entreprise. «C’est
pourquoi le groupe Pestalozzi a choisi, en 2000,
de sous-traiter ces activités à Credit Suisse Fleet
Management, qui venait alors d’être créé».
Comme pour l’informatique, le concept d’externalisation s’est imposé ces dernières années pour les véhicules de société: un prestataire
externe spécialisé est en effet plus à même d’assumer le financement ou l’exploitation globale d’un
parc de véhicules avec toute l’efficacité requise et à
des coûts réduits. «Comme nous n’avons pas à nous
occuper de l’achat ni de l’entretien des véhicules, la
charge administrative est considérablement réduite.
Nous pouvons ensuite affecter à des fins plus utiles
les ressources financières dégagées par le leasing.
Par ailleurs, la facture établie mensuellement pour
chaque véhicule crée une transparence totale en
matière de coûts», déclare Urs Jenny, résumant ainsi
les principaux avantages de la solution.
Accès à un savoir-faire spécifique
Selon Urs Jenny, la grande expérience des spécialistes externes a aussi son importance: «Le
partenaire de leasing n’est pas seulement là pour
gérer nos véhicules, mais aussi pour nous faire bénéficier de ses vastes connaissances. Toujours à
l’avant-garde des évolutions technologiques, il s’y

Les stocks en acier peuvent être intégrés aux processus
des clients.

connaît notamment dans des domaines comme
l’écologie et la consommation.» Comme dans
d’autres secteurs d’activité, la flexibilité est aussi
la clé du succès en matière de leasing: «La pertinence d’une externalisation de la gestion de la
flotte doit être réexaminée à intervalles réguliers en
tenant compte de tous les facteurs, par exemple de
l’environnement de taux», conseille Urs Jenny.
Leasing et gestion de flottes
La gamme des services proposés par Credit
Suisse Fleet Management est modulaire et va du
financement de véhicules individuels ou de parcs
complets jusqu’à la gestion de flotte intégrale,
incluant l’exploitation complète des véhicules.
-

Financement
Taxe de circulation
Assurance
Service et entretien
Pneumatiques
Carburant
ServiceCard
Garantie de mobilité
Autres services
Reporting en ligne

Pour plus d’informations, consultez la page
www.credit-suisse.com/fleetmanagement
ou contactez votre conseiller clientèle.

Pour en savoir plus sur ce thème:
 Commandez notre dossier complet
«Leasing» à l’aide du coupon-réponse
ci-joint ou sur notre site Internet.

credit-suisse.com/entrepreneur
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

L’économie de nouveau
à la croisée des chemins
La conjoncture actuelle est marquée par de fortes incertitudes
et de nombreuses mesures politiques. La crise de la dette se
poursuit: les phases d’escalade et de résolution des problèmes
se succèdent.

Martin Neff,
responsable Economic
Research Suisse,
Credit Suisse SA

«La conjoncture mondiale à la croisée des chemins»: cette formule tant de fois rebattue décrit
parfaitement la situation actuelle. D’un côté,
l’économie mondiale est confrontée depuis cinq
ans à une crise de la dette dont la configuration
politique et économique (voire le rapport géographique) change presque quotidiennement.
L’écho suscité par ces aléas rend les marchés
financiers nerveux, augmentant encore davantage l’incertitude. D’un autre côté, la politique
monétaire mondiale est très expansionniste: en
injectant massivement de l’argent, les banques
centrales maintiennent les taux à un niveau bas.
Les politiques tentent en outre, par des moyens
divers et avec un succès contrasté, de soutenir
le système financier, les Etats et les monnaies.
De ce fait, les phases d’embellie sont possibles
à tout moment, de même que les revers.
Dotée d’une économie ouverte de taille réduite,
la Suisse ne peut échapper aux évolutions intervenant à l’étranger. La vigueur du franc et
la faiblesse de la demande en provenance des
autres pays pèsent sur nos exportations. Dans
le même temps, l’environnement de taux bas
et l’immigration toujours soutenue stimulent
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l’économie nationale. Entre ces deux extrêmes,
la Banque nationale suisse se trouve face à un
dilemme en termes de politique monétaire. En
raison de la priorité donnée au cours du franc,
elle a les mains liées en ce qui concerne l’évolution des taux. Il s’ensuit que, dans notre pays,
les taux resteront bas encore plus longtemps.
Ces taux bas sont un facteur déclenchant de
la relance. Néanmoins, celle-ci est sans cesse
étouffée par les baisses de moral résultant des
annonces de crise permanentes ainsi que par
les épisodes de ralentissement économique
mondial. A l’inverse, l’économie suisse peut
profiter directement des phases de redressement grâce à son excellente compétitivité.
L’image de la croisée des chemins s’applique
donc aussi parfaitement à la Suisse.

Pour en savoir plus:
 Vous trouverez sur notre site Internet
d’autres informations sur Credit Suisse
Economic Research.

credit-suisse.com/entreprises

SERVICE

Utilisation efficace des capitaux libres
Pour mener à bien ses opérations, une société doit disposer à tout
moment de liquidités suffisantes. Mais en gérant de manière active
les ressources dont elle n’a pas besoin, elle peut aussi dégager
des rendements supplémentaires.

Pour identifier les risques et les opportunités de
rendement, les conseillers utilisent notamment
le «Portfolio Risk Analyzer» du Credit Suisse.
Cet outil, qui permet d’analyser et d’estimer objectivement les risques, offre de précieuses
bases de décision en simulant différents scénarios.
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Un processus de conseil structuré
Lors de la mise au point de la stratégie de placement, nos spécialistes analysent les particularités de l’entreprise et de son dirigeant au
cours d’un processus de conseil structuré en
cinq étapes. Le point de départ est une étude
détaillée des besoins. Au cours de la deuxième
étape, l’ensemble des données et des placements financiers sont évalués et les objectifs
correspondants sont définis. Vient ensuite la
détermination du profil de risque. Par exemple,
la société est-elle prête à assumer des risques
supérieurs sous la forme de fluctuations de
cours plus importantes pour améliorer son rendement? Dans quelle mesure est-elle capable
de supporter d’éventuelles pertes?

A partir du profil défini, une stratégie optimale
est élaborée. Pour ce faire, les possibilités sont
quasi illimitées: dépôts à terme de différentes
durées, obligations, actions, fonds de placement ou produits structurés. En coopération
avec le client, nos spécialistes conçoivent une
solution qui tient compte des objectifs de ce
dernier en matière de sécurité, de rendement

5 vre
u
M is e e n œ

Une société doit disposer à tout moment de
liquidités suffisantes pour mener à bien ses
opérations. Mais en gérant efficacement et
activement les ressources dont elle n’a pas
besoin, elle peut simultanément tirer profit
d’opportunités supplémentaires. Ces ressources
génèrent en effet un rendement d’un niveau
parfois nettement supérieur à celui des taux
d’intérêt. Faisant partie des banques leaders dans
le domaine des placements, le Credit Suisse jouit
d’une excellente réputation dans le monde entier.
En étroite collaboration avec le chef d’entreprise,
nos conseillers élaborent une stratégie de placement sur mesure et la mettent en œuvre. Dans ce
cadre, ils tiennent également compte de facteurs
comme la protection du capital ou les prescriptions
internes en matière de placements.

S tr a t é gi e

et d’horizon temporel. Celle-ci est mise en
œuvre à l’aide de bases de décision claires et
d’un processus systématique. Une particularité
de ce processus est que les placements doivent sans cesse être adaptés à la planification
actuelle des liquidités. Seul le bon mélange
de placements à long, moyen et court termes
permet d’assurer à tout moment une utilisation
optimale des ressources disponibles.
Pour en savoir plus sur ce thème:
 Commandez gratuitement notre livret
«Placements pour les entrepreneurs»
à l’aide du coupon-réponse ci-joint
ou sur notre site Internet.

credit-suisse.com/entreprises
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SUCCESSION

Les aiguilles
continuent de tourner
Lors d’un processus structuré, des spécialistes du Credit Suisse
ont accompagné et exécuté la vente de La Joux-Perret, un fabricant
de mouvements mécaniques destinés à l’horlogerie haut de gamme,
à la société japonaise Citizen Watch. L’avenir de la manufacture
romande a ainsi pu être garanti à long terme.
Les mouvements mécaniques destinés à l’horlogerie haut de gamme sont des chefs-d’œuvre
de la technique: sur une surface extrêmement
réduite, plusieurs centaines de composants
tels que des ressorts, des engrenages et des
échappements interagissent pour assurer le
mouvement très précis des grande et petite aiguilles ainsi que des complications comme celle
affichant le jour de la semaine ou la phase de
lune. «La maîtrise du processus de fabrication
exige un savoir-faire vaste et approfondi en micromécanique, décoration, construction d’outillages, assemblage et ingénierie», explique
Frédéric Wenger, directeur de La Joux-Perret
à La Chaux-de-Fonds, l’un des rares fabricants de mouvements mécaniques de Suisse.
Les créations de cette manufacture romande
se retrouvent sous les cadrans des montres de
marques mondialement célèbres comme Hublot, Corum ou Baume & Mercier.

Dans les mouvements mécaniques, plusieurs centaines de composants interagissent.

Il y a une dizaine d’années, Frédéric Wenger
a rejoint La Joux-Perret avec quelques autres
partenaires. Reprenant les rênes de la société, il
a fait construire une nouvelle fabrique, renforcé
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le service chargé du développement, élargi la
gamme de produits, mis en œuvre une assurance qualité professionnelle et constitué une
équipe de management compétente. «Nous
avons transformé la manufacture de structure très familiale en une entreprise industrielle
opérationnelle», se souvient-il. Ces dernières
années, un nombre croissant d’acheteurs potentiels ont manifesté leur intérêt. Dans le même
temps, certains investisseurs ont affiché leur volonté de se désengager. A l’été 2011, le Conseil
d’administration a donc décidé de vendre l’entreprise. «Comme nous sommes des clients du
Credit Suisse et que les spécialistes en fusions
et acquisitions de ce dernier sont très réputés
dans la cession d’entreprises de petite capitalisation, nous avons voulu, là encore, collaborer
avec la banque», indique Frédéric Wenger.
Un processus structuré en plusieurs phases
En général, la vente d’une entreprise se déroule
en plusieurs phases. La première consiste à
élaborer un dossier sur la société, ses produits,
son management, ses collaborateurs et sa situation financière. Envoyé à un large panel d’investisseurs industriels et financiers potentiels,
ce mémorandum sert de base à une première
offre. Au cours de la deuxième phase, des acteurs intéressés triés sur le volet réalisent un
examen complet de l’entreprise. Ils obtiennent
pour cela accès à un espace électronique de
données, visitent l’entreprise et font la connaissance des membres de l’encadrement. Dans la
troisième phase, des négociations sont généralement menées avec plusieurs parties simultanément, avant que l’une d’elles ne l’emporte et
que la transaction ne se conclue avec le paie-

PRODUKTE

ment du prix d’achat et le transfert des actions.
En mars de cette année, à l’issue de ce processus formalisé, La Joux-Perret a été rachetée par le Japonais Citizen Watch, l’une des
plus grandes entreprises horlogères du monde.
«Citizen s’ouvre ainsi de nouvelles opportunités
commerciales dans le domaine des montres
mécaniques de luxe, tandis que nous bénéficions de son savoir-faire en matière de production de masse et d’une base financière optimale
pour continuer à développer notre activité»,
analyse Frédéric Wenger. Outre l’accompagnement structuré, la conduite des négociations et
la préparation professionnelle de tous les documents, se faire représenter par le Credit Suisse
a apporté à La Joux-Perret d’autres avantages
non négligeables. «Pour les transactions internationales notamment, une banque d’envergure
mondiale peut faciliter l’accès aux décideurs et
favoriser la confiance», précise-t-il.

Pour son CEO Frédéreic Wenger, l‘avenir de la manufacture romande est désormais
assuré, grâce à la vente à l‘une des plus grandes entreprises horlogères du monde.

La vente de l’entreprise comme
solution de succession
La vente d’une entreprise entre dans la catégorie des solutions de succession extrafamiliales. Elle intervient lorsqu’aucun descendant
n’exerce au sein de l’entreprise familiale ou
lorsqu’aucun cadre n’entre en ligne de compte
pour un management buyout (MBO). Organisée
en tant que processus structuré, la cession vise
à créer une situation de concurrence entre les
acheteurs potentiels. Pour cette opération, il est
préférable de faire appel à un expert en fusions
et acquisitions. Les spécialistes expérimentés
du Credit Suisse sont en mesure de structurer et
de formaliser le processus de vente, d’élaborer
tous les documents nécessaires, d’établir le
contact avec des acheteurs potentiels, même à
l’étranger, ainsi que de mener et de clore les
négociations avec succès.

Pour en savoir plus sur ce thème:
 Vous trouverez de plus amples informations
ainsi que notre brochure «Succession
d‘entreprise» sur notre site Internet.

credit-suisse.com/succession
Le Japonais Citizen Watch a racheté La Joux-Perret,
l‘un des fleurons de l‘industrie suisse.
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RÉGIONS

Chaque entreprise
est un sujet unique
Avec 32 ans passés au service de la clientèle entreprises,
dont 12 en tant que chef des PME au sein de la région Genève,
Jean-Marie Salina jouit d’une expérience privilégiée pour
observer l’évolution des services bancaires en faveur des PME.
Interview de Jean-Marie Salina, responsable clientèle PME, région Genève

Jean-Marie Salina,
Credit Suisse SA

De la fondation d’une entreprise
à la succession de l’entrepreneur,
le cycle de la vie des entreprises suit
inexorablement son cours. Les besoins
ne sont-ils pas toujours identiques?
JMS: Il y a certes une permanence des
besoins, mais chaque entreprise est un sujet
unique, ayant son propre cycle de croissance ou d’investissement. Et puis, il y a des
ruptures, conjoncturelles et stratégiques, ou
encore à la suite d’un changement de management ou d’actionnariat. Les besoins dans
ces circonstances sont encore plus spécifiques
et les réponses d’autant plus adaptées et
taillées sur mesure.
L’économie, comme le monde de l’entreprise,
sont devenus plus complexes, plus réactifs:
quels sont les nouveaux besoins?
JMS: Fondamentalement, devant des
mutations brusques ou brutales, l’entreprise
a un besoin accru de s’assurer sur des
éléments ou des événements futurs (taux
de change, taux d’intérêt, accès au crédit
et aux liquidités). Elle doit donc pouvoir
également compter sur un interlocuteur
permanent, disponible rapidement.
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Et quelles sont les solutions originales?
JMS: Je ne sais pas si c’est original, mais
c’est notre pratique quotidienne! Tout d’abord,
nous pouvons donner accès aux informations
de notre recherche et aux spécialistes, pour
déterminer ces risques. Ensuite, nous sommes
en mesure d’amener l’ensemble des instruments, classiques ou novateurs, pour
les couvrir ou les réduire.
La spécialisation des profils est-elle
inéluctable pour répondre aux besoins?
JMS: Je pense qu’il faut à chaque entreprise
un interlocuteur qualifié et adapté et ceci
localement. Qualifié afin de répondre à la complexité des besoins, adapté pour comprendre
et dialoguer. Ces qualifications et adaptations
sont variables en fonction de la taille et de
la structure des entreprises. De ce fait, nous
spécialisons les responsables en contact
avec nos clients sur cette base.
Vos espoirs pour l’avenir?
JMS: Une place économique forte, un tissu
entrepreneurial dynamique, et, si ce n’est pas
toujours possible, un dialogue constructif et
le courage d’affronter ensemble les défis.

NEWCOMER

Un idée qui décoiffe
Avec leur idée de vendre sur Internet des produits capillaires
de grandes marques, Matthias Müller et Diego Sagarra
ont tapé dans le mille. En plus de prix attractifs, les clients
bénéficient d’un conseil professionnel.
ments sur leurs cheveux et indiquer leurs souhaits en matière de soin ou de style. Ensuite,
des coiffeuses professionnelles leur donnent
des conseils par téléphone ou par e-mail.

Matthias Müller et Diego Sagarra vendent des produits
capillaires de marque sur Internet, à l’adresse PerfectHair.ch.

Internet a déjà bouleversé de nombreux systèmes de vente. Ainsi, des supports sonores,
des livres ou des vols peuvent être achetés en
ligne – rapidement et à tout moment – à des prix
avantageux. Pourquoi alors ne pas appliquer ce
principe à des produits capillaires de marques
réputées comme Schwarzkopf, L’Oréal ou
Wella, jusqu’ici disponibles uniquement à des
tarifs exorbitants dans des magasins spécialisés? Telle est la question que Matthias Müller
et Diego Sagarra, deux économistes spécialisés
en marketing et finance, se sont posée en janvier 2007. Ils se sont alors associés à Pascal
Sagarra, père de Diego et coiffeur qualifié, pour
fonder la société PerfectHair.ch. Aujourd’hui,
l’entreprise emploie déjà 30 personnes. Bien
présenté, le magasin on-line permet de commander en toute simplicité quelque 4500 articles haut de gamme de plus de 40 marques.
«Pour vendre ces produits, le plus important est
un conseil de qualité», précise Matthias Müller.
Les clients peuvent donc fournir des renseigne-

Des réductions intéressantes
Si la vente en ligne représente la majeure partie de son chiffre d’affaires, l’entreprise vend
aussi désormais ses articles dans deux endroits
physiques. En 2009, les entrepreneurs ingénieux ont ouvert à Winterthour leur première
boutique PerfectHair.ch, où ils proposent également toute la gamme de services de coiffure.
En juin 2011, enfin, la jeune entreprise s’est
implantée à Zurich, aménageant sa deuxième boutique dans l’ancien cinéma Radium,
dans la Mühlegasse, au cœur de la vieille ville.
Sur Internet comme dans ses deux magasins,
PerfectHair.ch offre à ses clients des rabais qui,
selon les produits, peuvent aller jusqu’à 40%.
«Nos autres atouts sont la gamme de produits la
plus complète de Suisse, le conseil gratuit et la livraison rapide des articles commandés», explique
Matthias Müller. Le centre névralgique de l’entreprise est installé à Wallisellen, où se trouvent, en
plus des bureaux, quelque 600 m2 d’entrepôts.
Bien sûr, le concept de PerfectHair.ch est
loin de faire l’unanimité auprès des salons de
coiffure traditionnels. «Nous avons identifié un
marché et décelé les opportunités», résume
simplement Matthias Müller. Depuis sa création, l’entreprise a enregistré chaque année
une forte croissance, ce qui conforte Matthias
Müller et Diego Sagarra dans l’idée que leur
intuition était bonne.
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Vous trouverez de plus amples informations en ligne
sur le site  credit-suisse.com/entrepreneur

 Entretien de conseil personnalisé

 Placements pour les entrepreneurs

Nous sommes toujours à vos
côtés pour des conseils personnalisés. Si vous souhaitez
des conseils sur nos produits,
contactez-nous au numéro
gratuit 0800 88 88 72 ou en
renvoyant le coupon-réponse
ci-joint.

 Leasing

Notre nouveau livret vous donnera
un aperçu de notre processus de
placement spécifiquement adapté
aux besoins des entreprises.

 Paquet Business Easy
Découvrez dans notre dossier
«Leasing» les produits de notre
gamme de leasing les mieux
adaptés aux besoins de votre
société et profitez d’une plus
grande marge de manœuvre
financière.

Business Easy
Le paquet de prestations bancaires
pour les entrepreneurs

Disponible pour 11 CHF
par mois, le paquet de base
comprend tous les produits
et services nécessaires
aux opérations bancaires
quotidiennes.

S’abonner et gagner
Tenez-vous informés grâce à nos abonnements et participez automatiquement à notre tirage au sort.
Gagnez deux billets d’une valeur de 900 CHF pour le septième Swiss Innovation Forum à Bâle.
 Magazine «entrepreneur»
Paraît 3 fois par an en français, allemand et italien.
 Newsletter électronique «entrepreneur»
Paraît 6 à 8 fois par an en français, allemand et italien. Elle vous informe régulièrement
des évolutions importantes pour votre entreprise.
 Mobile Service «Flash entrepreneur»
Paraît tous les 15 jours en français, allemand et italien et vous informe directement
sur votre smartphone des indicateurs conjoncturels actuels ainsi que des tendances à venir.

Le présent document a été conçu 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 remis à une personne US ni distribué aux Etats-Unis (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 © 2012 Credit Suisse Group AG
et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.
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 Pour en savoir plus, consultez credit-suisse.com/entrepreneur.

Concours

Swiss Innovation Forum
Tentez votre chance et gagnez deux billets d’une valeur
de 900 CHF pour le septième Swiss Innovation Forum,
qui aura lieu le 8 novembre prochain à Bâle. Des
orateurs suisses et étrangers y donneront des pistes
de réflexion sur les dernières tendances dans les
domaines de l’innovation, de la créativité et du design –
venez assister en direct à l’émergence de nouvelles
tendances! www.swiss-innvovation.com
Conditions du concours: le concours est ouvert à toutes les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans révolus,
à l’exception des collaborateurs de toutes les sociétés faisant partie du Credit Suisse Group et des tiers mandatés dans le cadre de ce
concours. Une seule participation par personne. Le délai d’envoi et de participation est le 15 octobre 2012. Le gagnant sera tiré au sort
à l‘issue du concours et informé 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 AG 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 des fins de publicité et de marketing.

Plier ici

Plier ici

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare
Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Credit Suisse SA
Entrepreneur
Case postale
8070 Zurich

Coller ici

Inscription
Entretien de conseil et participation au concours
Je souhaite convenir d’un entretien de conseil personnalisé sans engagement.
Business Easy
Placements pour les entrepreneurs
Autre:
Veuillez me contacter pour convenir d’un rendez-vous de préférence le
lu
ma
me
je
ve
de

h

à

h

Je participe uniquement au concours.

Adresse Veuillez compléter intégralement le coupon en capitales d’imprimerie.
Nom de l’entreprise
Madame

Secteur
Monsieur

Prénom

Nom

Rue/n ̊

Case postale

NPA/localité
Tél. prof.

Tél. privé

E-mail
Nombre de collaborateurs

1–9

10–49

50–499

>500

Commander gratuitement
Livret «Placements pour les entrepreneurs»

Stratégie de placements sur mesure
Je souhaite commander en

D

F

I

Nombre:

Dossier «Leasing»

Investir avec flexibilité
Je souhaite commander en

D

F

I

E

Livret «Paquet Business Easy»

Business Easy
Le paquet de prestations bancaires
pour les entrepreneurs

Nombre:

Le paquet de prestations bancaires réservé aux entrepreneurs
Je souhaite commander en
D
F
I
Nombre:

Magazine «entrepreneur»

Je souhaite m’abonner en

D

F

I

Newsletter électronique «entrepreneur»
Je souhaite m’abonner en

D

F

I

F

I

E-mail

Mobile service «Flash entrepreneur»
Je souhaite m’abonner en

D

Par e-mail
Par SMS sur mon téléphone portable

