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Gouvernance d’entreprise
Particularités Züger Frischkäse et Visilab ont su adapter leur
gouvernance d’entreprise à leur situation spécifique
Famille et affaires Comment les entreprises suisses évitent les conflits
lorsque gestion et propriété sont entre les mêmes mains
Réussir sa succession Du temps et un accompagnement professionnel
sont nécessaires pour passer le relais à son successeur
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En Suisse, près de neuf entreprises sur dix sont des structures familiales. Celles-ci comptent généralement peu d’actionnaires, qui s’investissent
souvent aussi dans la conduite opérationnelle. L’association entre famille
et affaires peut engendrer des conflits au sein de l’entreprise et pose
des exigences particulières à la gouvernance. Aussi avons-nous choisi la
«gouvernance familiale» comme sujet principal de ce numéro.
Vous lirez, en page 4, comment la fromagerie Züger Frischkäse, de Suisse
orientale, et la chaîne d’optique genevoise Visilab ont créé des règles et des
instruments adaptés à la particularité de leurs conditions de propriété. Dans
la table ronde de la page 8, des chefs d’entreprise et des experts discutent
de l’importance d’une délimitation claire des responsabilités et d’un règlement transparent de la succession lorsque plusieurs membres de la famille
s’investissent dans l’entreprise.
L’organisation de la succession est aussi le sujet de notre article en page
14. Vous ferez la connaissance de deux chefs d’entreprise qui ont adopté
des démarches différentes: le premier a opté pour une solution intrafamiliale, le second pour la vente de sa société à un collaborateur de longue
date. En page 17, vous découvrirez comment le Credit Suisse accompagne
les chefs d’entreprise tout au long du processus de succession grâce à un
modèle en cinq phases qui a fait ses preuves.
Vous obtiendrez plus d’informations auprès de votre conseiller ou à l’adresse
www.credit-suisse.com/entrepreneur. Bonne lecture!

hans Baumgartner

Dr Arthur Vayloyan
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Gouvernance d’entreprise
Renforcer la cohésion
familiale
Les entreprises familiales sont dynamiques et flexibles. Néanmoins,
l’association entre propriété et gestion pose des exigences p articulières à
la gouvernance d’entreprise, comme en témoignent les exemples de la
fromagerie industrielle Züger Frischkäse, en Suisse orientale, et de la chaîne
d’optique genevoise Visilab.

En Suisse, près de neuf entreprises sur dix sont
des structures familiales. Elles ne comptent
généralement que peu d’actionnaires, lesquels
s’investissent souvent aussi dans la conduite
opérationnelle. A la fromagerie Züger Frischkäse,
par exemple, deux frères associés à parts égales
se partagent la gestion. Dans le cas de la chaîne
d’optique Visilab, deux familles détiennent la
majorité des actions, mais seul un membre
intervient en tant que dirigeant. Grâce à des règles
ou à des instruments spécifiques, les deux
entreprises ont adapté leur gouvernance à la
particularité de leur actionnariat.
Avec son frère Markus, Christof Züger préside
depuis 2001 à la destinée de la fromagerie Züger
Frischkäse, à Oberbüren. Cette société anonyme
familiale a été fondée en 1998 par le père, Edwin,
et les deux frères. Les Züger avaient commencé à
fabriquer de la mozzarella dès le début des années
1980: «Au début, on se moquait de nous, mais
mon père a eu la bonne intuition», se souvient
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Christof Züger. Aujourd’hui, le coagulateur – une
chaîne de production hautement intégrée et
entièrement automatisée – transforme chaque
jour 280 000 litres de lait frais en mozzarella ou
en feta. En 2010, l’entreprise, qui compte 140
collaborateurs, a fabriqué 13 000 tonnes de
fromages frais divers et réalisé un chiffre d’affaires
de 100 millions de francs.
Tout actionnaire doit aussi travailler
Christof et Markus Züger possèdent chacun 45%
de parts dans la société. Edwin, le père, qui
préside le Conseil d’administration, détient les
10% restants. Les quatre autres frères et sœurs
n’ont pas d’actions: «En 2001, nous avons conclu
un contrat entre les générations et trouvé une
solution. L’entreprise doit appartenir à ceux qui
s’investissent au niveau opérationnel», explique
Christof Züger. Les actionnaires familiaux sans
responsabilité opérationnelle peuvent faire barrage
en cas de difficulté et restreindre la marge de

les domaines de
responsabilité de
christof et markus
Züger au sein de
l’entreprise sont
bien distincts:
l’un s’occupe de
la vente et des
chiffres, l’autre
dirige les
collaborateurs de
la production.

70% des parts de
la chaîne optique
genevoise Visilab
se trouvent entre
les mains de deux
familles. en
revanche, seul le
directeur, Daniel
mori, est impliqué
dans la gestion
opérationnelle.
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que son frère Markus dirige les collaborateurs de
la production. Tous deux excluent totalement la
possibilité que l’un s’allie au père pour mettre
l’autre en minorité: «Sur les sujets essentiels,
nous devons rester solidaires», résume Markus
Züger. D’une certaine manière, les épouses
contribuent aussi à éviter les conflits: «Tous les
deux mois, nous organisons un tour de table
féminin. Nous y expliquons et justifions nos
décisions, puis nous débattons à quatre des sujets
importants», ajoute Christof Züger.

« Nous avons conclu un contrat entre
les générations et trouvé une solution.
L’entreprise doit appartenir à ceux qui
s’investissent au niveau opérationnel.»
Les frères Christof et Markus Züger, tous deux directeurs de Züger Frischkäse

manœuvre de la société. Une problématique dont
les Züger étaient parfaitement conscients.
Avec deux directeurs possédant les mêmes droits
et le même nombre de parts, il faut éviter les
situations d’impasse. Pour ce faire, une répartition
judicieuse des tâches a été mise en place: Christof
Züger s’occupe de la vente et des chiffres, tandis
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Disposer d’informations éclairées
est primordial
Daniel Mori, fondateur et directeur de la chaîne
d’optique genevoise Visilab, connaît les pièges
liés à la gestion d’une entreprise familiale: «Les
conflits naissent souvent de problèmes de
communication. Dans la mesure où les entreprises
privées, contrairement aux sociétés cotées, n’ont
aucun devoir de publication, les objectifs et la
stratégie de la société doivent régulièrement être
expliqués aux actionnaires», conseille-t-il. Visilab a
été fondé en 1988 par les familles de Tolédo et
Mori. A l’époque, réunir au sein du magasin
l’examen ophtalmologique, la fabrication des
verres correcteurs et la vente des montures était
un concept totalement novateur qui a révolutionné
la branche nationale de l’optique. Aujourd’hui,
Visilab possède 88 magasins dans 45 villes
suisses, emploie 800 personnes et a réalisé en
2010 un chiffre d’affaires de 211 millions de
francs.
Lorsque de grandes chaînes d’optique des pays
voisins ont commencé à envahir le marché, Visilab
a opté pour une stratégie d’ouverture intensive et
d’acquisition en vue d’atteindre une taille critique:
«Après Koch-Optik en 1999, nous avons racheté

t h è me p r i n c i pal

« Les conflits naissent
souvent de problèmes
de communication.»
Daniel Mori, directeur de Visilab

en 2007 les six magasins suisses du groupe
Grandvision», indique Daniel Mori. Dans le sillage
de cette transaction, le groupe Grandvision est
devenu actionnaire minoritaire de Visilab avec une
part de 30%. Les 70% restants sont détenus par
différents membres des familles Mori et de Tolédo,
le directeur Daniel Mori étant le seul à être
impliqué dans la gestion opérationnelle.
En cas de départ ou de décès d’un actionnaire,
une convention familiale règle la réattribution des
parts pour que celles-ci restent dans une branche
de la famille. Contreparties informelles de
l’Assemblée générale décisionnelle, des réunions
de famille se tiennent en outre régulièrement:
«Lors de ces événements, j’informe les
actionnaires de la stratégie, des objectifs et de la
marche des affaires tout en leur expliquant mes
décisions,» précise Daniel Mori. Selon lui, des
informations éclairées permettent de mieux faire
adhérer les familles à la stratégie de l’entreprise.
Les familles actionnaires détenant quatre des six
sièges du Conseil d’administration, elles disposent
aussi d’une majorité confortable à la commission
de contrôle. 

Pour en savoir plus:

Vous trouverez d’autres articles et offres
sur le thème de la gouvernance
d’entreprise sur notre site Internet.

credit-suisse.com/entrepreneur

i m p o rta n t
 De grandes disparités
La gouvernance comprend des règles et des instruments destinés
à la conduite et à la surveillance d’entreprise. Les sociétés cotées
doivent remplir les exigences minimales définies dans les conditions
d’admission à la Bourse suisse. Elles doivent ainsi publier des
informations sur la structure du capital ou du groupe pour que
les investisseurs puissent se faire une idée de l’entreprise. Des
recommandations supplémentaires, dont la mise en œuvre facultative
relève cependant de l’autorégulation, figurent dans le «Code suisse de
bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise» d’economiesuisse,
association faîtière des entreprises suisses. Les sociétés anonymes
familiales ne sont soumises à aucun devoir de publication en ce qui
concerne la gouvernance. Elles doivent donc élaborer des règles et
procédures spécifiques pour faire face aux conflits susceptibles de
découler de l’association entre gestion et propriété.
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Définir des procédures
de résolution en famille
L’association entre famille et affaires pose des exigences particulières
à la g
 ouvernance d’entreprise. Les priorités sont un règlement transparent
de la succession et des responsabilités clairement délimitées.

Monsieur Fopp, pourquoi les entreprises
familiales ont-elles besoin d’une gouvernance spécifique?
Leonhard Fopp: Dans les sociétés cotées en
bourse, la gouvernance doit seulement tenir
compte de deux types d’acteurs: les actionnaires
et la direction. Dans les entreprises familiales, en
revanche, une troisième dimension s’ajoute: la
famille. Outre la stratégie de l’entreprise et les
préférences personnelles du patron, il faut aussi
déterminer les priorités familiales et l’orientation
globale de la fortune. A la troisième ou quatrième
génération, on peut en outre être confronté à une
véritable «activité de cousinage». Pour éviter les
conflits ou les situations d’impasse, il est
préférable d’élaborer, en plus de la gouvernance
d’entreprise, une gouvernance familiale fixant des
règles et des instruments spécifiques.
Madame Breisacher, vous êtes gérante
et propriétaire unique de la société de
fabrication d’armoires et de cuisines Alpnach
Norm fondée par votre père Theo. Quelle est
l’origine de cette situation?
Brigitte Breisacher: J’ai six frères et sœurs mais,
même enfant, j’ai toujours été celle qui s’intéressait
le plus à l’entreprise familiale. Après mon
apprentissage commercial, je suis entrée dans
l’entreprise. Mon père ne m’a jamais traitée comme
sa fille, mais toujours comme une collaboratrice.
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Le règlement de la succession a fait l’objet
d’intenses discussions entre mon père et moimême et s’est étiré sur plusieurs années.
Aujourd’hui, je détiens 100% du capital-actions,
une situation favorable et assez peu commune. Je
peux ainsi prendre mes décisions en toute
autonomie.
Comment avez-vous évité les conflits lors du
règlement de la succession?
Br igit te Breisacher: Nous entretenons
d’excellentes relations au sein de la famille. Depuis
12 ans, nous partons tous ensemble en vacances
de ski avec nos parents. Dès l’instant où il a été
question de régler la succession, notre père nous
a toujours informés de manière transparente sur
le partage prévu de l’héritage. Quand je me suis
définitivement décidée pour l’entreprise, l’opération
a été finalisée fin mai 2008. Le jour J, chaque
enfant a reçu une part égale de la fortune. Les
actions de la société ont été évaluées par une
société externe et je les ai achetées avec un prêt
octroyé par mon père. Aujourd’hui, mes frères et
sœurs sont contents que j’assume la responsabilité
de l’entreprise.

«Il faut une gouvernance
		 familiale.»
Leonhard Fopp, propriétaire, Continuum

Comment concilier gouvernance et famille? Pour en discuter, (de g. à dr.) Hans Baumgartner, Responsable Affaires
PME Suisse, Credit Suisse SA, Brigitte Breisacher, propriétaire et déléguée du Conseil d’administration d’Alpnach
Holding SA, Leonhard Fopp, propriétaire de Continuum SA, Michael Wehrli, président du Conseil d’administration
Groba SA et Walter Buchmann SA.

Monsieur Wehrli, vous êtes arrivé dans une
entreprise familiale par une voie détournée.
Michael Wehrli: Comme Madame Breisacher, j’ai
grandi dans une famille d’entrepreneurs. Il y a
environ huit ans, j’ai créé ma propre société,
Traktor Getränke, qui produit des jus de fruits
frais. Parallèlement, la question de la succession
s’est posée pour les boulangeries Groba et
Buchmann, toutes deux des entreprises de ma
famille. Je m’y engage en tant que membre du
Conseil d’administration depuis de nombreuses
années. Après avoir quitté Traktor, j’ai succédé à
mon père au poste de président du Conseil
d’administration. Mon frère, quant à lui, est
membre de la direction.
La présence de deux frères ne comportet-elle pas un potentiel de conflit?
Michael Wehrli: Mon frère et moi sommes

actionnaires à parts égales mais tenons des rôles
très différents au sein de l’entreprise. Par ailleurs,
je suis plus âgé et j’ai déjà une expérience du
secteur des produits alimentaires grâce à mes
activités passées chez Traktor, Unilever et Lindt &
Sprüngli. En termes de gouvernance, quelques
points me semblent essentiels: mon frère et moi
échangeons constamment sur les sujets

«La nécessité
d’une gouvernance est comprise.»
Hans Baumgartner, Responsable Affaires PME Suisse, Credit Suisse

importants de manière non officielle, à l’extérieur
de l’entreprise. Nous devons aussi nous
coordonner indépendamment des organes de
direction officiels.
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Y a-t-il d’autres raisons expliquant cette
excellente collaboration?
Michael Wehrli: Selon moi, les valeurs constituent
la clé de voûte d’une entreprise familiale. Si l’on
partage des valeurs fondamentales, on peut aussi
débattre de thèmes difficiles et trouver une
solution. L’année dernière, nous avons organisé
pour les cadres de Groba Buchmann un séminaire
de deux jours lors duquel nous avons abordé ce
sujet dans le détail. Mon père et moi présentions
les valeurs centrales de la famille et un membre
de la direction en déduisait la signification pour la
gouvernance de l’entreprise.
Leonhard Fopp: Des valeurs comme la modération,

«Un regard extérieur
			
est essentiel.»
Brigitte Breisacher, chef d’entreprise,
groupe Alpnach Norm

la cour toisie, l’honnêteté et l’application
caractérisent en effet les entreprises familiales.
Celles-ci obéissent aux principes fondamentaux
du commerce hanséatique. La priorité n’est pas
un gain rapide, mais une construction durable et
continue de la fortune. Il est cependant conseillé
d’envisager les situations extrêmes, par exemple
lors d’un conseil de famille, et de définir des
procédures de résolution applicables en cas de
conflit.
Monsieur Baumgartner, vous rencontrez
de nombreuses entreprises familiales
sur le marché. Quel est leur niveau de
sensibilisation à ce sujet?
Hans Baumgartner: Aujourd’hui, à partir d’une
certaine taille et complexité, les entreprises
familiales sont très clairement sensibilisées à la
gouvernance, au sens d’un équilibre des «poids et
contrepoids» au sein de la direction. Conscients

Les participants à la discussion sur les entreprises
familiales: Brigitte Breisacher, Leonhard Fopp
et Michael Wehrli (de haut en bas).
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de leur responsabilité, les chefs d’entreprise ont
généralement créé les organisations et structures
adaptées. Dans la pratique, les patrons durs qui
imposent leur idée de manière intransigeante sont
devenus rares. La plupart agissent avec prudence
et sont intéressés par un avis extérieur
compétent.
Madame Breisacher, vous faites-vous
conseiller par des personnes extérieures?
Brigitte Breisacher: Lorsque j’ai repris le groupe
Alpnach Norm, ma première décision a été de
nommer un président du Conseil d’administration
extérieur. Celui-ci apporte un regard extérieur
important. C’est un «sparring partner» avec lequel
je peux discuter de tous les sujets imaginables.
Nous le faisons aussi intervenir comme modérateur
des fréquentes réunions de direction.
Michael Wehrli: Dans la gouvernance de nos
entreprises familiales, nous avons fixé que chaque
Conseil d’administration doit compter au moins une
personne extérieure. Nous sélectionnons
soigneusement ces personnes en fonction des
compétences requises pour l’entreprise
concernée.
Monsieur Baumgartner, une gouvernance
durable peut-elle influencer positivement
l’octroi de crédit à une entreprise familiale?
Hans Baumgartner: L’octroi de crédit est avant
tout une question de confiance. A cet égard, le
critère le plus déterminant sont les performances
avérées d’un chef d’entreprise. Néanmoins, si
dans la relation avec le client, nous estimons que
les mécanismes internes de conduite et de
contrôle sont perfectibles, nous le faisons savoir,
dans l’intérêt des emplois et de la survie de
l’entreprise.
Comment le Credit Suisse peut-il soutenir
concrètement les entreprises en matière de
gouvernance?
Hans Baumgartner: Le règlement de la succession
est un aspect très important. Nous conseillons les
chefs d’entreprise de manière ciblée et les

«Mon frère et moi échangeons
constamment sur
un plan non officiel.»
Michael Wehrli, président du Conseil d’administration,
Groba et Buchmann

accompagnons tout au long du processus, qui
s’étend souvent sur plusieurs années. Nos
conseillers entretiennent des contacts suivis avec
les patrons concernés. Il peut ainsi arriver que
nous recommandions au chef d’une entreprise
familiale de nommer des personnes extérieures
au Conseil d’administration. Si c’est dans l’intérêt
de l’entreprise et de son développement, nous
fournissons aussi des contacts avec des
spécialistes comme des cabinets fiduciaires, des
avocats ou des conseillers en stratégie. 

RéSUMé
 Eviter les conflits et les situations d’impasse
Les entreprises familiales sont dynamiques et flexibles.
Néanmoins, l’association entre famille et affaires, c’està-dire entre propriété et gestion, peut entraîner des problèmes en termes de conduite et de contrôle. Le pouvoir
étant détenu par une seule personne ou un petit nombre
de personnes, des conflits peuvent paralyser la capacité
décisionnelle de l’entreprise et menacer directement sa
survie. Par conséquent, il est conseillé aux chefs d’entreprises familiales d’envisager les situations extrêmes et
d’élaborer des procédures de résolution appropriées. Une
«gouvernance familiale» durable doit définir des procédures pour un règlement transparent de la succession et
aider à délimiter les responsabilités si différents membres
de la famille propriétaire s’investissent simultanément
dans la gestion opérationnelle de l’entreprise.

Pour en savoir plus:

Vous trouverez d’autres informations
sur le thème de la gouvernance
d’entreprise sur notre site Internet.

credit-suisse.com/entrepreneur
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La conjoncture suisse à la croisée
des chemins
La situation conjoncturelle actuelle est
marquée par une croissance faible et par
de grandes incertitudes. Seule une résolution
de la crise de la dette à l’étranger aurait un
effet positif immédiat.

Martin Neff,
responsable
Economic
Research Suisse,
Credit Suisse SA

12

entrepreneur 3/2011

L’économie suisse stagne actuellement et les
perspectives restent extrêmement incertaines.
D’un côté, la crise de la dette européenne inquiète
tant les investisseurs que les consommateurs.
Le paysage politique et économique change
presque quotidiennement et, avec lui, le rapport
géographique. L’écho suscité par ces aléas rend
les marchés financiers nerveux, augmentant
encore davantage l’incertitude.
Or l’incertitude est un poison pour l’investissement. L’indice des directeurs d’achat (PMI) que
nous avons établi en collaboration avec procure.
ch, association professionnelle pour l’achat et le
supply management, reflète les doutes croissants
des entreprises à l’égard des prochaines
évolutions: depuis la fin de l’été 2011, les nouvelles
embauches se font avec grande prudence et
les stocks ont diminué. Les commandes et la
production reculent. Des enquêtes sur le climat
de consommation indiquent en outre que les
consommateurs se sont lassés des avis de crise

permanents. En novembre, le moral de ces
derniers a encore fléchi, leurs préoccupations
majeures étant l’évolution conjoncturelle future et
la sécurité de l’emploi.
D’un autre côté, la définition d’un cours plancher par
la Banque nationale suisse a éliminé un important
facteur d’incertitude. Par ailleurs, les taux d’intérêt
devraient rester bas en Suisse jusqu’à fin 2012
au moins, ce qui constitue une bonne situation de
départ pour les investissements. L’inflation n’est
en outre pas un problème pour l’instant; les prix
restent sous pression, ce qui préserve le pouvoir
d’achat. Même en cette période difficile, un autre
facteur d’augmentation de la consommation
privée devrait se maintenir, à savoir l’immigration,
qui devrait rester soutenue en 2012.
Malgré toutes ces incertitudes, une chose est sûre:
plus la crise dure, plus les répercussions négatives
sur l’économie suisse prennent de l’ampleur. Sans
une solution rapide à la crise de l’euro, le risque
est grand de voir l’économie suisse poursuivre son
ralentissement. 

Pour en savoir plus :

Vous trouverez sur notre site Internet des
informations complémentaires.

credit-suisse.com/entreprises

SERVICE

Concilier famille et gouvernance
Les entreprises familiales sont souvent plus réactives et plus durables.
Néanmoins, concilier famille et affaires recèle aussi un potentiel de conflit.
Un aspect dont la gouvernance doit tenir compte.
Près de 90% des quelque 309 000 entreprises
suisses sont des structures familiales. En général,
plusieurs membres de la famille sont engagés et,
contrairement aux sociétés cotées en bourse, la
gestion et la propriété sont concentrées dans les
mêmes mains. Avantages: des voies décisionnelles courtes et une vision à long terme. Mais il y a
aussi des inconvénients: «Le pouvoir est détenu
par une seule personne ou un petit nombre de
personnes, et des conflits familiaux peuvent nuire
à l’entreprise», explique Simon Bühler de RPC
Res Publica Consulting. Dans le cadre d’une
étude scientifique, celui-ci a examiné six entreprises familiales de taille moyenne. A partir de là, il a
formulé dix recommandations générales pour une
gouvernance durable des entreprises familiales:

«Dans les entreprises
g érées par leurs propriétaires, les décisions
 peuvent être prises
r apidement. C’est
un avantage compétitif.»
Remo Franz, Rofra Bau SA, Aesch

1.	Les affaires d’abord: la famille doit créer les meilleures conditions pour la société, non l’inverse.
2.	Proximité entre gestion et propriété: si des personnes sont actionnaires mais ne participent pas à la gestion de l’entreprise, il convient d’éviter les conflits d’intérêt.
3.	Composition adaptée à la situation des organes
de direction: conseils d’administration, de famille ou
légal doivent couvrir les besoins de l’entreprise.
4.	Règles de résolution des conflits: pour résoudre les
conflits, des règles obligatoires protégeant la cohésion
familiale et l’entreprise doivent être définies.

5.	Attribution claire des rôles et des instruments
pour la gestion: à partir d’une certaine taille d’entreprise, il est préférable de fixer par écrit la stratégie, l’organisation, les fonctions, les tâches et les objectifs.
6.	Intégration ciblée des membres de la famille: pour

«Dans les entreprises
g érées par leurs propriétaires, un membre du
conseil d’administration
externe joue le rôle
de sparring partner permanent.»
Reto Müller, Simplex SA, Berne
assurer l’avenir, les descendants doivent être intégrés à
l’entreprise progressivement et sans contraintes.
7.	Règles équitables pour la modification de l’actionnariat: les membres de la famille doivent pouvoir
céder leurs parts selon une procédure clairement définie.
8.	Stratégie patrimoniale ciblée: outre la société, des
éléments de fortune privés doivent être constitués afin
d’améliorer la marge de manœuvre lors du règlement de
la succession.
9.	Evaluation objective des processus décisionnels:
faire appel à une expertise externe.
10.	Exploitation des forces du modèle organisationnel: le positionnement en tant qu’entreprise familiale
peut représenter un avantage compétitif.

Transmission
de précieuses
connaissances
techniques: Remo
Franz (en haut) et
Reto Müller (en bas)

Pour en savoir plus:
Vous trouverez d’autres informations sur le
thème de la gouvernance d’entreprise sur notre
site Internet.

credit-suisse.com/entrepreneur
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LA SuCCESSiOn EXiGE
Du teMPS et Du ProFeSSioNNaLiSMe
Jürg Pfister a établi son fils andreas comme successeur, Martin Kurth
a vendu son entreprise à Fabian Flury, son collaborateur de longue date.
Si le règlement intrafamilial a surtout demandé du temps, pour la solution
externe, c’est l’accompagnement professionnel qui a été déterminant.

p r od u i t s e t se r v i ces

Andreas Pfister apprécie
d’avoir pu prendre son temps
sans être sous pression, et
que son père ne se sente pas
évincé.
Successeur de Jürg Pfister, Max Pfister Baubüro, St-Gall

«Nous offrons des logements haut de gamme et
un service de qualité, le tout à des prix abordables.»
Voilà comment Jürg Pfister résume la philosophie
du Max Pfister Baubüro fondé par son père en
1993. L’entreprise possède dans l’agglomération
de St-Gall environ 1500 logements, qu’elle
entretient ou rénove elle-même. Les actions sont
détenues par Jürg Pfister et deux de ses frères et
sœurs. De tous les descendants éligibles, c’est
finalement Andreas, le fils de Jürg Pfister, qui a
repris les rênes de l’entreprise familiale. Après
des études d’économie à l’Université de St-Gall, il
a obtenu un diplôme en gestion immobilière à
l’Université technique de Vienne. Dès la deuxième

partie de sa formation à St-Gall, il travaillait un jour
par semaine au Max Pfister Baubüro. Par la suite,
il est devenu assistant d’un maître d’œuvre à
temps plein, puis suppléant de son père en 2008.
«Il ne suffit pas que le fils soit d’accord. Il faut
aussi qu’il ait les compétences requises et qu’il
soit accepté par l’ensemble des actionnaires et
des collaborateurs», explique Jürg Pfister, pointant
ainsi du doigt le principal défi. Si le patron prend
définitivement sa retraite dans les années à venir,
la transmission à son fils aura pris environ huit
ans. Andreas Pfister est content d’avoir pu prendre
son temps sans être sous pression, tandis que
son père ne se sent pas «comme évincé».

entrepreneur 3/2011
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prODuitS Et SErViCES

«Depuis le passage de témoin, l’ancien
propriétaire continue de travailler dans
l’entreprise. ainsi nous profitons de son
savoir-faire», explique fabian flury.
Successeur de Martin Kurth, Kurth Glas und Spiegel Sa, Zuchwil

De l’apprenti au chef d’entreprise
Vitrier renommé, Martin Kurth avait repris la
société de traitement du verre Kurth Glas und
Spiegel fondée par son père en 1956 à Zuchwil.
pour lui, une solution de succession intrafamiliale
n’entrait pas en ligne de compte, car il n’a pas
d’enfants. En raison de divergences concernant le
prix, la recherche d’un acquéreur s’est toutefois
révélée complexe. Même la proposition de
transférer l’entreprise dans une fondation et
d’inclure les collaborateurs de longue date a été
rejetée. Finalement, le choix s’est porté sur Fabian
Flury. Celui-ci avait déjà travaillé dans l’entreprise
pendant sa scolarité et y avait aussi effectué son
apprentissage commercial. «J’ai tout de suite été
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séduit par l’idée, mais je n’avais pas assez d’argent
pour financer tout seul la reprise», se souvient-il.
une solution de financement réalisable a donc été
élaborée sous la direction du Credit Suisse. Celleci prévoit que la banque versera une partie du prix
d’achat à Martin Kurth et qu’un délai sera accordé
à l’acheteur Fabian Flury pour le reste de la
somme. «Le spécialiste du Credit Suisse a fourni
de bonnes idées et a accompagné le processus
de manière professionnelle», résume Martin Kurth.
Depuis le passage de témoin officiel, début juin
2011, l’ancien propriétaire continue de travailler au
développement des produits dans l’entreprise.
«De cette manière, nous profitons encore de son
savoir-faire exceptionnel», explique Fabian Flury,
qui a déjà de grands projets: il veut lancer, sous
l’appellation Fama, les «vitrines en verre les plus
exclusives au monde». 
pour en savoir plus:
 commandez notre dossier complet
«succession d’entreprise» au moyen du
coupon ou en ligne.

credit-suisse.com/entrepreneur

prODuitS Et SErViCES

LE BOn pArtEnAirE
Pour réGLer Sa SuCCeSSioN
Spécialement formées, les équipes de conseillers du Credit Suisse disposent
d’une vaste expérience dans l’accompagnement des chefs d’entreprise souhaitant
régler leur succession. Le modèle en cinq phases, qui a fait ses preuves, aide
à aborder le processus en temps voulu et de manière structurée.
En transmettant l’œuvre de sa vie à son
successeur, le chef d’entreprise met un point final
à sa carrière. Mais auparavant, il doit trouver et
mettre en œuvre la meilleure solution, ce qui
prend énormément de temps. Dans la pratique, le
processus peut durer jusqu’à cinq ans, voire
davantage. De surcroît, un grand nombre
d’émotions entrent en jeu. il est donc d’autant
plus important qu’un chef d’entreprise réfléchisse
suffisamment tôt à la question. une méthode a
fait ses preuves, à savoir celle de diviser le
processus en cinq phases: initialisation, options,
préparation, transition et mise en œuvre. Ce
modèle aide le chef d’entreprise à aborder le
processus de succession de manière globale et
structurée.
Des spécialistes pour chaque tâche
présents sur différents sites dans toute la Suisse,
les conseillers du Credit Suisse disposent d’une
vaste expérience dans l’accompagnement de
sociétés de toutes les branches et régions. ils
connaissent et comprennent les enjeux complexes

auxquels sont confrontés les chefs d’entreprise
lors du règlement de la succession. par ailleurs,
ils procèdent à un échange continu de
connaissances et entretiennent une collaboration
active avec de grandes universités suisses et des
partenaires externes. Au cours des différentes
phases du processus, ce réseau leur permet, si
besoin est, de faire appel à des spécialistes
internes ou externes dans des domaines comme
la planification financière, la prévoyance, la
fiscalité, la succession ou les transactions
d’entreprise. pour chaque tâche individuelle, il est
ainsi possible de définir et de mettre en œuvre
une solution optimale et personnalisée. 

nous nous ferons un plaisir de vous
répondre personnellement.
le coupon-réponse vous permet de convenir
d’un entretien de conseil sur le thème de la
succession ou de commander notre dossier
complet sur le sujet.

credit-suisse.com/entrepreneur

les 5 phases DU pRocessUs De sUccession
initialisation

evaluation

préparation

Transition

Réalisation

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

Conserver la liberté d’agir
grâce à des options internes et externes à la famille

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

transmettre pas à pas le
savoir-faire de l’entreprise
et les relations clients

Le successeur repend
formellement et symboliquement la direction et
la propriété

entrepreneur 3/2011
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RÉG I O N S

Négoce de devises avec le Credit
Suisse: solutions de couverture
taillées sur mesure
En Suisse, nombre d’entreprises sont
quotidiennement confrontées à des risques
de change et de taux. Entretien avec Ronald
Colliard, responsable des devises pour la
clientèle entreprises en Suisse romande.

Ronald Colliard,
responsable des
devises pour la
clientèle entreprises
en Suisse romande,
Credit Suisse SA

L’évolution du franc suisse face à l’euro et au
dollar a été très forte cette année. Quelles
ont été les réactions de vos clients?
Dans un premier temps leurs soucis étaient
principalement liés à la couverture de leur cash-flow
prévu en monnaies étrangères dans les mois à venir.
Ensuite, et à mesure que le franc se renforçait, c’est
une inquiétude plus structurelle qui s’amplifiait. La
compétitivité au niveau international pouvant être
mise à mal en raison des coûts de production dans
notre pays, cela pourrait avoir des conséquences
directes sur leurs futurs investissements et sur
le maintien de certaines unités de production
en Suisse, avec les répercussions que l’on peut
imaginer sur l’emploi. Dans ce sens, les récentes
décisions prises par la BNS ont été accueillies avec
un certain soulagement.
Avez-vous constaté une évolution de la
clientèle, de sa demande ou des volumes au
cours des mois?
Nous constatons parfois que nos clients hésitent à
s’engager sur de trop longues périodes. La volatilité
de ces derniers mois fait que certaines entreprises
redoutent de fixer leurs couvertures trop vite. Et
elles suivent bien entendu de très près les actions
entreprises par la Banque nationale s uisse.
La vigueur de l’envolée du franc suisse face
aux principales devises du marché était-

18

entrepreneur 3/2011

elle prévisible et aurait-elle dû être mieux
anticipée par les entreprises, notamment
exportatrices?
Tout ce qui survient mondialement en termes
économiques et géopolitiques a une influence
directe sur l’évolution des monnaies. L’actualité de
ces derniers mois dans ces domaines est telle que
les prévisions sont difficiles.
Alors que les entreprises sont habituées depuis
longtemps à gérer la volatilité élevée du dollar,
c’est moins le cas avec l’euro, dont la valeur a
longtemps été stable contre le franc. Les petites
différences de change pouvaient alors être
absorbées relativement facilement, ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui.
Vous offrez des solutions de couverture.
Quels bilans ou réflexions tirerez-vous de
l’année 2011 et quels conseils pouvez-vous
donner aux entrepreneurs pour l’an prochain,
voire les années à venir?
La grande variété des couvertures disponibles
permet de choisir celles qui sont les plus adaptées
à chaque situation. Mais avant de choisir un produit,
il est impératif d’analyser les particularités liées à
l’activité et à la structure de chaque entreprise.
Appliquer une politique de couverture constante
sur plusieurs années permet de limiter les risques.
Il faut prendre le temps de bien la définir, ce qui
évitera ensuite de devoir prendre des décisions
précipitées, souvent influencées par des facteurs
trop émotionnels.
Le rôle de nos spécialistes en devises est
d’accompagner les clients dans ces réflexions.
De par leur expérience et leurs connaissances
techniques, ils peuvent apporter une valeur ajoutée
déterminante aux entrepreneurs. 

NEWCOMER

Des publicités audio de qualité
Claudia Sieber aime la radio, surtout la
publicité à la radio. En peu de temps, sa
société Mediapro est devenue un important
fournisseur de temps de publicité sur
plus de 50 radios privées suisses.

Claudia Sieber
et Peter Gmür,
co-directeurs de
Mediapro.

«Je suis infectée par le virus de la radio depuis ma
jeunesse», plaisante Claudia Sieber, une
sympathique jeune femme de 31 ans.
Adolescente, elle écoutait Radio 24. Après l’école
de commerce, elle atterrit chez Radiotele, alors
premier fournisseur d’espaces publicitaires à la
radio. Lorsque ce dernier est racheté par une
entreprise de plus grande taille, Claudia Sieber a
vite envie de voler de ses propres ailes: «Je voulais
juste savoir si j’en étais capable», se souvient-elle.
Avec son associé Peter Gmür – un ancien
footballeur professionnel qui, en 1994, a sauvé le
FC Lucerne de la relégation grâce à un but
spectaculaire –, elle a fondé Mediapro il y a
environ deux ans. Depuis, l’entreprise s’est établie

comme fournisseur de temps de publicité sur plus
de 50 radios privées suisses.
«Le client nous décrit son idée et le groupe cible
qu’il souhaite atteindre ou bien nous élaborons
pour lui un concept entier. Nous déterminons les
régions, les stations et les heures pour la diffusion
d’un spot», explique-t-elle. Associée à des studios
d’enregistrement dans toute la Suisse, la société
est aussi en mesure de produire des spots
publicitaires. Elle se montre d’ailleurs très
exigeante à l’égard de ces messages audio
souvent perçus comme dérangeants: «La voix ne
doit pas être criarde, mais sympathique.» Outre la
tonalité agréable, un facteur de réussite essentiel
en 
S uisse est le dialecte: «Un auditeur de
l’Oberland bernois veut qu’on s’adresse à lui
différemment qu’un Zurichois ou un Bâlois.»
Certaines stations se rendent même
chez le client
Mediapro offre bien plus que des spots classiques.
Actuellement, la demande de contenus spéciaux
comme des promotions ou des jeux-concours
serait très forte. Certaines radios se rendent à
des événements comme l’inauguration d’une
boutique avec leur camion-émetteur et créent
l’émission sur place en incluant le public. «Grâce à
notre expérience, nous savons exactement ce qui
est possible ou non avec telle ou telle station. Par
ailleurs, nous offrons une couverture sur toute la
Suisse, ce qui évite au client de négocier avec
chaque station individuellement», résume Claudia
Sieber.
Cette femme d’affaires avertie écoute encore
quotidiennement les programmes de différentes
radios. Au moment où d’autres relâchent leur
a ttention, elle tend particulièrement l’oreille:

«Pendant la publicité, je suis tout ouïe. Car je veux
toujours savoir ce que fait la concurrence», souritelle. 
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Vous trouverez de plus amples informations en ligne
sur le site  credit-suisse.com/entrepreneur

 Entretien de conseil personnalisé

 Succession d’entreprise
Notre dossier consacré à la
succession d’entreprise vous offre
un aperçu du processus
de transmission et vous fournit de
précieux conseils.

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.

 Couverture des risques de change
Notre dossier vous explique
comment vous couvrir
efficacemment contre les risques
de change.
Copertura efficiente
dei rischi di cambio

 Economie et marchés
Credit Suisse AG
Global Research

Economie et marchés
Credit Suisse: perspectives pour
les investisseurs
Octobre 2011

En réaction aux accords de Versailles,
John Maynard Keynes décrivait en
1919 ce qu’il ne faut surtout pas faire:
imposer à un pays à genoux d’importants paiements de réparation. Cela
entraîne non seulement une récession
ou une dépression, mais peut également avoir des conséquences politiques
funestes – comme l’augurait Keynes
avec plus de 10 ans d’avance. A l’issue
de la Seconde guerre mondiale, les
vainqueurs, sous l’impulsion des EtatsUnis et conformément aux recommandations de Keynes, ont opté pour une
approche très différente: les dettes
de l’Allemagne ont été effacées, et le
pays devait très rapidement connaître
un étonnant essor économique. Le
seul effacement des dettes n’est bien
entendu pas suffisant. Les autres
conditions-cadres doivent être adéquates et il est impératif d’éviter tout
abus de la générosité des créanciers.
Ceci est également valable pour l’Union
monétaire européenne. Ici aussi, la
solution optimale d’un point de vue
économique serait d’effacer rapidement
les dettes tout en définissant des règles
strictes et néanmoins applicables pour
garantir à l’avenir l’adoption d’une politique financière disciplinée. L’approche
actuelle qui consiste à «se débrouiller»
pourrait à terme aboutir à une solution
guère différente. Or, on ne l’évoque
pour le moment encore qu’à demimot – raison pour laquelle les marchés
financiers restent volatils.

Oliver Adler
Responsable
Global Economics

Vous pouvez télécharger
gratuitement notre documentation
à l’adresse
www.credit-suisse.com/entreprises.

Nos évaluations en bref

Scénario de base : la crise au sein de l’UME est
progressivement jugulée, la récession est évitée.
Conjoncture

Intérêts et obligations

La conjoncture marque le pas à
l’échelle globale. L’assouplissement de la politique monétaire,
les mesures pour éviter un défaut
de la dette et la robustesse des
entreprises ont cependant un effet
stabilisateur.

Les taux d’intérêt à court terme
demeurent nuls ou proches de
zéro sur les principaux marchés
et devraient baisser dans les pays
émergents. Les obligations plus
risquées restent volatiles.

Notre scénario de base prévoit
l’affaiblissement de l’USD face à
l’EUR. Le CHF toujours surévalué
perd du terrain vis-à-vis de l’EUR
et de l’USD.

Actions

Matières premières

Immobilier

La valorisation des actions est très Le ralentissement conjoncturel
attractive. L’extrême aversion au
laisse temporairement présager
risque et les estimations de béné- une évolution latérale des
fices revues à la baisse s’inscrivent matières premières cycliques.
également en soutien. Les chanAprès sa correction, le potentiel
gements de climat dominent à
de l’or nous semble bon.
court terme.

Monnaies

L’immobilier résidentiel suisse
est surévalué. Les faibles taux
d’intérêt maintiennent cependant
la demande à un niveau élevé.
La forte activité de construction
devrait freiner la hausse des prix.

 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 « entrepreneurFlash »

 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

Forum du commerce extérieur 2012
Avec un peu de chance, vous pourrez gagner un billet
d’une valeur de 675 CHF pour le prochain Forum du
commerce extérieur de l’Osec. Intitulé «Takeoff! Réussir
à l’export grâce à l’innovation», il se déroulera à Zurich
le 29 mars 2012.

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 27.2.2012. 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

Coller ici
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D’UN ENTRETIEN DE CONSEIL ET PARTICIPATION AU CONCOURS
Oui, je souhaite bénéficier d’un entretien de conseil gratuit et sans engagement sur
Succession d’entreprise
Couverture des risques de change
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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 SUCCESSION D’ENTREPRISE
Tout savoir sur le processus de succession.
Je souhaite la commander en
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Quantité
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BROCHURE RISQUES DE CHANGE
Pour se protéger efficacement contre les risques de change.
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MAGAZINE « entrepreneur »
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E-mail
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