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Avec Catch a Car, la mobilité urbaine prend une nouvelle direction.

Éditorial

Madame,
Monsieur,

L’évolution des marchés et
de la technologie dictent les
conditions dans lesquelles
évoluent les entreprises
suisses. Leur réponse: qualité,
tolérance au risque, flexibilité et pensée à long terme.
En effet, lorsqu’il s’agit de
prendre des décisions, les
sociétés comme BlumerLehmann AG, Toggenburg
Bergbahnen ou Catch a
Car se concentrent sur les
aspects durables: estime et
promotion des collaborateurs, obligation envers la
prochaine génération et
partenariats fiables. En tant
que «banque des entre
preneurs», nous partageons
ces valeurs et les vivons
dans nos relations avec nos
clients.
Andreas Gerber, responsable Affaires PME Suisse
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Toggenburg Bergbahnen

«Nous misons
sur les atouts de
la région»
Comment planifier à long terme
une entreprise risquée comme
des remontées mécaniques?
Mélanie Eppenberger, présidente
du Conseil d’administration
des Toggenburg Bergbahnen,
nous parle de la vision à l’origine
des récents investissements,
des solutions de financement
idéales et de la dépendance
de l’activité à la météo.
— Maria Ryser

Mélanie Eppenberger ébauche les stratégies à long terme
pour les Toggenburg Bergbahnen.
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Une bergerie suspendue: la télécabine s’arrête juste à côté du nouveau restaurant de Herzog & de Meuron, sur le Chäserrugg.

Madame Eppenberger, vous connaissez
également les Toggenburg Bergbahnen
en tant que directrice après avoir exercé
cette fonction pendant 18 mois. Pourquoi
ne pas avoir conservé ce poste?
Mélanie Eppenberger: Dès le départ, il
s’agissait d’un emploi temporaire, le
temps de trouver la bonne personne pour
le poste. J’ai pu y accumuler une
expérience précieuse. Cependant, les
activités opérationnelles ne me passionnent pas vraiment: j’aime planifier
et développer des concepts, mais
aussi dessiner des stratégies et visions
à long terme. La présidence du
Conseil d’administration me convient
donc parfaitement.
Les gros investissements, comme le
bâtiment d’altitude conçu par Herzog &
de Meuron, flottant sur le Chäserrugg
comme une immense bergerie en bois,
en font également partie. Que reflète
une telle architecture?
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Le bâtiment est en symbiose avec son
environnement: beaucoup de lumière et
d’espace d’un côté et des niches
protectrices de l’autre. Cette construction
épurée en bois naturel rappelle clairement les maisons traditionnelles de nos
paysans et les bergeries du Toggenburg.
Par rapport à d’autres régions de sport
d’hiver, le magnifique paysage du
Toggenburg reste largement intact et
vit de ses habitants, fortement enracinés
dans la région, et de leurs traditions.
Nous misons sur les atouts de la
région pour garantir un tourisme axé
sur la nature et la culture. Nos touristes
recherchent le calme et le repos.
L’architecture de notre bâtiment d’altitude
réunit tout cela.
Quelles stratégies se cachent derrière
ces récents changements?
Outre le bâtiment d’altitude, Herzog & de
Meuron ont également conçu les trois
stations d’une nouvelle télécabine, offrant

ainsi une seconde ligne de desserte au
Chäserrugg. Nous investissons dans
des projets qui décorrèlent nos activités
des conditions météo et améliorent
la qualité du tourisme dans la région.
Peut-on planifier les activités d’une
télécabine sur le long terme?
Nous sommes dépendants de la météo;
c’est notre principal défi. Nous devons
nous demander comment augmenter la
fréquentation en semaine et les jours
de mauvais temps. Par exemple, nous
essayons de favoriser les activités de
groupe sur réservation.
Comment réagissez-vous à la stagnation
du marché du ski?
Un élément central de notre stratégie
vient du Chäserrugg lui-même et
de sa topographie exceptionnelle: un
sommet, mais avec une pointe plate.
Un cas unique dans les Alpes, mais aussi
le seul des imposants Churfirsten

Toggenburg Bergbahnen

actuellement exploité. Le Chäserrugg
attire autant les randonneurs que les
skieurs. Par nos investissements, nous
voulons proposer une nouvelle façon
de skier: plus lente et moins intense,
mais plus naturelle, plus plaisante et plus
relaxante. Nos projets ne concernent
pas que l’hiver, mais misent également
beaucoup sur la saison estivale. On
pourrait parler de diversification de nos
activités visant à éviter tout risque de
concentration.
Qu’est-ce qui vous attire dans cette
branche plutôt risquée?
En tant qu’entrepreneuse, cela me fascine
lorsque de simples visions rencontrent
un succès économique. Fédérer une
équipe et découvrir comment les autres
comprennent ma vision et l’adoptent est
une grande satisfaction. Les facteurs
spécifiques à la branche représentent un
défi supplémentaire. Il faut être patient,
savoir convaincre et s’imposer.
Et des nerfs d’acier, il en faut?
Mieux vaut faire un autre métier si une
mauvaise saison suffit à vous faire
perdre courage, voire le sommeil. Garder
son calme et ne pas perdre de vue
les objectifs à long terme sont d’une
importance capitale dans mon travail.
Et je peux me montrer très tenace
(rires). Une fois ma décision prise,
je vais jusqu’au bout.
D’autres banques ont proposé de financer
le bâtiment d’altitude et la télécabine
du Stöfeli. Pourquoi avez-vous choisi le
Credit Suisse?
Il s’agissait dès le départ d’un partenaire
à la hauteur, d’un professionnalisme
équivalent au nôtre. Du business plan
détaillé de 400 pages que nous avons
présenté, les conseillers du Credit Suisse
ont su tirer les conclusions qui s’imposaient. Le Credit Suisse peut en outre
proposer une solution d’ensemble. Des
spécialistes compétents sont disponibles
dans tous les domaines: trafic des
paiements, financement ou placements.
Le Credit Suisse a su identifier nos
besoins et nous faire parvenir dans les

plus brefs délais un plan de financement
complet attractif.
Quels sont ces besoins?
Une connaissance approfondie de la
branche, mais aussi des facteurs
de risque spécifiques à celle-ci: l’hiver,
les intempéries et la monnaie. Les
remontées mécaniques requièrent de
gros investissements pour une longue
durée de vie et, en raison des variations
saisonnières et météorologiques,
fonctionnent avec des repères financiers,
notamment avec un taux d’endettement
spécifique au secteur. Cela doit être
compris et intégré à l’analyse. Les
conseillers du Credit Suisse ayant bien
cerné nos activités, ils ont pu nous
présenter des solutions très attractives.
Des solutions qui nous ont surpris
parfois, comme l’offre de leasing pour
la télécabine.
Quels sont les atouts du leasing
pour vous?
Le leasing permet d’obtenir un
financement intégral sur une période
très longue. Le cadre idéal pour un
investissement tel qu’une télécabine.
Avec le leasing, les investisseurs
et les conditions ou le taux d’intérêt
ne changent pas, d’où la sécurité
et la stabilité.

D’autres défis spécifiques à la branche
ont-ils requis une solution innovante?
Les besoins financiers d’une télécabine
varient selon les saisons et peuvent
même varier d’un mois à l’autre au cours
d’une même saison. Le CS a également
su se montrer polyvalent pour le financement de l’actif circulant. Son approche
flexible permet de compenser idéalement
les fluctuations saisonnières du chiffre
d’affaires.
Une collaboration durable avec une
banque est-elle importante pour votre
société?
En raison de la saisonnalité de notre
activité, une collaboration à long terme
est essentielle. L’approche à long terme
se révèle le mieux avec un contrat
de leasing. Les gros investissements tels
qu’une nouvelle télécabine ne sont pas
rentables sur le champ. En outre, des
retards imprévus, comme l’attente d’un
permis de construire, peuvent survenir.
Il nous faut donc un partenaire comme
le Credit Suisse, qui se retrouve dans
le même bateau et rame dans la même
direction.
Voir le portrait vidéo
de Mélanie Eppenberger sur:
credit-suisse.com/entrepreneur

Toggenburg Bergbahnen
La société Toggenburg Bergbahnen AG est née de la fusion des différentes
remontées mécaniques exploitées sur le Chäserrugg depuis 1972. Avec
près de 70 collaborateurs, elle exploite non seulement les remontées mécaniques, mais aussi les restaurants et l’école de ski. L’entreprise réalise
aujourd’hui 30% de son CA total en été. Conçu par Herzog & de Meuron, le
restaurant du Chäserrugg situé à 2265 mètres d’altitude a ouvert en 2015,
suivi en 2016 des trois stations de montagne, également conçues par la
même équipe pour la nouvelle télécabine du Stöfeli. La rénovation de la
station inférieure d’Unterwasser est en planification. chaeserrugg.ch
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En bref

Balance
Optimizer
Le Balance Optimizer vous permet de gérer, efficacement et de façon personnalisée, les liquidités réparties sur différents comptes. Il vous suffit de définir
les règles pour automatiser les transferts de compte à
compte. Le système compense alors le solde négatif
du compte principal en effectuant un transfert depuis
un compte annexe. Le titulaire du compte évite ainsi les intérêts débiteurs. Une autre possibilité est le
virement automatique des excédents d’un compte sur
un autre. Gratuite, cette gestion efficace des liquidités peut être définie facilement dans les réglages
de l’Online Banking. Vous optimisez ainsi la rémunération de vos avoirs et exploitez pleinement votre
potentiel d’épargne, sans intervention manuelle.

Direct Business –
la banque en ligne
intelligente pour
les entreprises
Une interface utilisateur aussi
personnalisée que les applications
sur smartphone et un aperçu
de tous les comptes auprès de
différentes banques – c’est
le nouvel Online Banking pour les
clients entreprises du Credit Suisse.

Pour plus d’informations sur le Balance Optimizer:
credit-suisse.com/balanceoptimizer

Factoring
International
Grâce au factoring, vous comblez la lacune de finan
cement survenant entre l’exécution d’un ordre et
son paiement. Au lieu d’attendre plusieurs semaines
la rentrée de paiement, l’entreprise vend ou cède
ses créances en suspens à la banque. Celle-ci met
alors l’argent à disposition dès l’envoi des factures.
L’augmentation de liquidités ainsi obtenue permet à
l’entreprise de croître rapidement et de gagner en
flexibilité, en acceptant par exemple de nouveaux
ordres. Le Factoring International est une prestation
désormais accessible aux clients du Credit Suisse
domiciliés en Allemagne ou en Grande-Bretagne.

Pour plus d’informations d’ordre général sur le factoring:
credit-suisse.com/factoring
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Jusqu’à récemment, les banques suisses ne différenciaient pas les clients effectuant quelques
paiements privés par mois des clients entreprises
payant, tous les jours, d’innombrables factures de
fournisseurs. Privé ou PME, le client avait la même
interface utilisateur avec des fonctions identiques.
Il en va désormais autrement pour les clients entreprises. Credit Suisse Direct Business est la
nouvelle plateforme d’Online Banking destinée aux
entreprises. L’interface se compose de «widgets»,
des vignettes intelligentes comparables aux applications d’un smartphone. Comme ces applications,
elles peuvent être organisées de manière à ce que
le client ait toujours à disposition les fonctions
les plus fréquemment utilisées. Le nouvel Online
Banking prend ainsi en compte les différences
entre les PME, car une société locale de 20 salariés n’a pas les mêmes besoins qu’une multinationale de 500 salariés.
Toutes les banques d’un coup d’œil
Direct Business n’est pas seulement pratique et
personnalisable, ce service offre aussi une nouvelle interface et des fonctions adaptées aux entreprises. L’une d’entre elles est le «multibanking»,
une nouveauté qui permettra à des PME d’économiser de nombreuses heures de travail. Avec le
multibanking, l’interface d’Online Banking affiche
non seulement les comptes du client au Credit
Suisse, mais aussi ses comptes auprès d’autres
établissements financiers dans le monde entier. Cet
échange est possible grâce à un système intelligent

En bref

qui traduit les normes bancaires internationales en
formats suisses.
Nouveau: leasing en ligne
Le leasing en ligne est une autre prestation de Direct Business que les clients peuvent utiliser très

simplement et sans obstacles bureaucratiques. Si
l’entreprise remplit les conditions de la banque pour
l’octroi d’un crédit, elle peut conclure et signer en
ligne un nouveau contrat sans papier en quelques
minutes, 24h/24 et 7 jours/7. La mise en œuvre de
Direct Business est actuellement en cours.

«Nous suivons de près les activités
de nos clients»

Marcelo Victoria
Responsable Digital Corporate
Banking du Credit Suisse

Vous avez développé Direct Business
avec votre équipe. Comment identifiezvous les besoins réels du client?
Marcelo Victoria: Les développeurs
doivent être proches des utilisateurs,
sous risque de passer à côté de
l’essentiel. Nous avons constitué un
groupe de clients entreprises
hétérogène avec lequel nous avons
travaillé en étroite collaboration.
Nous avons suivi de près leur travail
et mené de nombreux entretiens,
afin de bien comprendre leurs besoins
concrets. En résumé, les clients
de l’Online Banking souhaitent plus
d’efficacité et un aperçu mieux
structuré.
Vous avez donc doté Direct Business
d’une interface utilisateur personnalisable
et de multibanking.
Ces deux nouveautés faciliteront grande
ment la vie des entreprises. Nous
avons constaté que de nombreuses
entreprises ont des employés qui
amassent, dans une boîte sur leur bureau,
les clés USB et les générateurs de
codes PIN qui leur permettent de se
connecter, chaque jour, aux multiples

banques pour contrôler leurs liquidités.
Grâce au multibanking, ces tâches
laborieuses appartiennent au passé.
Qu’avez-vous encore entrepris pour
identifier les problèmes?
Nous avons mis en place un laboratoire
d’expériences composé de deux pièces.
Dans une pièce, le client devait traiter
une liste de tâches dans l’application
d’Online Banking. Un spécialiste était
là pour aider en cas de problème.
Toutes les actions étaient observées,
via écran et vidéo, dans la deuxième
pièce où un programmateur analysait les
actions, difficultés et réels problèmes.
À la fin, nous avions 300 post-its au mur
et 94 propositions d’amélioration.
Combien en avez-vous mis en œuvre
et quelles ont été les réactions?
La majorité des 94 propositions a été
implémentée. Ravi des résultats
obtenus, notre groupe de test nous
apporte un soutien considérable
avec son feed-back. Nous sommes
désormais occupés à lancer Direct
Business, afin que tout se passe sans
accrocs.
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Symphasis

Créer très simplement
sa propre fondation
Silvio et Gaby Inderbitzin ont
créé, il y a deux ans, leur propre
fondation Edusiga au sein de
la fondation faîtière Symphasis
du Credit Suisse. Aujourd’hui,
leur capital aide chaque année
des adolescents kenyans à
terminer leurs études au lycée
et à être en mesure de pouvoir
faire des choix. — Mariska Beirne

Il y a trois ans, vous avez vendu votre
entreprise et créé une fondation. Quelle
était votre motivation?
Grâce au succès de notre entreprise,
nous n’avons pas de souci d’argent.
En tant que Suisses, nous vivons dans
d’excellentes conditions. Tout le monde
n’a pas cette chance! Nous voulions
offrir une aide à d’autres personnes qui
n’ont pas eu cette chance.
Pourquoi avez-vous décidé de créer votre
propre fondation? Vous auriez aussi
pu soutenir des organisations existantes?
C’est ce que nous faisons depuis des
années. Mais nous souhaitions consacrer une somme importante à une action
durable. Nous tenions à donner notre
avis sur ce qui était fait de notre argent,
ce qui est possible avec sa propre
fondation.
La charge administrative est énorme, non?
C’est ce que nous pensions! Nous
avons donc créé notre sous-fondation,
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mais dans une des fondations faîtières
du Credit Suisse, Symphasis. Celle-ci
se charge de toutes les activités
de gestion, mais aussi des obligations
officielles et de la plupart des coûts.
Ne nous reste que l’agréable: la réunion
annuelle où nous décidons à quoi
servira notre argent durant l’année
suivante. D’autres banques proposent

de telles fondations faîtières, mais
au Credit Suisse, nous avons pu choisir
librement la vocation de la fondation.
Et qu’avez-vous choisi?
Notre vocation est de soutenir l’éducation des enfants modestes dans les
pays en voie de développement. La
détresse des réfugiés nous a émus.
Mais nous ne voulions pas uniquement
apporter une aide d’urgence. Nous
avons donc réfléchi et trouvé comment
améliorer la situation durablement:
une meilleure éducation permet de
mieux démarrer dans la vie.
Aussi pour faire bouger les choses
politiquement?
Indirectement, peut-être. Nous ne
pouvons pas empêcher une guerre, mais
en améliorant le niveau de formation
de certains, nous augmentons leurs
chances de vivre une vie indépendante.
Ce n’est pas une garantie, mais
u n e c o n d it io n importante pour vivre
ensemble dans la paix.
Quelles organisations soutenez-vous
actuellement?
Principalement Aiducation. Nous
profitons également ici de l’expérience
de Symphasis, qui travaille depuis
longtemps avec Aiducation et supervise
leur travail. Aiducation permet aux
jeunes Kenyans de fréquenter des
collèges privés et comble ainsi
une lacune en leur donnant accès à

«Nous ne pouvons pas
empêcher une guerre, mais
en améliorant le niveau
de formation de certains, nous
augmentons les chances
de vivre une vie indépendante.»
— Silvio Inderbitzin

Symphasis

Silvio et Gabriela Inderbitzin,
tous deux pharmaciens,
adorent discuter ensemble.
Il ne leur a cependant
pas fallu longtemps pour
s’accorder sur la vocation
de leur propre fondation.

l’université – mais uniquement pour
les dix meilleurs élèves de chaque
promotion.
Au début, vous teniez à savoir ce qui
était fait de votre capital. Dans quelle
mesure est-ce possible?
Nous avons un aperçu très détaillé.
Mais, avant de prendre une décision

définitive, nous voulions connaître
la méthode de travail d’Aiducation, mais
aussi son équipe en Suisse et un jeune
Kenyan ayant bénéficié du programme.
Nous avons donc rencontré un diplômé
de Mombasa qui a fondé un service de
coursier à vélo comptant aujourd’hui
trois collaborateurs. Une autre diplômée
étudie à l’université et, avec un crédit

La fondation faîtière Symphasis
La fondation d’utilité publique Symphasis est l’une des quatre fondations
faîtières du Credit Suisse. Ses sous-fondations permettent à chacun de
s’engager personnellement dans les milieux caritatifs sans pour cela
devoir créer une fondation indépendante. Le nom et la vocation de la sousfondation peuvent être choisis librement et les coûts pour la mise en place
et la gestion sont en grande partie couverts par la fondation faîtière, avec
le soutien du Credit Suisse. Pour en savoir plus:
symphasis.ch

d’Aiducation, développe en parallèle une
pisciculture dans son village d’origine.
Convaincu par l’efficacité d’Aiducation,
je suis même devenu leur ambassadeur.
Savez-vous où en sont les élèves que
vous soutenez actuellement?
Oui. Dans notre espace personnel sur
le site d’Aiducation, nous voyons les
nouveaux diplômes et rapports tous les
six mois, mais aussi des messages
vidéo des étudiants.
Les recherches sur le bonheur
ont révélé que donner rendait heureux.
C’est ce que vous ressentez?
Nous pouvons le confirmer! Donner
peut être satisfaisant de multiples
manières; il ne doit pas toujours
s’agir d’argent. On peut, par exemple,
servir de mentor à des étudiants,
soutenir des start-ups en facilitant
les contacts pouvant leur ouvrir
d e s portes. Cela peut rendre très
heureux.
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Blumer-Lehmann

Le succès
en touchant
du bois
C’est avec des constructions
en bois, que l’on pensait
encore irréalisables il y a
quelques années, beaucoup
de courage et de clairvoyance que l’entreprise de
Suisse orientale BlumerLehmann AG est devenue un
leader de l’architecture
en bois. Mais la présidente
de son CA, Katharina
Lehmann, ne se repose
pas sur ses lauriers.
— Mariska Beirne
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Blumer-Lehmann

De longues planches de bois soigneusement sciées sont empilées en rangs
bien formés, partout entre les bâtiments
et les halles répartis sur le terrain du
groupe Lehmann, à Gossau (SG). Sur
un carré d’herbes, des oies criaillent.
L’odeur de la sciure flotte dans l’air.
D’un pas déterminé, Katharina Lehmann
traverse le site en saluant aimablement
ses collaborateurs: les 260 personnes
qui travaillent à Erlenhof se connaissent
toutes. Elle passe devant l’ancienne
maison de ses parents, qui sert désormais
de cantine, pour entrer dans une halle
presque entièrement occupée par une
immense machine-outil. De la poussière
se pose immédiatement sur les manches
de son élégant trenchcoat noir et elle
l’enlève sans même regarder.
Une chaîne de création de valeur
rentabilisée
«Nous fabriquons du pellet avec la sciure
et les copeaux de bois; cela fait partie
de notre concept de durabilité», explique
Katharina Lehmann. Mais à l’international, son entreprise est moins connue
pour ses pellets, briquettes ou copeaux
de bois que pour ses imposantes cons
tructions en bois aux formes organiques,
conçues par des architectes de renom
comme Herzog & de Meuron ou Shigeru
Ban. Et pourtant, l’entrepreneuse
mentionne d’abord tous les produits
obtenus avec les résidus: «Le bois
repousse et incarne donc en lui-même
la durabilité. Nous allons plus loin
en intégrant tous les éléments dans
un cycle complet. Notre centrale à
copeaux, à la fin de la chaîne de
création de valeur, fournit suffisamment
de courant au réseau électrique local
pour équilibrer notre bilan énergétique.»

Katharina Lehmann incarne la
cinquième génération à la tête de
l’entreprise fondée il y a 142 ans
en tant que scierie. C’est sous
sa direction que l’entreprise a connu
sa plus forte croissance.
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Blumer-Lehmann

Selon les plans de la star des architectes, Norman Foster:
L’impressionnante tribune en bois de l’Hôtel Kulm à St-Moritz date
de la rénovation du pavillon de glace.

L’utilisation écologique du bois est un
moteur pour l’entreprise, mais il est tout
aussi important d’atteindre un degré de
création de valeur le plus élevé possible.
«La concurrence est féroce dans
le secteur des articles de série – en
produisant et recyclant la majeure partie
de nos produits sur notre site, nous
évitons les coûts de transport, ce qui
nous rend particulièrement compétitifs
dans ces domaines.»

Un premier projet en Corée
En 2010, la construction d’un élégant
club house de golf en Corée du Sud,
conçu par l’architecte-star japonais
Shigeru Ban, propulse la PME sur
la scène internationale. Le bâtiment
principal de ce club de golf se compose
d’une pièce haute, dont le toit est
supporté par une structure en bois,
rappelant à la fois une salle hypostyle
gothique et une forêt lumineuse:

«Il y a toujours un moment
où nous atteignons nos
limites et où je me demande
si ça va aller.»
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les piliers de bois s’élancent vers le ciel,
où leurs tiges filigranes s’entremêlent
comme les nervures d’une feuille pour
former une toile à travers laquelle, selon
l’angle d’observation, on peut discerner
les étoiles. L’architecte Shigeru Ban
cherchait un producteur de bois pouvant
concrétiser ses idées lorsque l’entreprise suisse Blumer-Lehmann AG lui a
été recommandée. «Jusque-là, nous
n’avions jamais rien fait de tel. Aucun
autre concurrent ne jouissait non plus
d’une telle expérience, selon moi, mais
nous étions connus pour venir à bout
des tâches les plus complexes grâce à
notre réseau», se souvient Katharina
Lehmann. Quand Blumer-Lehmann AG
reçoit la commande en juin, l’entrepreneuse le sait déjà: tout doit être fini à la
fin février. Entre-temps, il faut acheter
une nouvelle machine-outil, construire
un bâtiment pour celle-ci, lancer la
production de pièces jamais fabriquées
auparavant par l’entreprise et prévoir
deux mois pour le transport par bateau
et le montage en Corée. «Ce n’était
pas la première fois que je passais des
nuits blanches avant de prendre une
décision. Mais une fois la décision prise,
je ne fais jamais marche arrière, explique
Katharina Lehmann avant d’ajouter:
Nous n’avons pas acheté l’installation
pour ce seul projet, mais bien dans l’espoir
qu’il nous en apporterait d’autres.»
Prendre des risques calculés
Entre-temps, ce pionnier de l’architecture
de forme libre, du nom donné aux
formes en bois organiques asymétriques,
est devenu un spécialiste du secteur.
Au cours des dernières années, BlumerLehmann AG a, entre autres, fabriqué
le bâtiment de Tamedia à Zurich, selon
les plans de Shigeru Ban à nouveau,
l’Opéra de Kristiansand en Norvège et,
il y a peu, la station d’altitude des
remontées mécaniques du Toggenbourg
sur le Chässerrugg, conçue par
Herzog & de Meuron, et évoquée dans
un article précédent. Actuellement,
Blumer-Lehmann AG travaille sur la
tribune de l’Hôtel Kulm à St-Moritz,
une mosquée à Cambridge, l’ambassade

Blumer-Lehmann

Une machine-outil précise donne une forme galbée aux longues pièces de bois. À l’arrière-plan, on voit l’installation moderne
financée par le leasing du Credit Suisse.

de Suisse à Moscou et le nouveau
bâtiment de Swatch, à Bienne –
des constructions extrêmement complexes. Ces dernières années, le
risque est devenu le fidèle compagnon
de Katharina Lehmann: «Il y a toujours
un moment où nous atteignons nos
limites et où je me demande si ça va
aller. Et, en cas de retard, notre
partenaire bancaire pourra-t-il patienter
quelques mois?», raconte-t-elle.
Pour une des commandes en cours,
Blumer-Lehmann AG a besoin d’une
nouvelle machine-outil et d’une nouvelle
halle. La cheffe d’entreprise a hésité un
certain temps sur la façon dont elle
pourrait financer ces investissements
importants; elle a finalement décidé
d’opter pour un leasing du

Moscou, Séoul ou Oslo: les collaborateurs apprécient la diversité
des chantiers internationaux. On voit ici la construction d’un pavillon de
pique-nique à Cleveland, Ohio.
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«Le succès est quelque
chose d’éphémère,
et je ne l’oublie jamais.»
Credit Suisse après avoir reçu une offre
très intéressante. Elle explique: «Lorsque
notre conseiller clientèle nous a fait
cette proposition, je ne savais pas encore
si nous obtiendrions le contrat pour
lequel nous avions besoin de l’installation.
Mais le Credit Suisse a réellement
compris de quoi il retournait: si nous
n’utilisions pas la machine cette

fois-ci, nous l’utiliserions pour notre
prochaine commande – et elle nous
aiderait à aller de l’avant.»
Air du temps et nouveaux profils
professionnels
Cependant, acquérir une machine
complexe ne suffit pas. Aux formes
organiques symétriques de l’architecture

de forme libre, comme dans le cas du
club house de golf en Corée du Sud,
viennent désormais s’ajouter des formes
totalement asymétriques, comme pour
la nouvelle galerie marchande de
l’aéroport d’Oslo. Celle-ci se compose
de cinq pavillons qui, vus d’en haut,
ressemblent à des collines en pente
douce. Les dimensions de chaque
élément sont différentes. «Planification,
production, logistique et montage
sont intimement liés chez nous – mais
c’est courant dans le secteur du bois.
La numérisation a aussi fortement
progressé dans notre métier et nous
travaillons depuis dix ans avec CAOMAO.» Les profils professionnels requis
par l’architecture de forme libre sont
également nouveaux. «Il n’existe
pas encore de formation pour les profils

Pour Katharina Lehmann, ses directeurs, son équipe commerciale et ses chefs de projet sont de fantastiques spécialistes de la
résolution des problèmes. La plupart des collaborateurs a suivi un apprentissage en charpenterie, puis s’est formé aux techniques,
à l’architecture ou à l’informatique.
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Préfabrication: le plus grand nombre d’étapes possible est réalisé dans les halles de production. Ici, on produit les éléments en
bois d’un immeuble plurifamilial.

dont nous avons besoin – un mélange
d’architecture, d’informatique et de
charpenterie. Nous travaillons ici avec
de vrais cracks, totalement autodidactes», déclare l’entrepreneuse, non
sans fierté. Elle ajoute: «Pour certains
projets, nous recourons à des experts
jouissant d’un savoir-faire spécial
dont nous ne disposons pas encore.
C’est dans l’air du temps; c’est
comme cela qu’on travaille aujourd’hui.»
De vraies responsabilités
Se lancer sans cesse de nouveaux défis
est également une constante dans la
carrière de Katharina Lehmann. Actuellement âgée de 45 ans, elle en avait

à peine 24 lorsque son père lui a cédé
la direction de l’entreprise du jour au
lendemain. Alors étudiante à la Haute
École de Saint-Gall, elle devient la
représentante de la cinquième génération
à la tête de l’entreprise familiale et finit
ses études tout en gérant l’entreprise.
En fait, elle n’aime pas reparler de ces
vieilles histoires et trouve totalement
inutile la question de sa condition de
femme dans un milieu d’hommes. Mais
elle aime souligner que devoir prendre
ses responsabilités très tôt dans la vie
est une chance immense. «On a de
l’énergie à revendre et on reste ouvert.
Aujourd’hui, lorsque je vois des juniors
de 40 ans qui ne savent prendre aucune

décision, j’en ai mal au cœur.» Elle
essaie dans la mesure du possible de
faire participer ses collaborateurs aux
décisions de l’entreprise et insiste:
«Il s’agit de vraies responsabilités. Je
ne repasse pas derrière eux lorsqu’une
tâche a été accomplie. C’est la seule
façon pour l’équipe de progresser.» Et
elle accorde une importance encore plus
grande à ses responsabilités vis-à-vis
de ses collaborateurs: «J’aime les gens
et je leur fais confiance. Lorsque je
prends une décision, je ne perds jamais
de vue la préservation de l’emploi»,
explique-t-elle. Pour les décisions
stratégiques, elle s’adresse au Conseil
d’administration, dont les membres sont,
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La roue de triage de la scie trie les planches par dimension, longueur et qualité.
La scierie est le point de départ de la chaîne de création de valeur.

selon elle, critiques, entreprenants et
indépendants: «J’ai besoin de cette
opposition. Ce n’est pas la pause café,
et cela peut faire mal, parfois.»
La fugacité du succès
Par son approche novatrice du travail,
Blumer-Lehmann AG jouit d’une
longueur d’avance sur la concurrence;
cependant, et Katharina Lehmann le sait
bien, le secteur ne cesse d’évoluer.
«En tant qu’entreprise suisse, nous
sommes souvent trop chers. Et lorsque
nous avons enfin l’impression d’être
compétitifs au niveau international, une
crise financière survient, et nous
devons repartir de zéro», explique-t-elle.
Dans la construction de silos, une autre
activité du groupe, l’entreprise est
parvenue à réduire les coûts grâce à la
production en série, ce qui la rend
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compétitive même hors des frontières.
Même dans le secteur de l’architecture
de forme libre, dans lequel le savoirfaire de Blumer-Lehmann AG lui confère

une position de leader, la pression
sur les coûts est énorme et l’entreprise
doit souvent travailler avec des
fournisseurs étrangers plutôt que

Le Groupe Lehmann
C’est sous l’égide de la holding Erlenhof AG que Katharina Lehmann, présidente du Conseil d’administration et propriétaire, dirige les trois sociétés
créées à partir de la scierie familiale. En font partie les sociétés opérationnelles
suisses Lehmann Holzwerk AG, BL Silobau AG et Blumer-Lehmann AG, dont il
est question le plus souvent dans ce portrait. Cette dernière est active dans le
secteur du bois, entre autres dans la construction modulaire et dans l’architecture de forme libre. Blumer-Lehmann AG est également une entreprise générale. En tout, la holding emploie quelque 260 collaborateurs. En dépit de ses
activités internationales, la Suisse reste sa plus importante zone d’activité, env.
70% de son chiffre d’affaires a été réalisé sur son marché domestique en 2016.
blumer-lehmann.ch

Accompagner la croissance

Nico Guntersweiler
travaille depuis 2009
comme conseiller à
la clientèle entreprises
pour le Credit Suisse.

Vous êtes le conseiller à la clientèle entreprises du
groupe Lehmann depuis 2015. Quels sont les thèmes
importants que vous abordez ensemble?
Nico Guntersweiler: Les entreprises du groupe
Lehmann sont de plus en plus actives au niveau
international et ne cessent de se développer.
Les cautionnements internationaux, les garanties de
change, les préfinancements de projet ou les
instruments de couverture des flux de paiement
venant de l’étranger sont donc importants. Au début,
nous avons aussi aidé l’entreprise à restructurer
ses sociétés pour qu’elles puissent toutes profiter
des mêmes conditions hypothécaires. Les projets
de leasing sont également très intéressants.

Vous parlez de la nouvelle machine-outil en leasing?
Oui, mais pas seulement. Les constructions modulaires sont un autre domaine
d’activité de Blumer-Lehmann AG. Il s’agit de pièces modulaires souvent utilisées
pour des transformations de magasins ou dans le secteur de la formation, par exemple
pour gagner de l’espace pendant une période définie. L’aspect temporaire fait du
leasing une possibilité de financement appréciée. Blumer-Lehmann AG travaille ici avec
ce que nous appelons le Vendor Leasing; l’entreprise peut ainsi elle-même proposer
l’option de la location à son client. Le Credit Suisse refinance à l’arrière-plan et
atténue les conséquences de l’immobilisation de capitaux pour Blumer-Lehmann AG.

se tourner vers des entreprises
suisses, par exemple pour les éléments
de fixation en acier. Katharina Lehmann
revient vers la cantine un peu plus
lentement. Elle s’arrête un moment
devant les oies et raconte: «Nous
avons toujours eu des oies ici, et mon
père vient encore chaque jour les
nourrir et les faire rentrer le soir avant
que le renard n’arrive. Elles donnent
à la plupart de nos collaborateurs,
comme à moi, un sentiment de continuité
– cela nous marque tout particulière
ment lorsque nous revenons d’un
chantier à l’étranger. D’un autre côté,
c’est un sentiment indescriptible
de voir des bâtiments uniques construits
à Moscou, en Corée ou encore à
Oslo, avec notre bois suisse. Mais
le succès est quelque chose d’éphémère,
et je ne l’oublie jamais.»

Vous êtes donc fréquemment en contact avec Blumer-Lehmann AG. Comment
vivez-vous cette collaboration?
C’est très intense, très vivant. Katharina Lehmann et le CFO sont très ouverts pour
tout ce qui concerne les documents, les chiffres, les risques et les défis à relever
– ils nous laissent prendre part à l’évolution de l’entreprise en tant que partenaire
stratégique. Leurs exigences sont également élevées et tout doit aller très vite
quand ils reçoivent une demande.
Cela correspond-il de manière générale à la culture d’entreprise du Groupe Lehmann?
Absolument. Mais ce qui est frappant, c’est que Katharina Lehmann ne se met
jamais elle-même en avant, c’est l’équipe qui est toujours au centre. Les chefs de
projet peuvent réellement s’impliquer; on leur confie de grandes responsabilités
et ils sont très engagés. Les circuits décisionnels sont courts et la direction est
prête à prendre des risques calculés.
Qu’appréciez-vous dans vos échanges avec Blumer-Lehmann AG?
C’est facile de s’identifier à une société aussi dynamique. Blumer-Lehmann AG
représente quelque chose de très concret, qui apporte du positif à de nombreuses
personnes – j’apprécie de savoir vraiment ce qu’il se passe dans cette entreprise.
Plus l’entreprise grandit, plus ses besoins et problèmes évoluent, ce qui enrichit
également mon travail.

Découvrez-en plus sur le thème du leasing. Notre édition en ligne comprend un bref
entretien avec Silvio Mariani, Leasing Sales Zurich du Credit Suisse.

Entrepreneur 01/2017

19

20

Source: Credit Suisse

Entrepreneur 01/2017

Automobile

Télécommunications

Immobilier

Architectes/ingénieurs

Action sociale/foyers

Enseignement

Services aux entreprises

Technique médicale

Santé

Pharmacie

Services informatiques

supérieur à la moyenne

moyen
Impression et édition

Énergie

Métallurgie

Hôtellerie/restauration

Banques

Construction de machines

Bois

Commerce de détail

Industrie électrique

Chimie

Horlogerie

Transport/logistique

Assurances

Commerce de gros

Construction

Alimentaire

Comparaison du potentiel de croissance des branches

Indicateur de comparaison, économie totale = 0

3

2

inférieur à la moyenne

1

0

–1

–2

Research

Franc fort – numérisation –
démographie:
quelles perspectives pour
les branches suisses?
Le Manuel des branches 2017
du Credit Suisse prend le pouls
des 27 plus grandes branches
suisses et offre un aperçu des
principales évolutions des
années à venir. Quels sont les
risques et les opportunités?
— Mariska Beirne

Monsieur Jucker, vous êtes co-auteur
de l’étude «Manuel des branches 2017».
À qui conseilleriez-vous de la lire
et pourquoi?
Sascha Jucker: Je la recommanderais
à tout entrepreneur qui souhaite avoir
une petite longueur d’avance. Mais
le Manuel des branches est intéressant
pour tous en général. L’étude analyse
les 27 principales branches suisses
sur une page chacune et présente la
structure ainsi que les évolutions de
l’année écoulée et de l’année en cours.
En outre, l’étude comprend un chapitre
sur l’évaluation des branches à moyen
terme. Eu égard à l’évolution structurelle,
nous donnons notre estimation pour les

trois à cinq prochaines années. De
même, nous nous penchons sur les
principaux facteurs comme le franc
fort, la numérisation et la démographie,
étant donné qu’ils concernent presque
toutes les entreprises.
La force du franc par rapport à
l’euro nous préoccupera donc aussi
à l’avenir?
Normalement, les fluctuations de change
font partie des facteurs conjoncturels
à court terme. La force du franc par
rapport à l’euro est en revanche
structurelle, donc le franc devrait rester
une monnaie fondamentalement forte
à long terme si les circonstances ne

changent pas trop. La force du franc
affecte nombre de secteurs en Suisse:
l’industrie exportatrice, le commerce de
détail, qui souffre du tourisme d’achat,
ou l’hôtellerie et la restauration, qui
doivent renoncer à une grande partie de
la clientèle allemande. L’appréciation
du franc est moins dramatique pour les
secteurs axés sur le marché intérieur
comme la santé et la construction, et
pour quelques secteurs exportateurs
comme l’industrie pharmaceutique. Dans
cette dernière, les marges sont d’une
part plus élevées que dans d’autres
branches exportatrices et le secteur est
d’autre part moins dépendant du
marché européen que la métallurgie,
par exemple.
Pour certains entrepreneurs, le contexte
reste difficile malgré une meilleure
conjoncture. La numérisation peut-elle
agir contre cette tendance?
La numérisation va continuer à changer
les structures de nombreux secteurs.
Il en résultera de grandes opportunités,
mais aussi des défis. L’une des tendances
réside dans les systèmes autodidactes,
qui apprennent eux-mêmes de leurs
erreurs et s’améliorent automatiquement,
sans intervention de l’homme. Nous
observons également une forte demande
en prestations informatiques et de
conseil pour résoudre les questions
posées par la croissance du volume
des données et leur sécurité. Le
commerce de détail, qui est soumis à
la pression croissante de l’e-commerce,
a besoin d’idées innovantes.
Vous avez cité comme troisième
facteur les évolutions démographiques.
Quelles sont les prévisions?
Le vieillissement de notre société est
l’une des tendances les mieux prévisibles
à moyen ou long terme. Nous nous
attendons à voir quasiment doubler la
part des plus de 80 ans en Suisse
d’ici à 2040. L’industrie pharmaceutique
et la technique médicale, qui sont
actuellement déjà fortes, en profiteront
le plus. Tout comme le secteur des
soins, notamment aux personnes âgées:
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la croissance future de la demande exige
ici de nouveaux concepts.
Comment une étude comme le Manuel
des branches 2017 naît-elle?
Nous évaluons une multitude de
données macro-économiques, comme
l’évolution de l’emploi dans les
branches, la valeur ajoutée brute et
le taux de faillite et de création
d’entreprises. Elles concernent bien
sûr le passé, sans quoi il ne s’agirait
pas de données. Pour les prévisions
à moyen terme, nous combinons ces
chiffres à nos estimations. À cet effet,
nous évaluons les chances et risques
résultant de tendances comme la
démographie mais aussi d’évolutions
très spécifiques à chaque secteur,
par exemple l’apparition de prestataires comme Airbnb dans le tourisme.
Dans ce cas, je consulte des études
externes sur l’économie de partage
et j’examine l’impact d’Airbnb sur
l’ h ôtellerie da ns les pays qui ont
à ce sujet une longueur d’avance sur
la Suisse. Puis je donne une estimation
et une probabilité. Ensuite, chaque
membre de l’équipe rend compte de ses
chiffres et évaluations pour la branche.
Il s’agit d’un processus très structuré
et assez laborieux.

Le Credit Suisse s’investit largement
dans l’élaboration de l’étude. Pourquoi?
Tout d’abord, la banque est désireuse de
mettre de précieuses informations à
disposition des entreprises suisses. Il
est à noter que le Manuel des branches
est accessible à tous en ligne, et pas
uniquement aux clients du Credit Suisse.
En interne aussi, les conseillers
clientèle travaillent bien sûr avec ce
manuel. Concernant la gestion des
risques de crédit, l’étude offre une
excellente base d’information permettant
aux spécialistes du crédit de se faire
une idée de la branche.
Que conseillez-vous à une entreprise
dont les perspectives ne sont pas roses
selon l’étude?
D’une part, on rencontre toujours, même
dans les secteurs difficiles, de nombreuses entreprises prospères qui
surm ontent bien les défis. Une prévision

négative ne signifie pas que chaque
entreprise de la branche a de mauvaises
perspectives. D’autre part, les concernés
ne sont en général guère surpris
puisque ce sont ceux qui connaissent
le mieux leur environnement. Enfin,
chaque entreprise doit trouver sa propre
recette. Mais certains conseils généraux
peuvent déjà être utiles. Par exemple,
je conseillerais aux entreprises du
tourisme, qui sont actuellement soumises
à plusieurs défis, de s’orienter sur
différentes nationalités afin que les
fluctuations monétaires ou la donne
politique ne puissent mener à une crise
existentielle. Pour les petites entreprises,
la spécialisation est souvent un conseil
judicieux, l’alternative étant la guerre
des prix, une option exclue pour la Suisse
avec son niveau de salaires élevé. Les
entreprises suisses offrent toujours une
excellente qualité et sont très innovantes.
C’est là que réside leur potentiel.

INVESTMENT SOLUTIONS & PRODUCTS
Economic Research

Manuel des branches 2017

Janvier 2017

Évaluez-vous après coup si vos
estimations étaient correctes?
Bien entendu, nous le faisons en
permanence. L’analyse d’éventuelles
erreurs d’estimation nous permet
d’améliorer nos prévisions futures.

Embellie dans la plupart
des branches industrielles

Le Manuel des branches 2017 du
Credit Suisse peut être téléchargé via
le lien suivant:
credit-suisse.com/entrepreneur

Sascha Jucker
L’économiste Sascha Jucker travaille depuis 2015 pour le service
Research du CS. Il est spécialisé dans le commerce, le tourisme et les
services aux entreprises.
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Succession

Succession: protéger l’œuvre
de toute une vie
Une planification successorale approfondie
requiert du temps et une structure claire.
Le Credit Suisse offre aux entreprises
un processus qui a fait ses preuves et se
propose de les accompagner au fil des
étapes à titre de partenaire et de coach.
Le règlement d’une succession s’étend généralement sur plusieurs années. Comme tout projet stratégique à long terme de

l’entreprise, il doit faire l’objet d’un processus structuré reposant
sur des phases et des jalons définis. Fort de sa longue expérience, le Credit Suisse a développé un processus de succession
structuré en cinq phases, qui définit le cadre nécessaire tout en
garantissant un maximum de flexibilité, afin de faire émerger la
solution optimale en fonction de la situation de l’entreprise. Le
conseiller clientèle du Credit Suisse endosse le rôle de partenaire et de coach pour accompagner le client à travers toutes
les phases de la succession. Si nécessaire, il fait intervenir des
spécialistes externes comme des fiduciaires ou des juristes.

Les cinq phases du processus de succession
Entrepreneur

Décide de s’occuper
de la succession

1
Initialisation

Banque

Donne des pistes de
réflexion, explique les
phases du processus,
définit l’équipe du projet

Analyse la situation
actuelle (privée et
de l’entreprise), note
ses idées et objectifs

2
Analyse

Analyse la situation
actuelle de l’entreprise,
examine et sécurise la
situation privée

Évalue et priorise les
options internes
et externes à la famille

3
Évaluation

Présente les avantages
et les inconvénients ainsi
que les exigences liées
aux différentes options
de succession, partage
l’expérience acquise,
recherche des acheteurs
potentiels

Prépare l’entreprise,
le cédant et le repreneur
à la transmission

4
Préparation

Le successeur reprend
formellement et symboliquement la propriété
et la direction

5
Finalisation

Structure le patrimoine
privé et professionnel,
procède à une planification
matrimoniale, successorale et financière privée,
aide le successeur à
préparer son business
plan et à planifier ses
liquidités

Réalisation des trans
actions patrimoniales,
gestion des parts
de patrimoine libérées,
poursuite du suivi
de l’entreprise après
la succession

Chacune des cinq phases du processus, qui impliquent un engagement plus ou moins important de la part de l’entrepreneur et de
la banque, marque un objectif à atteindre. Leur durée et leur intensité varient beaucoup selon le contexte et les objectifs fixés.

Vous trouverez des informations
complémentaires sur
le thème de la succession ici:
credit-suisse.com/succession
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«C’est le potentiel de
développement qui importe»
Depuis la fondation de SVC – SA pour le capital-risque des PME
il y a six ans, Beat Brechbühl est membre de son Conseil d’administration. Lors d’un entretien, il nous explique comment
SVC SA conçoit un investissement parfait. — Mariska Beirne
SVC – SA pour le capital-risque des PME
est une société d’investissement. Qu’estce qui la distingue d’entreprises comparables?
Beat Brechbühl: Nous ne cherchons pas
à dégager le rendement le plus élevé
possible. SVC SA a été fondée en mai
2010, après la crise financière, en tant
que société affiliée à part entière du Credit Suisse, en coopération avec le Swiss
Venture Club, afin de renforcer l’activité
économique et l’emploi en Suisse.

Il s’agit là d’une autre différence importante par rapport aux sociétés classiques de capital-risque ou de private
equity. Normalement, nous n’exerçons
pas de gestion active des participations
et sommes très prudents à l’égard des
mandats d’administration, car de tels
engagements induisent des coûts nettement supérieurs et soulèvent des problèmes juridiques en termes de responsabilité. Il faudrait compenser ceux-ci par
un rendement plus élevé.

L’objectif principal est donc de promouvoir l’entrepreneuriat en Suisse?
Exactement, c’est pourquoi nous nous
efforçons d’investir de la manière la plus
durable possible. Le capital doit être préservé afin que les financements puissent
toujours se poursuivre. C’est la raison
pour laquelle nous nous intéressons plus
au financement d’entreprises établies
qu’au financement classique de start-ups.

Qu’est-ce qu’un investissement parfait
pour vous?
C’est le potentiel de développement qui
importe. Nous investissons aussi lorsque
personne d’autre ne le fait, par exemple
lorsque le risque est trop élevé ou le
potentiel de rendement trop faible. L’investissement parfait doit répondre à un
besoin de financement, qui peut être le
développement d’un nouveau produit dont
le brevet existe déjà. Si l’entreprise ne
reçoit pas de financement bancaire traditionnel, nous investissons en vue du lancement du nouveau produit. Après quatre
à cinq ans, une certaine réussite est visible: le chiffre d’affaires et le bénéfice
ont augmenté, de nouveaux collaborateurs ont été engagés et un investisseur
stratégique souhaitant acquérir des participations dans la société, voire l’acheter, se manifeste. C’est le moment idéal
de nous retirer. Un scénario gagnantgagnant typique: nous avons apporté
notre aide lorsque personne d’autre ne
voulait le faire, notre participation nous
a permis de réaliser un rendement, un
nouveau produit a été lancé et des emplois ont été créés.

Qu’est-ce qui caractérise les entreprises
du portefeuille de SVC SA?
Les PME doivent avoir un siège en
Suisse. Notre portefeuille est largement
diversifié entre les différentes branches
et régions. Autres critères importants:
une équipe de direction solide et un actionnariat stable. Le plan d’exploitation
doit être fondé sur une idée commerciale
innovante bien mûrie, qu’il est possible
de valider. Et une certaine acceptation
sur le marché doit déjà être évidente.
En dehors des injections de capitaux dans
les sociétés de son portefeuille, comment
SVC SA s’engage-t-elle? Apporte-t-elle
ainsi son soutien en tant qu’actionnaire?
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Beat Brechbühl, membre du Conseil
d’administration de SVC SA et Managing
Partner de Kellerhals Carrard

Plus d’informations sur les partenariats du
Credit Suisse ou sur SVC SA:
credit-suisse.com/entrepreneur
svc-risikokapital.ch

Le Credit Suisse vous informe

Micro-Donations – faire le
bien grâce aux microdons

ESOS: faire participer les collaborateurs
à la réussite de l’entreprise

Avec les microdons, le Credit Suisse offre aux titulaires de cartes de crédit ou Maestro une façon
nouvelle et simple de faire des dons: pour chaque
paiement effectué avec la carte, le prix d’achat est
arrondi aux cinq ou dix francs supérieurs. Les montants arrondis sont cumulés et débités du compte à la
fin du mois. La banque les verse à une organisation
d’utilité publique choisie par le donateur. Ces dons
sont aussi possibles avec les intérêts des comptes
d’épargne. Le titulaire du compte définit le pourcentage qui sera donné et active ou désactive la procédure via la banque en ligne.

Les collaborateurs qui participent à la réussite de leur entreprise s’identifient plus à celle-ci. Beaucoup d’employeurs en sont conscients, mais dans
de nombreuses PME, le premier obstacle est de trouver les ressources
personnelles nécessaires. Viennent ensuite les questions pratiques: fautil un logiciel particulier? Qu’en est-il de la sécurité des données? Y a-t-il
des obstacles réglementaires? Comment gérer les fonds, actions, options
et awards? Avec l’Employee Share Ownership Service (ESOS), le Credit
Suisse offre à ses clients des solutions pour la mise en œuvre personnalisée des plans de participation des collaborateurs: prise en charge des
tâches administratives et différentes possibilités de gestion des dépôts
selon la taille et les besoins de l’entreprise. Ce logiciel professionnel est
relié à la banque en ligne, si bien que les entreprises et les participants
au plan peuvent à tout moment consulter les informations et effectuer des
transactions.

Plus d’informations sur les microdons:

Plus d’informations sur la conception et la mise en œuvre
des plans de participation des collaborateurs:

credit-suisse.com/microdonations

credit-suisse.com/esos

«Nous devons
toujours avoir une
longueur d’avance.»
Michel Di Bernardo, directeur, Codec SA

Pour vous maintenant et
tout ce qui est à venir.
credit-suisse.com/entrepreneur
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Catch a Car
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Catch a Car

Catch a Car
rend mobile
Viviana Buchmann a con
tribué à l’énorme succès
de Mobility. Désormais, elle
dirige la première offre
de car sharing sans station
fixe en Suisse et nous
explique l’importance de
penser sur le long
terme pour la réussite
d’une entreprise. — Anna von Senger

Vous êtes aujourd’hui présidente du
Conseil d’administration de Catch a Car,
la nouvelle filiale de Mobility. Qu’est-ce
qui vous a amenée à quitter Mobility
malgré son grand succès et à vous
attaquer à quelque chose de nouveau?
Viviana Buchmann: J’aime les nouveaux
projets et les start-ups ont ceci de partic ulier que l’on en apprend toujours avec
elles, ce que je trouve très intéressant.
À quel nouveau besoin Catch a Car
répond-il?
Chez Mobility, nous avons souvent
entendu des non-clients dire que
le système de réservation empêchait
toute spontanéité. Apparemment, pour
l’homme moderne, réserver signifie
planifier. Les services de Catch a Car
sont complémentaires: tandis que
Mobility est aussi utilisé pour les longs
déplacements prévus, Catch a Car
est privilégié pour les trajets spontanés
et courts au sein d’une ville, par exemple
pour se rendre à une soirée ou au
sport le midi, à l’aéroport ou après un
gros achat. La finalité est différente.
En à peine une décennie, vous
avez mené Mobility à un énorme succès.
Quel est votre secret?
L’enthousiasme pour ce produit et la
forte identification des collaborateurs
à Mobility ont été à la base du succès.
Le fait aussi que l’on fasse sortir
l’entreprise d’une niche pour la faire
connaître à un vaste groupe cible. Nous
avons mis en avant les avantages de
l’offre et non ce que nous abandonnions.
Nous avons intégré les collaborateurs
afin que l’entreprise reste innovante. Avec
les évolutions technologiques proches
des clients, nous avions de bonnes
chances de réussir, ce qui a finalement
été le cas.

Elle vit elle-même la mobilité moderne:
Viviana Buchmann, présidente
du Conseil d’administration de
Catch a Car AG, basé à Lucerne.

Aujourd’hui, tout le monde connaît
Mobility. Comment avez-vous fait?
Nous avons géré la marque très
rigoureusement: d’une part, nous
sommes restés fidèles à notre couleur,
avec nos voitures rouges nous
représentant dans les rues, et d’autre
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Catch a Car

part, nous avons misé sur des messages
clairs. Le changement d’image a lui
aussi été essentiel: d’une marque plus
ou moins faite maison à un produit
moderne branché. La collaboration avec
la presse et les partenaires comme
les CFF a aussi permis un bon positionnement de la marque. Pour Catch a Car,
nous avons aussi misé sur ce modèle
éprouvé. De plus, nous sommes très
présents sur les réseaux sociaux comme

Catch a Car a débuté comme projet
pilote tout d’abord à Bâle et maintenant
à Genève. La stratégie consiste-t-elle
à aborder les villes une par une?
Ce projet est très coûteux car nous
avons besoin de voitures mais aussi de
main-d’œuvre pour leur entretien.
Et il faut du temps avant que la demande
soit là. Suite à des entretiens avec
les décideurs politiques des huit plus
grandes villes suisses, nous avons

«Sans l’automatisation
numérique intégrale, il est
impossible de mener à
bien un modèle commercial
comme Catch a Car.»

Facebook et Twitter car nos clients,
âgés de 25 à 50 ans, en sont friands.
Quelles autres expériences faites
avec Mobility emportez-vous chez
Catch a Car?
L’élément principal a été le message
adressé aux clients potentiels leur
suggérant que le car sharing complète
à merveille les transports publics
et qu’il représente donc une forme
de mobilité moderne. Nous avons
aussi tiré profit des constats faits sur
les besoins des clients, le modèle
commercial de Catch a Car se basant
tout comme Mobility sur un service:
nous ne vendons pas des voitures mais
des trajets. La clé de la réussite
est la convivialité. Notre but est une
mobilité automobile simple et facile
à combiner, capable de se substituer
ponctuellement ou totalement à
une voiture privée.
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reçu des retours très positifs et opté
pour un projet pilote à Bâle. Pendant
ce temps, l’EPF a été chargée de
mener une étude sur le comportement
d’utilisation et sur la réduction du
trafic engendrée par Catch a Car. Les
résultats positifs comme la réduction
des émissions de CO 2 nous ont permis
de convaincre la municipalité de Bâle
d’une introduction définitive. Genève
était stratégique pour la couverture de
la Suisse romande. Et nous souhaitons
étendre notre présence à d’autres villes.
La durabilité est également importante
pour l’avenir de notre planète.
Quel est l’atout de Catch a Car sur
le plan écologique?
Le car sharing permet d’être entièrement
mobile même sans voiture personnelle.
Moins il y a de voitures privées en
circulation, plus l’environnement et la
consommation d’énergie en bénéficient.

Nos voitures consomment peu de
carburant et émettent peu de CO 2 et
maintenant nous utilisons même des
voitures au gaz naturel, qui n’émettent
presque rien.
La numérisation a largement contribué
au succès de Mobility. Ces technologies
sont-elles reprises dans le nouveau
modèle commercial?
Mobility fournit la technologie à Catch a
Car. Chez Mobility, il fallait déjà compter
chaque centime, nous avons donc très
vite misé sur le crowdsourcing et sur
une automatisation intégrale. Sans cette
dernière, il est impossible de mener à
bien un tel modèle commercial.
Que pensez-vous de la critique
alléguant qu’une telle automatisation
supprime toute humanité?
Nous sommes proches du client grâce à
des sondages au sein de notre fidèle
communauté et à un blog intensif mais
aussi grâce à notre centre de services,
disponible 24 heures sur 24, quelles que
soient les circonstances. Cette
orientation sur le service à la clientèle
nous tient particulièrement à cœur et,
en combinaison avec la technologie
fiable, c’est peut-être exactement ce
qui incarne l’image et le profil de
l’entreprise.
Catch a Car n’est pas une coopérative
comme Mobility, mais une société
anonyme. Pourquoi avez-vous choisi
cette forme juridique?
Il faut tout d’abord se demander
pourquoi Catch a Car a été séparé de
Mobility. D’une part, nous avions
besoin d’une différenciation nette en
raison du risque de confusion et
d’autre part, nous avons travaillé dès
le départ avec les partenaires
AMAG et Allianz ainsi que les CFF et
SuisseEnergie, parce que ce projet
était très coûteux. Regrouper ces
synergies pour cette offre était donc
judicieux. Après la phase pilote,
AMAG et Allianz ont investi, car ils
souhaitent acquérir de l’expérience dans
l’évolution du marché de la mobilité.

Catch a Car

Aujourd’hui, nous profitons beaucoup
du fait que ces actionnaires
siègent au Conseil d’administration
et que SuisseEnergie et les CFF nous
soutiennent en tant que partenaires
stratégiques.
Comment le Conseil d’administration
fonctionne-t-il dans le dialogue
stratégique?
Les membres de notre Conseil d’administration sont brillants et expérimentés,
ce qui permet de mener des discussions
à un très haut niveau et de prendre des
décisions. Mais la réussite de nos
affaires dépend aussi largement du
personnel opérationnel, qui reçoit
chaque jour le feed-back du marché.
La constance et le long terme sont-ils
importants pour la réussite commerciale?
Mobility doit sans doute une partie
de son succès à sa forme juridique en
tant que coopérative: il n’est pas
tributaire de rendements à court terme
mais peut réinvestir ses bénéfices
dans des innovations comme le développement de logiciel. Cela ne génère
certes aucun trajet supplémentaire
dans l’immédiat mais augmente la
commodité pour le client. Penser sur
le long terme est essentiel pour un
modèle commercial comme Mobility ou
Catch a Car, la perception individuelle
de la mobilité jouant un rôle clé.
En termes de pérennité, ce modèle
commercial ressemble beaucoup à une
entreprise familiale. Les collaborateurs
sont essentiels dans un tel contexte.
Je vous donne entièrement raison.
L’enthousiasme des collaborateurs et
leur orientation clientèle figurent parmi
nos facteurs de réussite. Et s’ils
sont motivés, c’est parce que nous les
impliquons dans le processus décisionnel.
Grâce à notre offre innovante, les
collaborateurs font également partie de
la mobilité moderne dans une start-up
où ils peuvent participer activement.
Cela crée de la satisfaction et les fidélise
à long terme à l’entreprise, un capital
qui n’a pas de prix.

Viviana Buchmann: «Le car sharing complète à merveille les
transports publics.»

Catch a Car
Implanté à Lucerne, Catch a Car AG est une filiale de la coopérative Mobility. Outre l’investisseur principal Mobility, Allianz et AMAG y participent
également. Catch a Car exploite la première et jusqu’ici l’unique offre de car
sharing sans station fixe en Suisse. Le client paie une cotisation unique de
25 francs et reçoit une carte qui lui sert de clé. Avec l’application, il localise
une voiture à proximité et se déplace de A vers B. Les voitures peuvent être
garées gratuitement au sein des zones commerciales sur toutes les places
de stationnement publiques où la carte de riverain s’applique. Le décompte
a lieu à la minute et par carte de crédit. Catch a Car a été lancé en été 2014
à Bâle et est également proposé à Genève depuis novembre 2016. D’autres
villes devraient suivre.
catch-a-car.ch
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Coup de projecteur

Sensirion: toujours une longueur d’avance

Sensirion AG offre aux jeunes
talents d’intéressantes
possibilités de développement
et d’épanouissement.

«Sensirion m’impressionne: en vingt ans
à peine, cette spin-off d’ETH est devenue l’un des leaders mondiaux des capteurs high-tech. Malgré une croissance
importante et des débouchés internationaux, cette société basée à Stäfa,
au bord du lac de Zurich, mise sur la
Suisse pour sa production et son développement. Rien qu’au cours des six
dernières années, l’entreprise a triplé
ses effectifs, qui atteignent aujourd’hui
630 personnes. Les capteurs sont
utilisés pour mesurer et gérer les débits
d’humidité, de gaz et de liquide, entre

autres, dans l’industrie automobile, la
technique médicale et les technologies
du bâtiment. Un capteur peut ainsi
mesurer l’humidité de l’air sur le parebrise d’une voiture et enclencher la
ventilation avant que le verre se couvre
de buée. Les capteurs conçus à Stäfa
comptent parmi les plus précis et les
plus petits au monde (certains sont plus
petits qu’un grain de riz). Une technologie brevetée par l’entreprise réunit
capteur et circuit électronique d’évaluation dans une minuscule puce à
semi-conducteur, pouvant être produite

en grande quantité, avec une qualité
élevée et à bas prix. De tels succès
sont le fruit d’une très étroite collaboration avec les clients, ainsi que d’une
culture d’entreprise donnant la priorité au
travail d’équipe et à la responsabilité
de chacun.»

Plus d’informations sur l’entreprise:
sensirion.com

Coup de projecteur
Andreas Gerber, responsable Affaires PME Suisse, découvre sans cesse de nouvelles
entreprises d’exception lors de ses contacts avec les clients. Il nous présente ici ceux
qui l’ont particulièrement marqué récemment.
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Notre réseau au service de votre succès
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Couverture

Penser à long terme

Katharina Lehmann,
présidente du Conseil
d’administration du groupe
Lehman, Gossau (SG)

La barre est haut placée

Même si son entreprise réalise des chefs-d’œuvre d’ingénierie,
Katharina Lehmann garde les pieds sur terre.

Place au partage

Avec Catch a Car, la mobilité urbaine prend une nouvelle direction.

Quelles perspectives pour les branches suisses?

Manuel des branches 2017: quels sont les risques et les opportunités?
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Vous souhaitez
améliorer durablement
le profil risque/
rendement de votre
portefeuille?

Depuis plus de dix ans, le Credit Suisse aide ses clients, dans le cadre de la gestion de leur
fortune, à combiner performance financière et objectifs sociaux et environnementaux.
credit-suisse.com/psi

2521322 – 075012F

Le Credit Suisse est votre partenaire pour un avenir durable

