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Entrepreneur suisse ambitieux, Alfred Escher recherchait à 
l’époque un financement solide pour son projet de réseau 
de chemins de fer d’envergure. Il fonda donc une banque et 
créa ainsi une solution individuelle adaptée à ses besoins. 
Aujourd’hui encore, «sa» banque, le Credit Suisse, reste fi-
dèle à ce credo: accompagner les entrepreneurs sur le che-
min de leur succès par un soutien optimal et en défendant 
leurs intérêts. Une entreprise suisse sur trois est cliente du 
Credit Suisse, preuve que nous y parvenons. 
Cependant, notre soutien ne se limite pas au contact per-
sonnel avec vous et votre entreprise. Nous souhaitons éga-
lement vous proposer un savoir-faire disponible en ligne. 
Vous trouverez ainsi désormais sur la plate-forme «entre-
preneur» sur Internet de nouveaux articles en complément 
du magazine actuel. Vous avez également la possibilité de 
poser à nos experts vos questions personnelles sur le thème 

de l’internationalisation. Par ailleurs, la présentation et le contenu ont été revisités 
dans l’édition actuelle: la rubrique «En bref» ou encore des expertises comme celle sur 
l’industrie de l’exportation donnent des informations sur les dernières prévisions et les 
faits les plus récents. Les success story d’Avni Orllati, qui, parti de rien il y a 25 ans, 
est aujourd’hui à la tête d’une entreprise de construction de 500 collaborateurs, ou 
encore du chocolatier schwytzois Max Felchling SA, qui maintient sa compétitivité sur 
le marché depuis des décennies grâce à des produits de qualité exceptionnelle et à 
son réseau international, sont sources d’inspiration. Tout comme nos entreprises par-
tenaires que nous présentons dans le magazine. Car, sur ce point aussi, nous sommes 
d’accord avec Alfred Escher: un réseau solide constitue un élément indispensable au 
succès à long terme.
Urs P. Gauch, responsable Affaires PME Suisse
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«L’Arabie saoudite est devenue 
un marché important.»

Fondée en 1908 comme société de  
négoce de miel, votre société 
livre aujourd’hui des chocolats de 
couverture Grand Cru délicats à 
des pays comme la Corée du Sud, 
la Turquie et les Emirats arabes 
unis. Comment s’est faite cette 
évolution? 
Au début, la société importait du miel 
de Cuba et d’Amérique pour le vendre 
aux confiseurs locaux. C’est seulement 
dans les années 1930 qu’elle a lancé 
sa propre production de chocolat. Lors 
de la reprise de la société en 1962, 
Max Felchlin junior, entreprenant et 
ouvert sur le monde, a apporté un 
vent frais. Du fait de son goût pour 
les voyages de plusieurs mois avec 
sa femme, notamment au Japon, il a 
fait de ce pays la première destination 
d’exportation. Depuis, les exportations 
se font toujours par relations et affinités 
personnelles, comme aux Etats-Unis,  
à Hong Kong ou à Singapour.

Au cours des dernières décennies, 
le lien étroit entre les Suisses et  
le produit est apparu comme déter-
minant. Est-ce encore aujourd’hui  
la recette du succès? 
Je considère d’abord comme un facteur 
important le fait de livrer au client spé-

cialisé non seulement le produit en tant 
que tel, mais aussi un ensemble complet 
de prestations. Car nous ne produisons 
pas que du chocolat, nous apportons 
aussi une aide à la transformation avec 
des recettes, des outils de travail et 
des cours. Nous sommes par ailleurs 
très flexibles: sur ordre du client, nous 
développons et produisons pratiquement 
pour répondre à chaque demande. En-
fin, le troisième facteur du succès réside 
dans notre forte spécialisation: depuis 
15 ans, nous avons adopté une nouvelle 
orientation stratégique en considérant le 
chocolat comme un produit de niche. 

Quelle était précisément la réflexion 
sous-jacente à cette nouvelle orien-
tation? 
Le chocolat a opéré une transformation  
intéressante, en passant de friandise 
délicate à produit de grande consom-
mation. Mais cette évolution a provoqué 
la disparition du cacao en tant que 
produit noble. L’idée était d’offrir la 
meilleure qualité aux spécialistes en 
produisant une couverture de grande 
valeur, avec une origine et un trai-
tement spéciaux, ainsi qu’un goût 
unique. Après de longues dégustations, 
nous avons sélectionné les fèves d’un 
domaine au Venezuela et produit un 

chocolat de pure origine à partir de ces 
variétés nobles.

Comment a réagi la branche à ce 
produit?
En 1999, nous avons présenté ce pro-
duit lors d’un salon professionnel,  
où il a rencontré un écho important. 
C’était la confirmation que nous étions 
sur la bonne voie. 

Est-ce pour cette raison que vous 
avez développé l’achat direct de 
cacao?
Nous devons et souhaitons être en 
mesure de fournir des informations 
concernant l’origine, la composition et 
le traitement du produit. Notre acheteur 
rend visite aux producteurs en Afrique, 
Amérique du Sud et Amérique centrale. 
Sans intermédiaires, nous pouvons non 
seulement offrir un meilleur prix, mais 
également accéder à des produits rares 
sur le marché. Et nous pouvons avoir 
une influence directe sur la qualité, en 
sélectionnant nous-mêmes les variétés 
et en exprimant nos souhaits en matière 
de processus après la récolte.

Mais comment assurez-vous la 
qualité du chocolat? Formez-vous 
les personnes?

Depuis plusieurs décennies, la société Max Felchlin AG ne croît  
pas en taille, mais en qualité. Cultiver des partenariats sur  
le long terme, notamment depuis 40 ans avec le Credit Suisse,  
constitue l’un des facteurs de son succès. Un entretien avec  
Christian Aschwanden, CEO de Max Felchlin AG.  

— Interview: Regula Brechbühl

INTERNATIONALISATION — INTERVIEW
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Embauché il y a 20 ans avec une simple poignée de  
main de Max Felchlin: Christian Aschwanden, ingénieur 
en technologie agro-alimentaire EPFZ et CEO de Max 
Felchlin AG. 
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Dans chaque pays, un partenaire 
exclusif assure la distribution; il nous 
achète le produit, le stocke et gère sa 
clientèle. Nous formons son équipe 
de commerciaux ou nous invitons nos 
partenaires et clients à Schwyz, où 
nous leur présentons notamment le 
traitement du produit pendant  
une semaine.

Le site principal de Schwyz joue 
donc un rôle important? 
Oui, nous venons de planifier un centre 
de formation pour un montant de 20 
millions de francs. Ainsi, chaque année, 
près de 1500 personnes venues du 
monde entier font connaissance non 
seulement avec notre produit, mais 
aussi avec le pays de fabrication qu’est 
la Suisse, notre production et les 
employés concernés. C’est indispen-
sable, car nous vendons un produit 
haut de gamme avec une forte charge 
émotionnelle.

A quel point la Suisse est-elle  
déterminante du point de vue de  
la qualité?
Elle a un rôle absolument central. La 
Suisse a une forte densité de chocola-
tiers. Il existe donc de nombreuses so-
ciétés dans notre environnement proche 
qui produisent les machines idoines et 
assurent leur entretien. Par ailleurs, 
nous trouvons dans le pays de la main-
d’œuvre qualifiée. Nous sommes une 
«manufacture»: l’individu est essentiel ici, 
car il contrôle les processus et la qualité. 
De plus, un climat sec est très favorable 
à la production de chocolat, car cela 
évite la formation de condensation et le 
rafraîchissement nécessaire des locaux.

Quels sont les débouchés qui se 
sont le mieux développés au cours 
des dernières années et ceux qui 
ont connu des périodes de baisse?
Au fil des années, nous avons constaté 
que nous étions très exposés aux crises 

dans les différents pays d’exportation: 
crise du dollar, SRAS, guerre des Six 
Jours au Moyen-Orient. C’est pourquoi 
nous avons commencé à élargir notre 
développement à l’international. Au-
jourd’hui, notre produit est notamment 
très demandé en Arabie saoudite, aux 
Emirats arabes unis et au Koweït. La 
Malaisie et la Chine sont également des 
marchés très importants.

Comment faites-vous pour pénétrer 
un nouveau marché?
Un produit gastronomique de grande va-
leur dans un segment de prix supérieur 
comme le nôtre nécessite des centres 
urbains où un style de vie raffiné s’est 
développé. Il faut obligatoirement aussi 
un partenaire de confiance sur place qui 
connaît bien le marché, notre produit 
et dispose d’un réseau de relations. En 
règle générale, c’est souvent quelqu’un 
qui a déjà noué un lien émotionnel avec 
le produit et possède aussi les compé-
tences spécialisées nécessaires, qui 
s’adresse à nous pour nous représenter 
dans son pays. Lorsque nous estimons 
que les conditions idéales sont réunies, 
nous mettons alors en place ce type  
de relation.

Il n’y a donc pas de votre part de 
conquête active de marchés?
Non, nous ne nous rendons pas sur 
un nouveau marché pour étudier le 
potentiel pouvant encore être exploité. 
Cette démarche impliquerait de devoir 
trouver quelqu’un sur place qui aime à la 
fois le produit et dispose du savoir-faire 
indispensable. Or, d’après notre expé-
rience, ces personnes sont très rares. 
Nous savons que nous pouvons réaliser 
beaucoup plus avec un bon partenaire 
sur un petit marché qu’avec un mauvais 
sur un énorme marché.

Le choix du partenaire est aussi 
porteur de certains risques. Quelle 
est votre stratégie à ce sujet?
Nous observons de très près la fiabilité 

Société Felchlin: felchlin.com

Max Felchlin AG (bureaux sur la photo), 135 collaborateurs, créée en 
1908 comme société de négoce de miel, est spécialisée aujourd’hui dans 
les couvertures Grand Cru. La société achète 1500 tonnes de fèves  
de cacao par an, sans intermédiaires, directement auprès des plantations 
de cacao. Elle en tire 3500 tonnes de chocolat, dont plus de la moitié  
est exportée dans plus de 40 pays. En 2004, la couverture Maracaibo 
Clasificado 65% a même été reconnue meilleur chocolat fin du monde,  
et en 2008 la société s’est vu décerner le Prix SVC Suisse centrale.

INTERNATIONALISATION — INTERVIEW
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et le comportement en affaires de nos 
partenaires. Nous commençons par ef-
fectuer un test sur de petites quantités, 
puis nous augmentons progressivement.

Le fondateur de la société était 
déjà conscient de sa responsabilité 
sociale. Comment l’entreprise tra-
duit-elle cette attitude aujourd’hui?
Nos régions d’approvisionnement se 
trouvent principalement en Amérique 
centrale et du Sud. Nous disposons de 
règles claires pour nos achats et nous 
travaillons donc uniquement avec des 
partenaires qui peuvent prouver qu’ils 
évitent le recours aux produits chimiques 
et aux engrais, ainsi qu’au travail des 
enfants. Mais ces problèmes nous 
concernent peu, car nos spécialités 
proviennent pratiquement exclusivement 
de petites plantations familiales. S’il le 
souhaite, un client peut tout vérifier avec 
nous dans le domaine concerné.

Et qu’en est-il des certifications?
A la demande du client, nous faisons 
faire des certifications, mais pour les 
achats en petites quantités, les coûts 
s’avèrent disproportionnés. Comme la 

clientèle spécialisée nous considère de 
toute façon comme dignes de foi, nous 
considérons que les certifications ne 
sont pas nécessaires. D’autant qu’elles 
contribuent à faire confiance non plus 
aux hommes, mais seulement à un 
certificat.

Quelles sont donc les valeurs aux-
quelles vous souhaitez rester fidèle 
avec la société?
D’abord précisément cette confiance. 
Nous privilégions l’honnêteté, l’ouver-
ture, la passion pour nos produits et 
une certaine flexibilité. La stabilité dans 
le sens de la continuité est également 
essentielle. Nous veillons donc à 
bâtir des relations d’affaires sur le long 
terme, notamment en proposant à nos 
clients de conserver toujours le même 
interlocuteur.

Ces valeurs sont effectivement 
visibles: vous appelez tous les 

collaborateurs par leur prénom et 
l’on peut observer une atmosphère 
très positive et joyeuse dans toute 
la production.
Oui, dans notre culture d’entreprise, le 
plaisir au travail a une place importante, 
nous encourageons ainsi notamment 
les bonnes relations de travail. Notre 
structure est familiale et peu hiérar-
chique, ce qui facilite les échanges. Et 
nous appliquons la devise: «s’amuser, 
plaisanter, c’est donner de la saveur au 
travail quotidien». Pour moi, les 135  
collaborateurs sont la base essentielle 
de notre succès au quotidien; les af-
faires dépendent tout simplement d’eux.

Pour conclure: en deux mots, la 
société signifie pour vous… 
…«pura vida», comme on dit au Costa 
Rica: elle représente pour moi un pur 
bonheur (rires).

Chaque détail a un impact sur la qualité; les clients japonais souhaitent même explicitement l’utilisation de machines anciennes, 
avec lesquelles le traitement est plus long et ainsi plus soigneux.

Commandez notre dossier complet «Internationalisation» à l’aide  
du talon ci-joint ou sur notre site Internet:

credit-suisse.com/entrepreneur

INTERNATIONALISATION — INTERVIEW

http://www.credit-suisse.com/entrepreneur
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Industrie d’exportation:
changement structurel rapide  
pour le nouveau millénaire
Le secteur suisse de l’exportation s’est diversifié au cours des dernières 
années en ce qui concerne les débouchés. Dans le même temps,  
la dépendance à l’égard du secteur pharmaceutique a néanmoins connu 
une forte progression. 
Nicole Brändle Schlegel, responsable Swiss Industry Research, Credit Suisse

En dépit des tendances de repli récentes révélées par le 
résultat de la votation relative à l’initiative sur l’immigra-
tion de masse, l’économie suisse est étroitement liée aux 
économies étrangères. La Suisse compte même parmi les 
économies nationales les plus fortement intégrées à l’éco-
nomie internationale. Les exportations de marchandises et 
de services contribuent essentiellement à la croissance de 
l’emploi et de la richesse de la Suisse. 

Importante dépendance vis-à-vis de l’UE  
malgré une diversification croissante
L’Union européenne (UE) concernée par la votation de fé-
vrier 2014 reste pour les exportations suisses d’une impor-
tance cruciale. Près de la moitié des exportations de mar-
chandises de la Confédération sont destinées à l’UE-15. 
L’Allemagne représente à elle seule près d’un cinquième de 
la demande étrangère pour des produits suisses. Cepen-
dant, la part de l’UE-15 dans l’ensemble des exportations 
helvétiques a baissé de neuf points de pourcentage depuis 
2000. L’essor des pays émergents et des pays en dévelop-
pement en tant que débouchés extérieurs de la Suisse en 
est le reflet. La part des pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, 
Chine) a doublé sur cette période, notamment en raison 
de la forte croissance des exportations vers la Chine. Alors 
que les exportations suisses affichaient une hausse globale 
de près de 4% par an depuis 2000, la croissance des ex-
portations vers la Chine (Hong Kong y compris) était près 
de trois fois plus importante, avec une hausse annuelle de 
10%. Le secteur des exportations suisses s’est donc de 
plus en plus diversifié au cours des dernières années, en 

étant ainsi moins dépendant de l’Europe. Ce glissement 
vers les marchés hors Europe se poursuivra et pourrait 
même s’accentuer. Cependant, les principaux partenaires 
commerciaux de la Suisse se situent en Europe et ce n’est 
pas près de changer. La limitation de l’accès aux marchés 
européens, une possible conséquence de l’initiative sur 
l’immigration de masse, présenterait ainsi un défi de taille, 
notamment pour les PME axées sur les exportations. 

Les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire et 
des instruments de précision ont le vent en poupe
Au cours des dernières années, le changement de la struc-
ture sectorielle s’est opéré plus rapidement que celui de 
l’allocation pays. En 2002, l’industrie pharmaceutique est 
venue remplacer l’industrie mécanique, première branche 
suisse des exportations, avec une croissance annuelle 
moyenne de 10%. Depuis, cette branche a considérable-
ment creusé son avance sur les autres. Déjà l’an dernier, le 
secteur pharmaceutique représentait 30% des exportations 
suisses, alors qu’en 2000 celles-ci étaient tout juste de 
14%. La branche a tiré profit du boom de la santé de ces 
dernières années, tout comme le med tech, qui a enregistré 
la troisième plus forte hausse, avec une progression an-
nuelle de 7%. L’industrie de l’horlogerie et celle de l’agroa-
limentaire ont, elles aussi, connu une évolution dynamique 
avec des taux de croissance compris entre 6 et 8%. Du 
côté des perdants, on retrouve surtout les branches peu 
structurées à qui le tournant technologique ou la concur-
rence à moindre coût à travers l’émergence des sites 
donnent du fil à retordre. Les exportations des branches 

INTERNATIONALISATION — EXPERTISE
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du papier et de l’imprimerie ont ainsi enregistré une baisse 
annuelle de 5% depuis 2000. Les branches du textile et de 
la confection, ainsi que l’électrotechnique et la mécanique, 
ont également chuté au cours de la même période, mais de 
manière moins significative. 

Le changement structurel se poursuivra
Le changement structurel des branches et des pays n’est 
pas achevé. Il semble probable que l’industrie pharmaceu-
tique ne tienne pas la cadence de ces dernières années, en 
raison des restrictions budgétaires et de la pression régle-
mentaire imposées par les pouvoirs publics. Cependant, les 
perspectives de croissance restent intactes en raison de la 
forte demande pour les services de soin et de santé. Les 
branches faibles d’un point de vue structurel, le textile et la 
confection ainsi que le papier et l’imprimerie, restent expo-
sées à une forte pression d’adaptation, même si elles ont 
déjà regagné en agilité. La diversification des débouchés 
se poursuivra également, ainsi que l’accent sur les pays 
émergents et en développement. Les conséquences de 
l’initiative sur l’immigration de masse ainsi que la dégrada-
tion des relations avec l’UE risquent même d’accélérer ce 
processus. Notre étude sur les PME et les exportations, qui 
paraîtra le 4 juin 2014, mettra en lumière les perspectives 
à long terme pour les exportations suisses (voir encadré).

INTERNATIONALISATION — EXPERTISE

Forum en ligne

Les facteurs de succès constituent la base de la compétiti-
vité. Dans la série d’études «Facteurs de succès pour PME 
suisses», le Credit Suisse mène chaque année une enquête 
auprès de quelque 2000 PME sur les neuf plus importants 
facteurs de succès en Suisse. Les participants anonymes de 
l’enquête sont des clients et des non-clients sélectionnés par 
un institut externe d’étude de marché. Les facteurs de succès 
examinés sont les infrastructures, les ressources et l’environ-
nement, les conditions-cadres réglementaires, l’environnement 
économique, l’interdépendance avec l’étranger, les valeurs et la 
société, l’environnement de recherche, les collaborateurs et les 
qualifications ainsi que les conditions de financement. L’étude 
met chaque année l’accent sur un thème particulièrement per-
tinent pour les PME. En 2014, c’est l’activité des exportations 
des PME qui a été choisie. En tant que partenaire stratégique 
des PME, le Credit Suisse souhaite à travers cette étude contri-
buer à montrer les possibilités d’optimisation qui s’offrent aux 
PME et au monde politique, à anticiper les tendances et à faire 
connaître l’opinion des PME. Des manifestations régionales 
sont organisées afin d’approfondir les résultats et de discuter 
des actions possibles. «Perspectives et défis des exportations» 
est disponible à partir de juin 2014.

Facteurs de succès pour les  
PME suisses – Perspectives et  
défis des exportations

L’étude sur Internet:  

credit-suisse.com/entrepreneur

DES QUESTIONS SUR 
L’INTERNATIONALISATION? 
NOS EXPERTS  
VOUS RÉPONDENT.
Vous avez des questions sur l’internationalisation? Ecrivez-nous.  
Le «Blog entrepreneur» vous permet de saisir vos questions. Nos experts  
vous fourniront une réponse compétente de manière rapide et simple. 

Envoyez vos questions maintenant:  
credit-suisse.com/blogentrepreneur

http://www.credit-suisse.com/entrepreneur
http://www.credit-suisse.com/blogentrepreneur
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Qu’est-ce que vous appréciez le plus lors d’un contact clien-
tèle? La diversité: nos clients viennent d’entreprises très variées et se 
trouvent dans des phases de vie très différentes. Les accompagner, les 

soutenir et les voir finalement réussir me procure une énorme satisfaction. 

Que se passe-t-il lors du premier contact avec un client qui 
a des questions sur l’internationalisation? Au début, notre ins-
trument le plus important sont les questions: je souhaite exactement 

savoir où en est le client, quels sont ses besoins. J’ai besoin de connaître ses 
idées et de savoir à quel stade de développement en est son entreprise. Cela 
me permet d’estimer la manière dont nous pouvons soutenir le client. 

A quel point les idées et stratégies du client doivent-elles avoir 
mûri au moment du premier entretien? Le moment idéal pour le 
premier entretien n’existe pas. C’est très individuel. Les idées vagues 

sont toutes aussi les bienvenues que les intentions concrètes. D’une manière 
générale, plus le client s’y prend tôt, plus nos possibilités seront variées.

De quelle manière le Credit Suisse peut-il soutenir les entre-
prises ayant des projets d’expansion? Le soutien au client se fait 
d’abord sous la forme d’une analyse de branches et de pays ou d’une 

transmission de contact. Par la suite, nous proposons la recherche de banques 
partenaires, la couverture contre les risques de change et de commerce, le 
financement à l’exportation, le trafic des paiements et le crédit documentaire, 
bref tout ce qui a trait aux opérations bancaires et d’exportation.

Sur le terrain: quels sont les défis que vous identifiez actuellement 
en matière d’internationalisation pour les PME suisses? Une telle 
initiative recèle de grandes opportunités, mais comporte également de 

grands risques. A commencer par la recherche d’un site de production ou d’un 
marché cible. Se posent ensuite le problème des mentalités étrangères, la barrière 
des langues et des lois étrangères. Et pour finir, il s’agit de trouver un moyen de 
diriger un site ou une filiale à l’étranger depuis la Suisse. Tout cela nous montre 
qu’une préparation minutieuse permet de mettre en avant les opportunités.

INTERNATIONALISATION — CONSEIL

GLOSSAIRE

•   Couverture des risques  
de change
Toutes les entreprises opérant 
à l’étranger sont confrontées 
quotidiennement à des risques de 
fluctuations de change. Suivant le 
contexte, ces variations de cours 
peuvent avoir un impact positif 
ou négatif sur les importations et 
exportations. Diverses options 
 sur devises permettent de couvrir 
les cours et les gains potentiels.

 
•  Crédit documentaire

La promesse qu’une banque 
fait sur ordre de l’acheteur, de 
payer au vendeur un montant 
déterminé dans une monnaie 
définie, si le vendeur remet dans 
le délai convenu les documents 
requis. Ainsi, le crédit documen-
taire protège le vendeur contre 
l’insolvabilité ou le non-paiement 
de l’acheteur.

 
•  Encaissement documentaire

L’ordre d’un vendeur à sa 
banque, de fournir les docu-
ments officiels de livraison de la 
marchandise en contrepartie du 
paiement du montant exact par 
l’acheteur. Par conséquent, les 
documents, et donc la marchan-
dise, seront transmis à l’acheteur, 
une fois le paiement effectué.

 
•  Garanties et cautionnements

Garanties de paiement et de ser-
vices pour lesquelles une banque 
s’engage sur demande d’un 
vendeur ou d’un acheteur à payer 
un montant maximal déterminé 
lorsque certaines conditions sont 
remplies. Ainsi, le vendeur peut 
se couvrir contre un éventuel 
refus de paiement de l’acheteur. 
L’acheteur peut à son tour limiter 
les dommages dans le cas d’une 
livraison défectueuse.

5 questions posées à 
Barbara Schaad
Conseillère clientèle entreprises au Credit Suisse depuis 1990

Vous souhaitez un entretien de conseil? 

Contactez votre conseiller ou appelez-nous  
sans engagement au 0800 88 88 72

1
2

3

4

5



Le Moniteur Suisse réunit l’ensemble des prévisions et analyses 
de Credit Suisse Economic Research concernant l’économie 
suisse, avec des thèmes comme le marché immobilier, l’évolu-
tion des secteurs et l’analyse par région. Il commente également 
les évolutions politico-économiques telles que l’environnement 
économique mondial. Il contient enfin des rubriques «débat» qui 
couvrent des thèmes actuels, tels que le volant de fonds propres 
anticyclique ou l’immigration, ou qui abordent des sujets «pro-
vocateurs» en cherchant à savoir, par exemple, quels sont les 
mythes qu’entretient le monde entier sur l’économie suisse. Le 
Moniteur Suisse paraît une fois par trimestre en allemand, en 
anglais, en français et en italien.

A l’occasion de visites d’entre-
prises, de conférences théma-
tiques et d’ateliers en présence de 
spécialistes chevronnés, les parti-
cipants disposeront d’informations 
de première main pour délocaliser 
leur production, créer des joint ven-
tures ou établir des partenariats 
de distribution en Corée du Sud, à 
Taïwan, à Hong Kong ou en Chine. 
Sur place, faites-vous une idée des 
opportunités et des risques liés à 

l’engagement de votre entreprise dans ces pays et profitez-en 
pour vous y constituer un réseau.

Moniteur Suisse

Voyages d’entreprise 
en Asie
En Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong et  
en Chine du 6 au 17 novembre 2014

Vous pouvez le télécharger ici: 

credit-suisse.com/entrepreneur

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet:

credit-suisse.com/entrepreneurtrip ou auprès d’Urs P. Gauch,  
+41 31 358 54 00, urs.p.gauch@credit-suisse.com  

Les entreprises ont parfois recours aux 
instruments financiers dérivés, qui leur 
permettent de gérer les risques finan-
ciers liés à leurs activités commerciales. 
Toutefois, diverses réglementations vi-
sant à assurer la stabilité du système fi-
nancier peuvent aussi affecter les PME. 
Le cadre réglementaire Bâle III a notam-
ment eu des retombées sur ces entre-
prises. Ces règles exigent des banques 
davantage de fonds propres, y compris 
pour certaines transactions sur dérivés, 
comme les dérivés sur taux d’intérêt. 
Partant, la couverture contre les risques 
financiers devient plus onéreuse pour les 
PME. La réglementation internationale 
des marchés financiers a eu, elle aussi, 
des conséquences inattendues. La légis-
lation EMIR (European Market Infrastruc-
ture Regulation), en vigueur dans l’UE, 
représente un important point de repère 
pour la nouvelle Loi sur l’infrastructure 
des marchés financiers en Suisse, qui 
régit la conduite à tenir dans le négoce 
d’instruments dérivés et impose cer-
taines obligations aux acteurs des mar-
chés financiers. Cela peut aussi affecter 
les PME qui ont recours aux instruments 
dérivés. L’UE a fait des exceptions pour 
éviter que les PME ne soient désavan-
tagées. La place économique suisse a 
besoin, elle aussi, d’une réglementa-
tion qui permette aux PME de recourir 
aux instruments financiers dérivés à des 
conditions concurrentielles.

Vous trouverez une présentation 
détaillée des solutions permettant 
aux PME suisses d’éviter les effets 
indésirables des réglementations 
sur notre site Web à l’adresse: 

credit-suisse.com/entrepreneur

Produits dérivés  
financiers: la régle-
mentation touche 
aussi les PME

EN BREF
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660

Créations d’emplois 
prévues dans les trois 

prochaines années

SVC – SA effectue des investissements dans des projets de PME qui  
consolident la place industrielle suisse et qui créent ou maintiennent des emplois.

>250

Nombre de brevets  
des entreprises  
en portefeuille

Nombre d’entreprises 
en portefeuille

32

Somme totale des 
investissements

70 mio

SVC – SA POUR LE CAPITAL-RISQUE DES PME (SVC SA)

La Suisse joue dans la cour des grands pour ce qui est de la 
compétitivité économique, des exportations, des investisse-
ments étrangers directs et de la formation, et fait partie des 
principales places financières. Cette réussite, nous la devons au 
travail quotidien acharné des hommes et des entreprises. A titre 
de prestataire de services financiers, d’employeur, d’acheteur, 
de formateur, de contribuable et à bien d’autres titres encore, le 
Credit Suisse est fier de contribuer depuis plus de 150 ans à la 
success story du pays. Quelques constats suffisent pour prouver 
à quel point la Suisse et le Credit Suisse sont intimement liés. 
Pour en savoir plus, lisez le flyer «La Suisse et le Credit Suisse».

Vous pouvez télécharger le flyer ici: 

credit-suisse.com/entrepreneur

Vous trouverez le rapport d’activité de SVC – SA et d’autres 
informations sur les entreprises en portefeuille ici:

svc-capital-risque.ch

Chiffres d’avril 2014

La Suisse et  
le Credit Suisse

EN BREF
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Auxiliaire dans un garage à ses débuts, 
il devient propriétaire d’une entreprise 
de construction prospère employant 
500 collaborateurs: comment Avni  
Orllati a écrit sa success story en se 
fiant à ses bonnes intuitions, à son 
sens de la famille et aux faits concrets. 

— Mariska Beirne

Démolitions 
et grandes 
réalisations
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Un charmant paysage de champs, de forêts et de marais 
entoure le siège social du Groupe Orllati SA à Bioley-Or-
julaz, derrière les collines au-dessus du Léman. Un long 
grillage autour du bleu turquoise d’Orllati laisse apparaître 
des pelleteuses de toutes tailles, serrées les unes contre 
les autres, leurs énormes gueules aux dents acérées doci-
lement fermées, comme si elles attendaient leur prochain 
repas d’argile ou de gravier. Avni Orllati reçoit ses visiteurs 
dans les bureaux adjacents et répond patiemment à la 
question que pourtant beaucoup lui ont déjà posée: «Com-
ment y êtes-vous arrivé, monsieur Orllati?» 

Démolir à la force des bras
En 1989, Avni Orllati arrive en Suisse en provenance 
du Kosovo, dans le cadre du regroupement familial. Son 
père, qui travaillait depuis des décennies comme saison-
nier, l’emmène alors sur un chantier: «J’ai été fasciné par 
ce monde de pelles et de grues – c’est là qu’est née ma 
passion pour les chantiers», se souvient Avni Orllati. Six 
années après, à 21 ans, il travaille dans une petite entre-
prise de démolition qui a dû déposer son bilan. «Moi aussi, 
je peux y arriver», se dit-il, et il fonde alors sa propre en-
treprise. Avec deux employés et ses frères, qui se joignent 
rapidement à lui, il propose des 
services de démontage et de 
démolition à l’intérieur des bâ-
timents. Il ne dispose en effet 
pas encore des machines pour 
démolir des maisons entières: 
«C’était un travail dur: on dé-
montait tout à la main et, lorsqu’il 
fallait une machine pour quelque 
chose de plus gros, on la louait», 
explique-t-il. Il ajoute: «Heureu-
sement, plusieurs entreprises 
locales ont cru en nous et nous 
sommes parvenus à nous lan-
cer.» Deux années plus tard, il reprend les machines d’une 
société de construction qui abandonne son activité et, en 
2001, franchit un cap décisif en rachetant LMT SA. Il de-
vient ainsi d’un coup le patron de 140 employés. Or LMT 
n’était pas seulement active dans le domaine de la démo-
lition, mais aussi dans l’excavation et le génie civil. Avec 
ce rachat, Avni Orllati obtient également le siège social qui 
lui manquait, en reprenant l’énorme dépôt de machines 
et les bâtiments administratifs à Bioley-Orjulaz. En 2006, 
la société Orllati rachète l’entreprise Ami Assainissement, 
spécialisée dans le désamiantage et la décontamination 
de substances nocives et, en 2011, la société Forasol, qui 
réalise des travaux spéciaux.

Intuition et faits concrets
«Dans les premières années, nous n’avions pas besoin de 
crédits. On travaillait énormément et on réinvestissait im-
médiatement l’argent gagné», explique Avni Orllati. Avec la 
reprise de LMT, nous avons eu pour la première fois besoin 
d’un financement externe: «Ce n’était pas facile de gagner 
la confiance de la banque, il fallait la convaincre que nous 
allions réussir ce rachat.» L’entrepreneur affirme qu’il s’est 
jusqu’à un certain point laissé diriger par son intuition lors 
de décisions importantes. Toutes les reprises de sociétés 
ont suivi un modèle similaire: «Lorsque j’examinais une en-
treprise, je sentais si elle allait convenir. Mais l’intuition ne 
suffit évidemment pas à convaincre une banque», sourit-il. 
Le Credit Suisse a alors livré à Orllati SA ses expertises re-
posant sur des faits et des chiffres concrets, qui, associées 
à l’expérience de l’entrepreneur, ont dégagé une vue d’en-
semble permettant la prise de décision. Aujourd’hui, Avni 
Orllati rencontre à peu près une fois par mois son conseiller 
bancaire, pour discuter des projets en cours. Il affirme à ce 
sujet: «Nous entretenons une collaboration étroite, d’égal 
à égal.» Lors de ces réunions, il s’agit souvent du finance-
ment de projets de prestige, de plusieurs millions, comme 
la tour de 117 mètres de haut qui doit être construite à 

Chavannes-près-Renens – en effet, depuis quelques an-
nées, Avni Orllati a désormais aussi un pied dans l’immo-
bilier. La tour ne sera pas construite par le Groupe Orllati 
lui-même, car les sociétés restent fidèles à leurs activités 
de terrassement, de démolition, d’assainissement et de tra-
vaux spéciaux. Dans son domaine, l’entreprise peut offrir 
un programme complet grâce aux entreprises rachetées. 
«Nos clients ont un seul partenaire pour nos différents mé-
tiers, qui tombent souvent en même temps. De cette façon, 
nous sommes aussi très compétitifs, car nous parvenons à 
maintenir les coûts à un niveau bas», explique Avni Orllati, 
qui, malgré son immense succès, reste modeste et garde 
les pieds sur terre. Il explique: «J’ai grandi auprès de mon 

PORTRAIT DE CLIENT — GROUPE ORLLATI SA

«Je me suis toujours laissé guider par mon 
intuition. Cela s’est passé de la même façon 
pour toutes les reprises de sociétés: lorsque 
j’examinais une entreprise, je sentais si elle 
allait convenir. Mais l’intuition ne suffit évidem-
ment pas à convaincre une banque.»
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grand-père au Kosovo, qui était agriculteur dans un village. 
On produisait des légumes et on allait ensemble au marché. 
Je dois beaucoup à mon grand-père, notamment ma téna-
cité.» Pour Avni Orllati, la famille a une grande importance. 
Ce père de trois enfants travaille d’ailleurs toujours avec ses 
trois frères, quatre neveux les ayant rejoints entre-temps.

Pelleteuses et papillons 
Le Groupe Orllati ne prévoit pas de continuer à s’agrandir 
significativement dans un futur proche. En effet, avec ses 
500 collaborateurs, l’entreprise a atteint une taille critique 
dans son domaine d’activité en Suisse romande. Mais si 
une occasion propice se présentait dans un secteur de et 
complémentaire à notre activité, il faudrait certainement 
de nouveau compter avec Avni Orllati. Il explique: «Dans le 
domaine immobilier, nous avons toujours été un peu plus 
rapides que nos concurrents ces dernières années. Nous 
avons décelé les tendances et les opportunités avant les 
autres. Or, si on arrive assez tôt, le prix est encore intéres-
sant et on peut développer ses projets.» Pour lui, cepen-
dant, la priorité actuelle est la consolidation de l’entreprise. 
Il souhaite investir dans les compétences de ses collabora-
teurs et améliorer encore la qualité et la rentabilité de l’en-
semble des secteurs d’activité. L’objectif est de sécuriser 
l’entreprise à long terme, notamment avec des concessions 
pour des décharges de matériaux et des gravières, qui ont 

une énorme importance dans la branche. Une de ces dé-
charges se trouve directement derrière le site d’Orllati à 
Bioley-Orjulaz. La zone était auparavant une gravière qui 
sera comblée au cours des prochaines années par Orllati 
SA pour retrouver son niveau initial. Une armada de pel-
leteuses et de camions apporte et répartit sans relâche la 
terre provenant des chantiers. Lorsque le niveau prévu sera 
atteint, le paysage sera réaménagé et deviendra une zone 
naturelle protégée, avec des prairies maigres et des étangs. 
Papillons, libellules et lézards occupent d’ailleurs déjà les 
lieux. Avni Orllati promène son regard sur les monticules et 
se réjouit de voir que la biodiversité y progresse de jour en 
jour. Car finalement, personne ne sait mieux qu’Avni Orllati 
qu’il faut des fondements sains à la croissance. 

PORTRAIT DE CLIENT — GROUPE ORLLATI SA

Groupe Orllati SA: orllati.ch

Implantée à Bioley-Orjulaz, l’entreprise fondée en 1997 par  
Avni Orllati et ses frères réalise des travaux de génie civil,  
de démolition, d’assainissement ainsi que des travaux spéciaux. 
En quelques années, la petite entreprise familiale est devenue 
une société holding de 500 collaborateurs, regroupés dans les 
sociétés LMT SA, AMI Assainissement et Forasol. Le groupe 
Orllati a également développé une autre branche d’activité impor-
tante dans l’immobilier.

Avni Orllati: «Nous avons été toujours un peu plus rapides que nos concurrents.»
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RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

Les chiffres sont issus du rapport sur la responsabilité d’entreprise et  
se réfèrent à l’exercice 2013

Le Credit Suisse est convaincu qu’une gestion d’entreprise responsable est es-
sentielle pour un succès durable de la banque. Le rapport annuel sur la respon-
sabilité d’entreprise offre un large aperçu de la manière dont le Credit Suisse 
assume ses responsabilités en tant que banque vis-à-vis de l’environnement et 
de la société. Le profil d’entreprise dans le rapport décrit de manière succincte la 
stratégie et les activités du Credit Suisse. Ce rapport est complété par le rapport 
annuel, qui fournit des informations détaillées sur la stratégie d’entreprise, le mo-
dèle commercial et le résultat opérationnel 2013.

Responsabilité d’entreprise du Credit Suisse

Rôle du Credit Suisse dans l’économie et la société

Le rapport peut être téléchargé via le lien suivant: 

credit-suisse.com/entrepreneur

Notre tâche principale en tant que banque opérant à l’échelle internationale consiste à 
se consacrer de manière responsable et efficace à notre activité de base, créant ainsi 
de la valeur ajoutée pour nos clients et nos actionnaires. Dans le même temps, nous 
tenons à ce que nos activités profitent à l’économie et à la société dans leur ensemble.

214

Activités bancaires
Le Credit Suisse  

détient 214  
succursales en  

Suisse.

Dialogue
350 collaborateurs  
en Suisse engagés 

dans une administration 
communale ou  

cantonale

Environnement
Depuis 2006, le Credit 

Suisse en Suisse est une 
entreprise neutre en  

matière d’émissions de  
gaz à effet de serre.  

La banque a aussi atteint 
cet objectif à l’échelle 
mondiale en 2010.

Employeur
Près de 750 personnes 

en formation dans le 
secteur commercial et 
des technologies de 

l’information

Société 
65 780 heures de  
travail bénévole 
d’intérêt général  

effectuées par des  
collaborateurs en 

Suisse

65 780 750 350 2010

http://www.credit-suisse.com/entrepreneur


18  entrepreneur 01/2014

PRIX SVC SUISSE ORIENTALE — LE LAURÉAT

Un prix qui ouvre des perspectives

Une joie immense et de la fierté ont illuminé le visage du 
propriétaire, Beat Guhl, lorsque le président du SVC, Hans-
Ulrich Müller, l’a désigné comme lauréat du prix. Le pré-
sident du jury, Thomas Zellweger, professeur d’économie 
à l’Université de St-Gall, a rapidement justifié la position 
de Sky-Frame devant Otto Hofstetter AG, deuxième, et 
Jörimann Stahl AG, troisième: «Beat Guhl et son équipe 

sont parvenus à créer pratiquement ex nihilo une entreprise 
de taille moyenne, active à l’échelle mondiale, qui inves-
tit considérablement non seulement dans sa propre crois-
sance, mais aussi en Suisse orientale.» Sky-Frame fabrique 
des fenêtres coulissantes en verre jusqu’à quatre mètres 
de hauteur et sans aucun cadre métallique apparent du sol 
au plafond et même autour des angles, ce qu’apprécient 
notamment les cabinets d’architectes comme Herzog & de 
Meuron, d’où le slogan de l’entreprise «A view, not a win-
dow». Beat Guhl attribue cette réussite d’une part à l’impor-
tance des réunions quotidiennes dans la maison familiale 
pour discuter des améliorations à apporter, et d’autre part 
à sa nature: «Je suis un créateur désordonné qui travaille 
sans relâche. Quand je recommence quelque chose, c’est 
pour faire mieux.» Mais il ne serait rien sans son équipe de 
110 collaborateurs, qui donne vie à ses idées et s’investit 
à fond même dans les projets les plus fous. Tout comme 
Beat Guhl, elle a accueilli avec bonheur la sphère rouge du 
Prix SVC, qui trône en bonne place dans le bâtiment tout 
neuf de Frauenfeld.

Devant le millier de représentants du monde économique invités pour 
la remise du très convoité Prix SVC Suisse orientale, Mona Vetsch a 
présenté les entreprises nominées de manière si sympathique que l’on 
aurait bien voulu décerner le prix à chacun des six finalistes. Mais aux 
yeux du jury, c’est Sky-Frame/R&G Metallbau AG qui s’est montrée la 
plus convaincante — Mariska Beirne

Le lauréat Beat Guhl (au milieu) est félicité par Hans-Ulrich Meister  
du Credit Suisse (à droite) et par Hans-Ulrich Müller du SVC.

Le Prix SVC

A travers le Prix SVC, le Swiss Venture Club distingue 
des entreprises innovantes au succès économique du-
rable. Le prix est remis tous les deux ans dans sept 
régions économiques et trois régions linguistiques 
de Suisse. Il est impossible de poser sa candidature. 
C’est un jury régional et indépendant qui se charge de 
la sélection des candidats. Outre les performances, les 
critères déterminants sont la présence, l’innovation sur 
le long terme et l’enracinement régional.
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PARTENAIRES DU CREDIT SUISSE

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

SVC 
Le Swiss Venture Club (SVC) est une association indépendante à but non lucratif créée par des 
entrepreneurs pour les entrepreneurs, dont l’objectif est de soutenir les PME et de créer ou de 
maintenir des emplois. Outre un précieux réseau relationnel, le Swiss Venture Club propose des 
prestations et des manifestations taillées sur mesure pour les PME. 
www.swiss-venture-club.ch

Union suisse des arts et métiers
L’Union suisse des arts et métiers (USAM) défend les intérêts des PME en Suisse. Ses membres 
sont les unions cantonales des arts et métiers, les associations professionnelles et sectorielles 
cantonales ainsi que les organisations pour la promotion de l’artisanat, dont l’USAM défend les in-
térêts en œuvrant pour un environnement économique et politique optimal. www.sgv-usam.ch/fr

Center for Family Business, Université de St-Gall
Le CFB-HSG est un centre de compétences actif aux niveaux national et international. Ses acti-
vités englobent la recherche, l’apprentissage et la formation continue dans les entreprises fami-
liales et les familles d’entrepreneurs. Son activité de recherche a notamment pour objectif d’ac-
quérir de nouvelles connaissances scientifiques sur les entreprises familiales. www.cfb.unisg.ch

SwissVR
Les conseils d’administration assument une grande responsabilité et leurs décisions ont souvent 
une portée non négligeable; ils doivent donc prendre le temps de la réflexion. SwissVR offre des 
opportunités de formation continue et permet les échanges entre membres de conseils d’admi-
nistration afin d’améliorer leur qualité et leur compétence. www.swissvr.ch

swiss export
L’association swiss export œuvre pour la transmission concrète des connaissances actuelles et 
la mise en réseau de ses entreprises membres. Nous plaçons au cœur de notre action le gain 
de compétitivité et l’amélioration de l’environnement pour les entreprises actives à l’international. 
www.swiss-export.com

SwissCham
SwissCham est l’association faîtière des Chambres de commerce internationales suisses; elle 
contribue activement à la promotion des relations extérieures des entreprises du secteur privé. 
Grâce à son vaste réseau de Chambres de commerce internationales, l’organisation soutient les 
exportations et les activités des entreprises suisses à l’étranger. www.swisscham.ch

Notre réseau au service de votre succès
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IMPRESSUM COUVERTURE
Christian Aschwanden
Cet homme de 57 ans  
dirige depuis 20 ans  
la société Max Felchlin AG.

INTERNATIONALISATION

entrepreneur
EXCELLENT CHOCOLAT Max Felchlin AG lance une opération de séduction — page 4
EXPORTATIONS La Suisse connaît de profonds changements — page 8
FORUM EN LIGNE Internationalisation: nos experts répondent à vos questions — page 14
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credit-suisse.com/entreprisesinternational

Pour une croissance sans limite.
Le Credit Suisse vous soutient dans votre expansion internationale.

Grâce à nos instruments financiers, vos transactions à l’international sont plus sûres et plus efficaces. 
Au cours de vos activités transfrontières, bénéficiez vous aussi du savoir-faire de nos partenaires inter-
nationaux, comme Switzerland Global Enterprise ou Swiss Export. Profitez de notre expérience et appelez 
votre conseiller personnel ou le Business Center au numéro gratuit 0800 88 88 72.

Credit Suisse – la banque des entrepreneurs
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