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Les temps sont difficiles: les marchés  
monétaires sont nerveux, des guerres  
commerciales couvent, l’évolution  
conjonc turelle est incertaine. Mettez  
ce temps à profit en tant qu’entrepreneur 
pour passer au crible votre stratégie  

et vos processus ainsi que pour optimiser vos financements  
et votre gestion des liquidités. Vous maîtriserez d’autant  
mieux les défis qui se posent à vous.

L’attentisme n’est pas non plus souhaitable en matière  
de succession. Deux entrepreneurs sur trois s’y attèlent  
trop tard et passent ainsi à côté d’opportunités pour leur société, 
leurs proches et leur personnel. Ne laissez pas péricliter  
les choses et adressez-vous à nous. Nous vous aiderons à mener 
à bien ce grand projet. Pour préserver l’œuvre de votre vie  
et vous permettre de passer à autre chose l’esprit tranquille. 

Je vous souhaite une agréable lecture.

Fulvio Micheletti 
Responsable PME Suisse

P.-S.:	Votre	avis	nous	intéresse.	Dites-nous	ce	que	vous	pensez	du	nouveau		
UBS	Service.	E-mail:	redaktion-ubs-service@ubs.com

Vous	pouvez	vous	abonner	en	ligne	au	magazine	et	à	la	newsletter	électronique	
UBS	service,	à	l’adresse	www.ubs.com/pme.	A	moins	que	vous	ne	préfériez	
contacter	votre	conseiller	clientèle.	

C’est le moment d’agir

éDItORIAL
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rès	 de	 80000	 entrepreneurs	 suisses	
devront	 régler	 leur	 succession	 au	 cours	
des	 cinq	 prochaines	 années.	 C’est	 le	
dernier	 projet	 de	 grande	 ampleur	 de	
leur	carrière.	

Dans	la	série	«UBS	outlook	–	Impulsions	pour	
la	gestion	d’entreprise»,	la	publication	«Succession	
dans	l’entreprise	–	un	défi	pour	les	entrepreneurs,	les	
Conseils	d’administration	et	les	actionnaires	fami-
liaux»	montre	pourquoi	et	comment	les	chefs	d’en-
treprise	doivent	planifier	à	 temps	 leur	 succession		
financière	et	opérationnelle.	Des	axes	de	réflexion	
sont	proposés	afin	d’aborder	le	plus	ouvertement	
possible,	en	conseil	de	famille	et	en	conseil	d’admi-

4 En BREf 

Pistes pour l’avenir de l’industrie MEM

Régler sa succession: un sujet délicat 

De nombreuses 
PME suisses  
sont en train de  
passer le  
relai par le biais  
d’un change- 
ment de génération 
à l’échelon 
directionnel.

nistration,	cette	question	 très	 sensible,	notamment	
pour	ce	qu’elle	implique	sur	le	plan	psychologique.	

Parrainée	par	le	Secrétariat	d’Etat	à	l’économie	
SECO,	l’association	Relève	PME	a	publié	en	novem-
bre	2010	un	guide	pour	les	entrepreneurs	sur	le	point	
de	transmettre	leur	affaire.	Sous	le	titre	«succession	
1.0»,	il	comporte	des	rubriques	spécialisées	traitant	
de	tous	les	aspects	importants	d’ordre	économique,	
juridique	et	financier.	•

   Pour en savoir plus et télécharger le PDf:
www.ubs.com/succession-entreprise et www.relevepme.ch

PME suisses:  
reprise ralentie    

elon	 l’Indicateur	conjoncturel	
UBS,	les	entreprises	industriel-
les	suisses	se	sont	vite	remises	

de	 la	 crise.	Néanmoins,	 les	 signes	
indiquant	 que	 la	 reprise	 ralentit	 se	
multiplient.	Ce	baromètre	 conjonc-
turel	montre	une	croissance	du	Pro-
duit	national	brut	(PNB)	de	3,8	%	au	
troisième	trimestre.	Au	quatrième	tri-
mestre	de	cette	année,	nous	tablons	
sur	un	léger	recul	de	la	croissance	du	
PNB,	qui	devrait	s’établir	à	3,2	%.	

Pour	ses	calculs,	cet	indicateur	
se	fonde	sur	les	résultats	de	l’enquête	
trimestrielle	qu’UBS	 réalise	depuis	
1975	auprès	des	PME	et	des	grandes	
entreprises	suisses.	Environ	170	en-
treprises	 industrielles	ont	participé		
à	l’enquête	actuelle.	Vous	trouverez	
les	résultats	détaillés	de	l’Indicateur	
conjoncturel	UBS	dans	 la	nouvelle	
analyse	«UBS	outlook	Suisse»,	pu-
bliée	par	UBS	Research	Suisse.	

Le	sujet	principal	du	nouveau	
UBS	outlook	Suisse	concerne	le	règle-
ment	des	successions	dans	les	entre-
prises.	Outre	l’évolution	macroéco-
nomique	observée	en	Suisse	et	dans	
les	zones	économiques	 importantes	
du	monde,	cette	analyse	conjonctu-
relle	 aborde	 également	 l’évolution	
des	salaires	dans	les	entreprises	suis-
ses	et	les	rendements	des	caisses	de	
pension	suisses	(baromètre	des	cais-

Magie hivernale  
dans les montagnes 
suisses

et	 hiver	 aussi,	 en	 collabo-
ration	avec	Suisse	Tourisme	
ainsi	que	d’autres	partenaires	

sélectionnés,	nous	vous	proposons		
de	nombreuses	offres	et	suggestions	
exclusives.	

Vous	les	trouverez	dans	la	nou-
velle	brochure	«Magie	hivernale»,	
disponible	gratuitement	dans	toutes	
les	agences	UBS	depuis	mi-novembre	
2010.	Par	exemple	ces	deux	offres	
spéciales:	

•			En	tant	que	client	UBS,	vous	bé-
néficiez	 en	 exclusivité	 d’un	 ra-
bais	 de	 15	%	 sur	 l’ensemble	 de	
l’équipement	de	location	d’Inter-
sport	 Rent.	 Les	 membres	 Key-
Club	peuvent	utiliser	pleinement	
leurs	points	KeyClub	pour	la	lo-
cation	et	leurs	achats.	

Inscription au Swiss 
Economic Award 

irigez-vous	 une	 jeune	 entre-	
prise	 suisse	 novatrice?	 En	
connaissez-vous	 une	 qui	 soit	

résolument	 avant-gardiste?	Le	 Swiss	
Economic	Award	est	une	distinction	
attribuée	à	de	jeunes	entreprises	suis-
ses	novatrices	à	 l’occasion	du	Swiss	
Economic	Forum	(SEF).	Les	gagnants	
sont	désignés	dans	 trois	catégories	
différentes	 et	 reçoivent	 chacun	 un	
chèque	de	25000	francs.	Les	candi-
datures	peuvent	être	déposées	à	par-
tir	de	janvier	2011.	UBS	soutient	le	
SEF	depuis	sa	création	en	tant	que	
«partenaire	Premium»	et	parraine	le	
Prix	Swiss	Economic	Award.		•

   Pour en savoir plus:
www.swisseconomic.ch

P

La forte croissance de l’économie suisse 
est en légère décrue. 

•			Avec	Stöckli	Outdoor	Sports,	nous	
vous	 proposons	 un	 forfait	 at-
trayant	valable	à	Crans-Montana	
et	à	Engelberg.	Vous	pouvez	tester	
la	 collection	 actuelle	 de	 Stöckli	
Ski	et	profiter	de	l’encadrement	de	
l’équipe	professionnelle	des	moni-
teurs	 de	 ski	 de	 Stöckli.	 De	 sur-
croît,	jusqu’à	fin	mars	2011,	tous	
les	clients	UBS	bénéficient	d’un	ra-
bais	 de	 50	%	 sur	 les	 services	 de	
Stöckli	 Outdoor	 Sports	 (skis	 et	
snowboards).	

Cet	hiver,	 les	membres	Key-
Club	sont	choyés:	grâce	au	partena-
riat	avec	Suisse	Tourisme,	vous	avez	
droit	à	des	cartes	journalières	préfé-
rentielles	pour	le	Rigi.	Autre	surprise:	
des	offres	spéciales	pour	douze	hôtels	
dans	toute	la	Suisse.	•

   Pour en savoir plus:
www.ubs.ch/decouvrir ou 
MySwitzerland.com 
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L'industrie suisse des machines, des équipements  
électriques et des métaux est confrontée à des défis. 

S
n	Suisse,	une	personne	sur	dix	est	em-
ployée	dans	l’industrie	des	machines,	des	
équipements	électriques	et	des	métaux	
(industrie	MEM).	Et	mesuré	à	la	création	
de	la	valeur	ajoutée	brute,	ce	secteur	re-

présente	aussi	près	de	10	%	de	l’économie	suisse.	Les	
80	%	de	sa	production	sont	destinés	à	l’exportation.	
Beaucoup	d’entreprises	sont	leader	dans	leur	domai-
ne,	pourtant,	les	marchés	émergents	leur	emboîtent	
le	pas	en	matière	de	savoir-faire.	

Un	numéro	de	la	série	«UBS	outlook	–	Impul-
sions	pour	la	gestion	d’entreprise,	industrie	des	ma-
chines,	des	équipements	électriques	et	des	métaux:	
pistes	pour	l’avenir»	met	en	lumière	les	différents	as-
pects	de	ce	secteur	clé	de	l’industrie,	en	identifie	les	
défis	et	propose	des	solutions	pratiques.	Le	tout	dans	
un	format	clair	et	compact.	UBS	outlook	paraît	en	
français	et	en	allemand.	•

   Pour en savoir plus et télécharger le PDf:
www.ubs.com/pme 

ses	de	pension)	au	troisième	trimestre,	
en	s’appuyant	sur	d’autres	sondages	
réalisés.	•

   Pour en savoir plus et 
télécharger le PDf:  
www.ubs.com/pme

Profiter à fond de l’hiver: avec UBS  
et Suisse Tourisme. 

E

D

C
S’abonner à notre 
newsletter  
«UBS service pour 
PME» 

ous	souhaiteriez	vous	tenir	au	
courant	des	sujets	et	des	offres	
d’actualité	d’UBS	destinées	aux	

PME	et	profiter	ainsi	d’innombrables	
avantages?	Pour	cela,	il	suffit	de	vous	
abonner	au	nouveau	bulletin	électro-
nique	«UBS	service	pour	PME».	Il	
paraît	six	à	huit	fois	par	année,	entre	
les	éditions	de	notre	magazine	des	
clients.	Inscrivez-vous	tout	simple-
ment	 en	 ligne	 ou	 contactez	 votre	
conseiller	à	la	clientèle	UBS.	•

   Inscrivez-vous sous: 
www.ubs.com/pme

V



6

UBS SERVICE POUR LES PME — DéCEMBRE 2010

7

Le dernier 
défi

Jost Dubacher (texte) et Adrian Sonderegger / Jojakim Cortis (photos)

Beaucoup d’entreprises  
tardent à se pencher sur leur 
succession. Et cela peut  
être dommageable. Les points  
importants de ce passage  
de témoin.

our	s’être	occupé	trop	tar-
divement	de	sa	succession,	
il	a	perdu	deux	millions	de	
francs	 de	 cash-flow	 avec	
son	 ancienne	 société,	 en	

raison	de	frictions	lors	du	changement	
de	génération.	C’est	le	triste	constat	d’un	
entrepreneur	bien	connu	en	Suisse,	mais	
qui	préfère	garder	l’anonymat.

«Une	succession	doit	se	régler	en	
toute	objectivité»,	déclare	Max	Nägeli,	
directeur	de	Relève	PME,	une	organisa-
tion	qui	 favorise	 la	 transmission	des	
PME.	Et	il	sait	de	quoi	il	parle:	«Régler	
leur	 succession	 est	 pour	 beaucoup	
d’entrepreneurs	 l’un	 des	 projets	 les	
plus	difficiles	qu’ils	ont	à	gérer	au	cours	
de	leur	carrière.»

Même	 si	 ce	 projet	 n’enchante	
guère	 les	 patrons,	 ils	 sont	 pourtant	
nombreux	à	être	logés	à	la	même	en-
seigne.	 Des	 études	 de	 l’Université	 de	
Saint-Gall	 montrent	 en	 effet	 que	 le	
paysage	 suisse	 des	 entreprises	 est	 en	
perpétuelle	 évolution.	Près	d’un	mil-
lion	 de	 salariés	 suisses,	 selon	 Frank	
Halter	du	Center	for	Family	Business	
de	Saint-Gall,	auront	de	nouveaux	pa-
trons	dans	 les	cinq	ans	qui	viennent.	
Quelque	77000	patrons	seront	en	effet	
contraints,	 d’une	 manière	 ou	 d’une	
autre,	de	céder	leur	entreprise	à	la	pro-
chaine	génération.	La	plupart	d’entre	
eux	dirigent	des	très	petites	entreprises	
(TPE).	Sont	également	concernés	quel-
que	10000	patrons	employant	plus	de	
dix	 personnes.	 Ils	 ont	 tous	 consacré	
des	dizaines	d’années	de	leur	vie	à	leur	
entreprise	et	souhaiteraient	à	présent	
cueillir	les	fruits	de	leur	travail.	

De moins en moins de successions 
intrafamiliales

D’un	point	de	vue	fiscal	–	et	de-
puis	l’entrée	en	vigueur	de	la	Réforme	
de	l’imposition	des	entreprises	II	–	leur	
situation	s’est	améliorée.	Il	est	devenu	
plus	simple	de	distribuer	des	bénéfices	
accumulés	ou	de	sortir	de	l’entreprise	
des	immeubles	qui	ne	sont	pas	indis-
pensables	à	ses	activités.	Ce	qui	n’a	pas	

P changé,	c’est	le	contexte	social	des	suc-
cessions.	La	part	des	successions	intra-
familiales	est	en	baisse	et	n’est	plus	que	
de	l’ordre	de	40	%.	Un	entrepreneur	
sur	 deux	 opte	 aujourd’hui	 pour	 une	
solution	 externe,	 telle	 la	 vente	 à	des	
cadres	(management	buyout,	MBO)	ou	
à	des	tiers	(voir	exemples	présentés	aux	
pages	9	à	11).	Mais	les	patrons	y	sont	
souvent	mal	préparés.

La plupart s’y prennent trop tard
«La	vente	d’une	entreprise	et	les	

modifications	qui	en	résultent	au	niveau	
de	 la	direction,	du	conseil	d’adminis-
tration	et	de	l’actionnariat	constituent	
une	importante	mutation	qui	peut	éga-
lement	échouer»,	dit	Rico	Baldegger,	
directeur	de	l’Institut	Entrepreneurship	
et	PME	à	 la	Haute	Ecole	Spécialisée	
de	Fribourg.	 Il	 s’étonne	de	voir	com-
bien	les	entrepreneurs	sont	nombreux	
à	négliger	la	question.	Plusieurs	études	
démontrent	en	effet	que	quatre	entre-
preneurs	 sur	 cinq	 ne	 s’intéressent	 à	
leur	succession	qu’à	l’approche	de	la	re-
traite.	Ou	lorsqu’ils	ont	des	problèmes	
de	santé.	

Pourtant,	être	pressé	n’est	jamais	
une	bonne	chose	quand	on	négocie.	On	
risque	de	devoir	vendre	dans	l’urgence,	
voire	liquider	la	société.	«Nous	savons	
par	expérience,	dit	Rico	Baldegger,	que	
seul	un	entrepreneur	sur	trois	prévoit	
un	tableau	de	marche	réaliste	pour	sa	
succession.	Tous	les	autres	s’y	prennent	
trop	tard.»

Mais	 alors,	 à	 partir	 de	 quand	
faut-il	s’occuper	de	sa	succession?	«Il	
n’y	a	pas	de	repère	universel,	précise	
Rudolf	 Ebnöther,	 responsable	 M	&	A	
d’UBS	Suisse.	Ce	qui	est	déterminant,	
c’est	la	capacité	de	transmission	d’une	
entreprise.»	Et	c’est	là	que	le	bât	blesse	
dans	de	nombreuses	PME.	Une	opinion	
que	 partage	 Max	 Nägeli,	 de	 Relève	
PME.	Selon	lui,	environ	la	moitié	des	
sociétés	mises	en	vente	dans	 le	cadre	
d’un	 changement	de	génération	 sont	
insuffisamment	préparées	et	de	ce	fait	
difficiles	à	vendre,	voire	invendables.	

SUCCESSIOn DE L’EntREPRISE  

Deux entreprises sur  
trois règlent leur succession 
trop tardivement.

“ 
” 
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En tant que banque intégrée, UBS gère 
divers segments de clientèle: clients 
privés, entreprises, gestion de fortune 
(Wealth Management), Global Asset 
Management et Investment Bank.

Il y a pourtant des cas où les do-
maines d’activité sont difficilement 
dissociables. La gestion d’une succes-
sion en est un, le client agissant à la 
fois comme entrepreneur/chef d’entre-
prise et comme personne privée.

La banque s’est fixée pour objec-
tif d’offrir à ces clients un service par-
faitement adapté à leurs besoins sou-
vent complexes. D’où la création d’une 
cellule Entrepreneurs and Executives 
(E&E) au sein de la division Gestion de 
fortune. «nous souhaitons conseiller 
les entrepreneurs qui s’attèlent à leur 
succession comme le ferait un sparring 
partner, de manière globale et ciblée», 
dit fabian Stirnemann, responsable 
Gestion de fortune d’UBS pour la région 
Suisse centrale.

Au sein de la cellule E&E, chaque 
client est géré par des équipes spécia-
les constituées selon les besoins. On 
peut ainsi faire appel à un gérant de 
fortune ou à un spécialiste M& A, mais 
aussi à un conseiller fiscal, qui veillera 
par exemple à l’optimisation fiscale du 
transfert de propriété des biens immo-
biliers. Ou encore à un planificateur fi-
nancier, qui établira des bilans et des 
comptes de résultat privés pour le 
client, mais aussi des plans de prélève-
ment pour la distribution des fonds 
propres qui ne sont pas indispensables 
aux activités de la société.

Ce service sur mesure est propo-
sé dans les dix régions UBS en Suisse. 
L’écho sur le marché est très positif, 
confirme fabian Stirnemann: «nous 
offrons à cette catégorie de clients une 
plus-value qu’ils apprécient au plus 
haut point.»

•  Sensibilisation précoce à la  
succession

•  Un seul partenaire pour coordonner 
une succession

•  financement sur mesure
•  Planification financière, de l’inves-

tissement et de la prévoyance

Un service 
pour les  
entrepreneurs 
et les patrons

   Aide offerte 
par UBS

Andreas Derungs  
(à gauche) a financé la 

reprise au moyen  
d’un prêt sans intérêts 

de son père Teddy  
et d’un crédit octroyé  

par UBS.

Succession intrafamiliale:  
Derungs & Partner Holding AG

En	cause,	un	manque	de	structu-
res	 ou	 encore	 de	 transparence	 dans	
nombre	de	PME.	«Beaucoup	d’entre-
preneurs	négligent	de	doter	leur	entre-
prise	en	croissance	de	structures	suffi-
samment	 solides»,	 indique	 Rudolf	
Ebnöther.	Si	une	entreprise	de	30	per-
sonnes	n’a	pas	d’échelon	de	direction	
moyen,	un	accident	du	patron	peut	suf-
fire	à	mettre	son	existence	en	péril.	Cela	
représente	un	risque	incalculable	pour	
les	acheteurs	potentiels,	qu’ils	 fassent	
partie	ou	non	du	cercle	familial.	

Documenter les processus
Pour	les	experts,	il	est	donc	clair	

qu’un	entrepreneur	qui	songe	à	sa	suc-
cession	doit	tout	d’abord	documenter	
les	 processus	 de	 son	 entreprise.	 Cela	
permet	d’objectiver	 les	 connaissances	
informelles	 et	 personnelles	 pour	 les	
tiers,	mais	aussi	de	faire	apparaître	des	
risques	inconnus	jusque-là	et	de	les	gé-
rer,	 notamment	 dans	 l’optique	 d’une	
évaluation	ultérieure	de	l’entreprise.	En	
effet,	la	méthode	d’évaluation	actuelle-
ment	la	plus	courante,	la	méthode	DCF	
(pour	«Discounted	Cash	Flow»),	mesure	
le	prix	d’une	entreprise	sur	la	base	du	
cash-flow	futur,	déduction	faite	des	ris-
ques	potentiels	(voir	page	22).	Trois	as-
pects	sont	déterminants:

Outils	de	gestion	financière:	Au-
jourd’hui,	 il	 est	 indispensable	d’avoir	
des	chiffres	détaillés	sur	les	marges	(con-
tributives)	et	les	rendements,	par	pro-
duit	et	période.	Une	planification	à	long	
terme	 des	 liquidités	 l’est	 tout	 autant.	
Un	simple	bilan	annuel	ne	suffit	pas.

Assurance	qualité:	Gérer,	c’est	dé-
finir	des	objectifs	tangibles	et	mesurer	
leur	réalisation.	Comment	évoluent	les	
parts	de	marché?	Quel	est	le	degré	de	
satisfaction	des	clients?	Quel	est	le	taux	
de	rotation	du	personnel?	Quel	est	le	
taux	de	rebut	de	 la	production?	Un	
entrepreneur	désireux	de	vendre	doit	
pouvoir	répondre	à	ces	questions.

Gestion	des	risques:	Des	aspects	
a	priori	secondaires	peuvent	receler	de	
nombreux	risques.	Tout	doit	donc	être	
documenté:	les	contrats	conclus	avec	les	
fournisseurs	et	les	clients,	la	responsa-
bilité	produit,	la	gestion	de	la	propriété	
intellectuelle	(intellectual	property,	IP)	
ou	encore	les	risques	d’accident	sur	le	
lieu	de	travail.

Les	outils	de	gestion,	tels	que	la	
Gestion	de	la	Qualité	Totale	(GQT)	ou	un	
gouvernement	d’entreprise	transparent,	

ne	se	mettent	pas	en	place	du	jour	au	
lendemain.	 Il	est	donc	d’autant	plus	
illusoire	de	ne	vouloir	 les	mettre	en	
œuvre	 qu’à	 l’aube	 d’une	 succession.	
Pour	Frank	Halter,	de	 l’Université	de	
Saint-Gall,	l’un	des	pères	du	«modèle	
de	succession	de	Saint-Gall»,	il	ne	fait	
pas	l’ombre	d’un	doute	qu’il	n’est	ja-
mais	trop	tôt	pour	professionnaliser	la	
gestion	d’une	entreprise.

Rudolf	 Ebnöther,	 spécialiste	
M	&	A,	 tient	 le	même	discours:	«Une	
gestion	 globale	 est	 aujourd’hui	 une	
obligation.»	Elle	garantit	la	capacité	de	
transmission	de	 l’entreprise,	décharge	
de	la	routine	quotidienne	et	permet	au	
patron,	 lors	de	négociations	de	vente	
concrètes,	de	s’occuper	de	l’essentiel,	à	
savoir	le	développement	de	l’entreprise	
sur	 de	 nouveaux	 marchés	 et	 avec	 de	
nouveaux	produits.

Une bonne histoire vaut de l’or
«Les	ventes	d’entreprises	réussies,	

déclare	Rudolf	Ebnöther,	reposent	pres-
que	toujours	sur	une	bonne	histoire.»	
Le	prix	de	vente	peut	grimper	de	ma-
nière	 significative	 si	 l’ancien	proprié-
taire	parvient	à	parler	à	l’imaginaire	de	
l’acheteur.

Bon	nombre	d’entrepreneurs	au-
ront	peut-être	quelque	peine	à	parler	
du	jour	au	lendemain	comme	le	ferait	
leur	propre	 investor	relations	mana-
ger.	Mais	à	part	le	fait	que	cela	peut	
rapporter	gros,	c’est	aussi	une	très	bon-
ne	école;	c’est	en	tout	cas	la	conviction	
de	 Max	 Nägeli,	 directeur	 de	 Relève	
PME.	«Une	succession	se	déroule	pour	
le	mieux	quand	le	propriétaire	parvient	
à	considérer	les	actions	de	son	entre-
prise	comme	n’importe	quel	autre	in-
vestissement.»	•

   Plus d’infos:
documentations, check-lists,  
publications, etc. sous  
www.ubs.com/succession-entreprise

d’administration	et	n’a	cessé	depuis	de	
participer	 aux	 décisions	 stratégiques.	
La	plus	importante	a	été	le	rachat	du	
Garage	du	Jura	en	2000.

C’est	à	la	faveur	d’un	séminaire	
UBS	qu’a	été	lancée	la	succession.	«Je	me	
devais	de	clarifier	les	choses,	pour	ma	
famille	 comme	 pour	 mes	 collabora-
teurs»,	se	rappelle	Teddy.	Il	a	cherché	
une	solution	qui	satisfasse	tous	les	inté-
ressés	–	le	père,	le	fils	et	la	fille	–	tout	en	
mettant	le	moins	de	pression	possible	
sur	les	épaules	d’Andreas.	«Il	ne	pour-
ra	dégager	les	ressources	nécessaires	à	
ma	prévoyance	vieillesse	et	au	rembour-
sement	de	ma	fille	que	s’il	peut	conti-
nuer	à	gérer	l’affaire	avec	succès.»

Concrètement,	Andreas	Derungs	
finance	la	reprise	grâce	à	un	prêt	sans	
intérêt	accordé	par	son	père	et	à	un	cré-
dit	d’acquisition	octroyé	par	UBS.	Plu-
sieurs	méthodes	ont	été	utilisées	pour	
évaluer	l’entreprise	et	la	transaction.	

Pendant	 ce	 processus	 intensif,	
qui	 a	 duré	 deux	 ans,	 Martin	 Burri,	
conseiller	clientèle	entreprises	d’UBS,	a	
été	le	principal	interlocuteur	des	deux	
parties.	La	banque	a	structuré	le	finan-

37	ans,	Andreas	Derungs	
est	 l’heureux	 propriétaire	
de	deux	grands	garages:	le	
Volvo	 Center	 à	 Worben,	
dans	la	région	bernoise,	et	

la	concession	Ford	Garage	du	Jura	SA	
à	Bienne.	Avec	70	collaborateurs,	An-
dreas	Derungs	gère	 les	deux	marques	
avec	beaucoup	de	succès	dans	 le	See-
land,	à	Bienne	et	dans	le	Jura	bernois.	
Il	possède	également	un	atelier	de	car-
rosserie	et	un	atelier	de	peinture,	parmi	
les	plus	importants	de	la	région.

C’est	son	père	Teddy,	63	ans,	qui	
a	jeté	les	bases	de	cette	success	story	en	
reprenant	la	direction	du	garage	Volvo	
de	Worben.	Il	a	su	créer	une	équipe	ef-
ficace,	améliorer	le	contrôle	et	sortir	le	
garage	des	chiffres	rouges.	En	1997,	à	
50	ans,	il	a	eu	la	possibilité	de	repren-
dre	le	garage	avec	un	associé.	A	l’épo-
que	déjà,	 il	songeait	à	sa	retraite.	Il	a	
donc	 demandé	 conseil	 à	 son	 fils,	 qui	
travaillait	 déjà	 dans	 l’entreprise:	 «Je	
ne	 serais	 pas	 devenu	 indépendant	 si	
Andreas	n’avait	pas	souhaité	prendre	
ma	succession.»	Le	fils	a	pris	une	parti-
cipation	de	10	%,	est	entré	au	conseil	

cement	pour	la	société	racheteuse	créée	
par	Andreas	et	élaboré	avec	Teddy	un	
plan	financier	pour	sa	fortune	privée.	
La	banque	a	aussi	noué	des	contacts	
avec	un	expert	fiscal.

Depuis	fin	2008,	Andreas	détient	
la	majorité	des	parts	des	deux	garages.	
Teddy	est	président	du	conseil	d’admi-
nistration,	mais	ne	se	mêle	plus	de	la	
gestion	quotidienne.	Il	préfère	se	consa-
crer	à	ses	quatre	petits-enfants.	La	«pro-
chaine	génération»,	dit-il	en	riant.	•

A

SUCCESSIOn DE L’EntREPRISE  

La succession au sein de la famille Derungs a été une partie de  
«give and take». L’enjeu: la subsistance de l’entreprise.
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arcel	 Kerker,	 conseiller	
Corporate	Clients	UBS,	a	
souvent	évoqué	la	question	
de	 la	 succession	 avec	 les	
frères	 Carlo	 et	 Heiner	

Muff,	tous	deux	dans	la	cinquantaine.	
«Il	 nous	 a	 eus	 à	 l’usure,	 se	 rappelle	
Carlo	Muff,	et	j’ai	fini	par	m’intéresser	
au	sujet.»

«Personne	 n’était	 intéressé	 au	
sein	 de	 la	 famille»,	 dit	 Carlo	 Muff.	
Impossible	de	financer	un	MBO.	Il	ne	
restait	donc	que	 la	vente	à	des	 tiers.	
Avec	ses	70	salariés,	l’entreprise	argo-
vienne	Joseph	Muff	AG	est	 le	 leader	
suisse	de	la	construction	de	tuyaux	et	
de	cuves.	Parmi	les	clients	figurent	des	
groupes	 énergétiques	 ainsi	 que	 des	
distributeurs	 de	 gaz,	 d’électricité	 et	
d’eau.

Au	printemps	2009,	Carlo	Muff,	
61	ans,	 a	 trouvé	un	accord	avec	 sa	
banque,	UBS,	 en	vue	d’une	 enchère	
con	trôlée.	Rien	à	voir	avec	une	recher-
che	publique	d’acheteurs.	C’est	tout	le	
contraire:	tout	est	basé	sur	des	profils	
aveugles	et	des	déclarations	de	confi-
dentialité.	«La	discrétion	était	essen-

Werner et Fritz 
Schneider se  

sentent libérés 
après avoir vendu 

leur société à 
Walter Hofer et 
Martin Hirschi 

(de g.)

Dans cette menuiserie de Dieterswil,  
deux anciens apprentis ont repris le flambeau  
de leur ancien patron.

tielle	pour	moi»,	souligne	Carlo	Muff,	
soucieux	 de	 tranquilliser	 collabora-
teurs	et	clients.

Avec	 l’aide	 des	 experts	 M&A	
UBS,	Carlo	Muff	a	commencé	par	éta-
blir	une	liste	de	30	acheteurs	potentiels	
pour	une	collecte	d’informations.	Sept	
candidats	ont	été	retenus,	auxquels	la	
banque	a	présenté	une	offre	anonyme.	
Quatre	sociétés	ont	montré	de	l’intérêt,	
deux	 ont	 soumis	 des	 offres	 valables.	
Ces	 deux	 entreprises	 savaient	 qu’il	
s’agissait	de	Josef	Muff	AG.	Au	cours	
de	la	vérification	précise	(due	diligen-
ce),	les	spécialistes	des	deux	candidats	
acheteurs	ont	épluché	plus	de	30	clas-
seurs	 d’informations.	 «Ensuite,	 avec	
l’aide	 des	 collaborateurs	 d’UBS,	 j’ai	
fourni	des	réponses	pendant	une	demi-
journée	 à	 chacun	 des	 candidats»,	 se	
rappelle	Carlo	Muff.

UBS	a	alors	demandé	une	nou-
velle	offre	aux	candidats.	En	définitive,	
le	choix	s’est	porté	sur	 la	société	ber-
noise	Weiss+Appetito	Holding,	princi-
palement	active	dans	les	branches	an-
nexes	 de	 la	 construction	 (env.	 110	
millions	de	francs	de	chiffre	d’affaires	

Carlo Muff  
(à droite) sait que 
l’œuvre de sa  
vie est en de bon-
nes mains avec  
Pio Brönnimann, 
de Weiss+Appetito 
Holding.

en	2009).	«Josef	Muff	AG	cadre	parfai-
tement	avec	notre	portefeuille»,	pré	cise	
Pio	Brönnimann,	président	du	Conseil	
d’administration.	«Nous	étions	déjà	
présents	dans	la	construction	de	tuyaux.	
Là,	nous	devenons	leader	de	marché.»

Les	contrats	ont	été	signés	en	mai.	
Depuis,	 Carlo	 Muff	 est	 un	 simple	
conseiller.	 Il	 restera	 jusqu’à	 fin	 2011	
dans	 l’entreprise	 fondée	par	 son	père.	
Ensuite,	il	ne	sera	plus	joignable	qu’à	la	
maison.	Et	pas	à	tout	moment.	A	61	ans	
à	peine,	il	a	encore	des	projets:	 il	veut	
voyager	en	Scandinavie	et	aux	USA	avec	
sa	femme,	partir	davantage	à	la	chasse	
et	profiter	de	la	vie	de	famille.	•

Le constructeur de tuyaux et de cuves appartient aujourd’hui à Weiss+ 
Appetito Holding. L’ancien patron continue à officier comme conseiller.

n’était	 intéressé.	 C’est	 alors	 que	 le	
jeune	Martin	Hirschi	(32	ans)	est	entré	
en	scène.	Comme	Walter	Hofer,	il	avait	
débuté	comme	apprenti	chez	Schneider	
AG,	avant	de	tenter	sa	chance	ailleurs.	
«Il	en	est	capable»,	Fritz	Schneider	en	
était	 convaincu.	Après	deux	mois	de	
réflexion,	Martin	Hirschi	adhérait	au	
projet.

Hofer,	Hirschi	et	Schneider	ont	
très	vite	convenu	d’un	prix.	Il	leur	res-
tait	à	fonder	une	holding	et	à	trouver	un	
partenaire	de	financement.	Des	offres	
de	crédit	ont	été	demandées	auprès	de	
trois	banques.	Résultat	sans	appel:	l’of-
fre	d’UBS	offrait	le	plus	d’avantages.

«Les	conditions	de	crédit	étaient	
excellentes	au	niveau	du	taux	et	de	la	
durée»,	 indique	 Martin	 Hirschi.	 En	
outre,	 les	 jeunes	entrepreneurs	ont	eu	
l’impression	d’être	pris	au	sérieux	par	
Christoph	 Aerni,	 conseiller	 clientèle	
PME	de	l’agence	UBS	de	Berne.	«Com-
me	les	spécialistes	consultés,	il	connais-
sait	très	bien	le	fonctionnement	d’une	
PME	de	ce	type»,	se	rappelle	Martin	
Hirschi.

C’était	à	l’automne	2005.	Le	rem-
boursement	du	crédit	se	déroule	com-
me	prévu	et	 le	duo	Hirschi/Hofer	se	
concentre	 sur	 le	 développement	 de	
l’entreprise.	Leur	credo:	 la	croissance	
qualitative.	Ils	travaillent	depuis	long-
temps	pour	des	clients	de	référence	tels	
que	Sunrise	ou	Hermes,	mais	souvent	
en	sous-traitance.	Le	but	est	à	présent	
de	 positionner	 la	 marque	 Schneider	
Innen	ausbau	dans	l’aménagement	haut	
de	gamme	de	magasins,	de	restau	rants	
et	 de	 cuisines.	 «Nous	 étudions	 la	
construction	d’un	showroom»,	annon-
ce	 Martin	 Hirschi.	 L’ex-patron	 Fritz	
Schneider	se	réjouit	du	dynamisme	des	
repreneurs.	«Si	les	jeunes	ont	besoin	de	
mes	 conseils,	 ajoute-t-il,	 je	 suis	 tou-
jours	à	leur	disposition.»	•

voulais	pas	vendre	à	un	étranger.»	Avec	
son	frère	et	son	associé	Werner,	il	a	en-
gagé	un	conseiller	qui	a	élaboré	un	plan	
général.	Premier	candidat	sur	 la	 liste:	
Walter	Hofer.	Il	avait	fait	son	appren-
tissage	chez	Schneider	AG	avant	d’aller	
travailler	ailleurs	et	de	passer	l’examen	
de	maîtrise.	Mais	Walter	Hofer	ne	vou-
lait	pas	 reprendre	 seul	une	entreprise	
avec	20	salariés.	Il	a	donc	fallu	chercher	
un	second	repreneur.

«Bien	 entendu,	 nous	 avons	
d’abord	essayé	avec	mon	fils	et	mon	
neveu,	menuisiers	de	 formation»,	 se	
rappelle	 Fritz	 Schneider.	 Mais	 aucun	

ujourd’hui,	à	69	ans,	Fritz	
Schneider	 s’adonne	 à	 sa	
passion	de	 l’accordéon	et	
parcourt	l’Europe	–	Scan-
dinavie,	lac	de	Garde,	Ma-

jorque	 –	 en	 camping-car	 avec	 son	
épouse.	 «Depuis	 que	 j’ai	 vendu	 mon	
entreprise,	je	me	sens	libéré»,	se	réjouit-
il.	Il	a	pourtant	fallu	un	moment	pour	
régler	 la	 succession	de	 l’ex-patron	de	
Schneider	 AG,	 à	 Dieterswil.	 Quand	
Fritz	Schneider	 s’est	penché	pour	 la	
première	fois	sur	la	question	il	y	a	dou-
ze	ans,	 il	 se	 sentait	un	peu	dépassé:	
«Tout	ce	que	je	savais,	c’est	que	je	ne	

A

M

• Conditions de crédit avantageuses
•  Compréhension des processus 

d’une PME
•  Conseil professionnel dans toutes 

les phases de la succession  
•  Deuxième opinion pour l’évaluation 

de l’entreprise

• Enchère contrôlée
•  Evaluation des acheteurs potentiels
• Vérification précise (due diligence)
•  Conseil et soutien lors des négocia-

tions de vente
Management buyout: 
Schneider AG

Vente à des tiers: Josef Muff AG   Aide offerte 
par UBS 

   Aide offerte 
par UBS
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Meike Bütikofer (texte) et Sarah Pickering (illustration)

est	 d’un	 air	 dubitatif	 que	
Robert	ferme	à	clé	la	porte	
du	grand	hall	de	son	entre-
prise.	 Il	 a	 travaillé	 jusque	
tard	dans	la	nuit	et,	pour-

tant,	la	montagne	de	travail	n’a	guère	
diminué.	Les	affaires	courantes	le	dévo-
rent	et	l’empêchent	de	songer	à	sa	suc-
cession,	chose	qu’il	aurait	dû	régler	de-
puis	bien	 longtemps.	Ou	 les	affaires	
courantes	ne	sont-elles	qu’un	prétexte?	
Songeur,	il	se	dirige	vers	sa	voiture	sta-
tionnée	sur	le	parking	désert.	

«Qu’est-ce	 que	 tu	 fais	 ici,	 au	
beau	milieu	de	 la	nuit?»,	 lui	dit	 sou-
dain	une	voix.	Robert	se	retourne,	sans	
voir	personne.	

«A	quoi	ça	rime?	lance-t-il	d’un	
ton	peu	rassuré,	qui	es-tu?»

«Ta	société.»		
«N’importe	quoi,	une	société	ne	

peut	pas	parler.»
«Détrompe-toi.	Je	n’arrête	pas	de	

te	parler,	mais	tu	ne	m’écoutes	presque	
jamais.	Tu	te	laisses	tellement	submerger	
par	les	affaires	courantes	que	tu	ignores	
totalement	les	signes	du	changement.»

«Qu’entends-tu	par	là?»	
«Je	parle	de	ta	succession.	Com-

bien	 de	 temps	 repousseras-tu	 encore	
l’échéance?»	A	63	ans,	Robert	se	sent	
en	pleine	forme	et	apte	à	continuer	de	
diriger	l’entreprise	familiale.	Il	est	tou-
tefois	prévu	que	sa	fille	en	reprenne	un	
jour	les	rênes.	Depuis	six	mois,	elle	lui	
casse	les	oreilles	pour	que	le	passage	du	
témoin	se	fasse	rapidement	et	officielle-
ment.	Même	des	clients	de	longue	date	
commencent	–	doucement,	mais	sûre-
ment	–	à	interroger	Robert	à	propos	de	
sa	succession.	Mais	sur	ce	sujet,	l’entre-
preneur,	 pourtant	 habitué	 des	 déci-
sions,	botte	en	touche.	

Du dilemme de la succession
«Je	 ne	 peux	 quand	 même	 pas	

abandonner	l’entreprise	du	jour	au	len-
demain»,	dit-il,	désemparé.

«Je	sais,	tu	te	trouves	face	à	un	
dilemme.	Mais	tu	n’es	pas	le	seul	dans	
ce	cas.	Quand	il	en	va	de	la	succession,	
beaucoup	de	patrons	sont	tiraillés	en-
tre	 le	 besoin	 de	 continuer	 à	 diriger	
l’entreprise	et	l’incontournable	nécessité	

de	lâcher	prise.	Cela	cache-t-il	la	peur	
de	se	perdre?»	

«Certainement.	Que	pourrais-je	
bien	faire	de	la	journée	sans	mon	en-
treprise?»	Cette	vision	d’horreur	qui	
traverse	son	esprit	 le	fait	frémir:	 il	se	
voit	déjà	chez	lui,	rongé	par	l’ennui,	al-
longé	sur	un	transat	après	avoir	lu	son	
journal,	s’être	acquitté	des	tâches	mé-
nagères	ainsi	que	du	jardinage	et	avoir	
épuisé	tous	les	sujets	de	conversation	
possibles	avec	sa	femme.	

«Je	crois	que	tu	pourrais	 facile-
ment	remplir	deux	vies	avec	ton	pro-
gramme	à	 la	 ‹ça-je-le-ferai-quand-je-
serai-retraité›.	Mais	 la	vérité	est	 tout	
autre:	tu	as	peur	de	ne	plus	avoir	d’oc-
cupation,	de	ne	plus	être	utile,	de	som-

brer	dans	les	abysses	de	l’oubli.»	L’en-
treprise	avait	visé	dans	le	mille.	Robert	
s’y	identifiait	tellement	qu’ils	semblaient	
ne	faire	qu’un.	Il	y	puisait	son	énergie,	
elle	était	toute	sa	raison	de	vivre.

«La	société	est	mon	œuvre,	pres-
que	comme	un	enfant.	On	ne	s’en	sé-
pare	pas	si	facilement!»	

«Je	 comprends	 tes	 émotions,	
Robert.	Mais	tu	devrais	être	heureux	
que	ta	société	reste	dans	la	famille.	Ta	
fille	te	semble-t-elle	prête?»

«Elle	l’est!	Elle	travaille	avec	nous	
depuis	sept	ans	et	s’est	bien	débrouillée	
jusqu’à	présent.	Mais	que	se	passe-t-il	
si	 l’enfant	 faillit	 avec	 ses	 méthodes	
modernes	de	gestion	et	mène	l’entrepri-
se	à	sa	perte?	Elle	est	de	moins	en	moins	

Un pas vers  
la succession
Voici les questions qui vous permettront 
de prendre le taureau par les cornes:

•  quelles appréhensions le sujet de 
la succession éveille-t-il en vous? 
Pas toujours identifiables, elles oc-
casionnent un certain malaise.

•  A quel point ces sentiments pèsent-
ils sur vous et sur la transmission 
de l’entreprise? Ils freinent souvent 
inconsciemment le processus, re-
poussent l’échéance ou paralysent.

•  que faire pour transformer l’éner-
gie négative en force positive? 
Comment prendre vos responsabili-
tés dans ce processus et de quel 
soutien ai-je besoin? 

Meike Bütikofer
est experte en strate-
gies d’entreprises 
axées sur la valeur. 
Propriétaire de  
l’entreprise de conseil 

Bütikofer AG, elle est administratrice 
de IE Engineering Group et du Groupe 
Hochdorf. En 2011 paraîtra son  
livre «Die Firma spricht» («L’entre-
prise parle») (titre de travail).

Parole à 
l’entreprise
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réceptive	à	mes	conseils,	alors	que	je	ne	
veux	que	son	bien!»

«Et	si	tu	commençais	par	lui	faire	
confiance?	Comment	veux-tu	qu’elle	
s’épanouisse	et	progresse	si	tu	projet-
tes	tes	craintes	sur	elle?	Si	tu	crois	en	
elle,	il	est	temps	de	franchir	le	pas!»	

A	ce	moment-là,	Robert	a	une	
impression	de	déjà-vu:	il	y	a	40	ans,	il	
reprenait	l’entreprise	de	son	père.	Mais	
ce	n’est	qu’à	la	mort	de	celui-ci	qu’il	
put	s’«émanciper».	Leur	relation	était	
difficile,	ce	qui	constituait	un	frein	au	
développement	de	l’entreprise.	S’il	ne	
voulait	pas	que	l’histoire	se	répète,	le	
moment	était	venu	d’agir.	

L’étape reine dans la vie de l’entreprise
«Tu	 sais	 ce	 qui	 me	 saute	 aux	

yeux,	Robert?	Dans	notre	discussion,	
tout	 tourne	autour	de	 toi:	 tes	peurs,	
tes	soucis,	ta	tristesse.	Mais	as-tu	cons-
cience	que	 l’entreprise	n’est	pas	que	
TON	bébé?»	Robert	reste	sans	voix.	
L’affirmation	 de	 l’entreprise	 ne	 man-
quait	pas	de	culot.		

«Prenons	 l’exemple	 de	 ta	 fille:	
elle	 veut	 prendre	 ses	 responsabilités,	
comme	toi	il	y	a	40	ans.	Lui	as-tu	déjà	
demandé	comment	tu	pourrais	la	sou-
tenir	et	ce	dont	elle	a	besoin?	Et	qu’en	
est-il	de	tes	collaborateurs?	Il	se	peut	
qu’ils	craignent	pour	leur	avenir	s’il	de-
vait	t’arriver	quelque	chose	un	jour.»

«J’ai	toujours	fait	face	à	mes	res-
ponsabilités»,	se	défend	Robert.

«Alors,	prouve-le.	La	succession	
est	l’étape	reine	dans	la	vie	de	toute	en-
treprise.	Si	tout	n’est	pas	fait	en	bonne	
et	due	forme,	l’œuvre	de	toute	une	vie	
peut	vite	s’évaporer	en	fumée.	Pense	à	
toutes	les	valeurs	que	tu	as	instaurées.	
Un	 conseil:	 transforme	 tes	 appréhen-
sions	en	énergie	qui	t’aidera	à	régler	ta	
succession.	Pour	le	moment,	tu	dispo-
ses	encore	de	la	force	et	de	l’autorité	
nécessaires	 pour	 bien	 transmettre	 ce	
patrimoine.	Ne	serait-ce	pas	là	la	plus	
belle	 manière	 de	 clore	 ton	 parcours	
d’entrepreneur?»	

Robert	se	réveille	en	nage.	Quel	
rêve!	Sa	société	venait	de	lui	parler,	il	
n’en	revenait	pas.	Tout	semblait	si	réel	
et	sensé.	Et	que	lui	avait	dit	cet	ami	un	
jour?	 «Si	 tu	 es	 face	 à	 un	 dilemme	 et	
dans	une	voie	a	priori	sans	 issue,	ton	
subconscient	t’aidera.	Il	te	donnera	la	
solution;	il	te	suffira	de	l’écouter.»

C’est	tellement	vrai,	se	dit	Robert.	
Aussi	étrange	que	cela	puisse	paraître,	

une	 montagne	 de	 travail	 se	 trouvait	
face	à	lui	et,	pourtant,	il	se	sentait	plein	
d’énergie	 et	 soulagé.	 Il	 parlerait	 à	 sa	
fille	le	matin	même…	•

Bien des entrepreneurs ont  
du mal à régler leur  
suc cession – au grand dam  
de l’entreprise, des proches et 
des collaborateurs.     
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L’aide  
d’UBS pour  
le commerce 
extérieur 
UBS est présente dans plus de 50 pays 
et entretient un réseau mondial de 
3300 banques correspondantes que la 
banque met à la disposition de ses 
clients. 250 spécialistes UBS conseillent 
un total de 7400 clients en matière de 
financement commercial et des ex-
portations et les aident à garantir les 
paiements, les monnaies et le prix des 
matières premières ou à exploiter les 
possibilités de l’Assurance suisse contre 
les risques à l’exportation (ASRE). La 
banque les accompagne également lors 
d’une éventuelle expansion au-delà 
des frontières nationales. UBS offre les 
prestations suivantes:
• Couverture des risques de change
•  Garantie de prestations et de  

paiement
•  financements des immobilisations 

et des actifs circulants
•  trafics des paiements, devises et 

gestion de trésorerie
•  Informations sur les pays, les devises 

et les usages
•  Services pour les filiales étrangères 

des entreprises suisses
•  Service dans le cadre de l’Assurance 

suisse contre les risques à  
l’exportation (ASRE)

   Plus d’infos:
sur les activités commerciales des 
PME au-delà des frontières  
www.ubs.com/pme-international

onsieur Leuthold, 
quel rôle les grandes 
banques jouent-elles 
pour l’industrie 
d’exportation suisse?

Manuel	Leuthold:	un	rôle	cen-
tral.	Historiquement,	les	grandes	ban-
ques	suisses	et	l’industrie	d’exportation	
ont	évolué	en	parallèle.	Aujourd’hui,	
elles	jouent	au	plus	haut	niveau	dans	le	
monde	entier.	Les	banques	cantonales	
et	régionales,	en	revanche,	ne	sont	pas,	
à	quelques	exceptions	près,	axées	sur	
l’industrie	d’exportation.	C’est	pour-
quoi	UBS	soutient	d’autres	banques	par	
une	gamme	intéressante	de	prestations	
pour	le	commerce	extérieur.	Mais	beau-
coup	d’exportateurs	suisses	travaillent	
directement	avec	une	grande	banque	
parce	qu’ils	ont	besoin	de	son	expertise	
pour	mener	à	bien	leurs	affaires.

La faiblesse de l’euro malmène 
les exportateurs. Vous avez  
plus de vingt ans d’expérience 
dans le commerce extérieur. 
Comment jugez-vous la situation?
Difficile,	mais	pas	dramatique.	

C’est	surtout	la	création	de	plus-values	
en	Suisse	même	qui	est	sous	pression.	
Mais	beaucoup	d’exportateurs	achè-
tent	des	composants	dans	la	zone	euro		
et	 profitent	 ainsi	 de	 la	 faiblesse	 de	
l’euro.	Certains	ont	délocalisé	des	par-
ties	de	 leur	production	dans	 la	zone	
euro	ou	en	Europe	de	l’Est.	Eux	aussi	
en	profitent.	

Où en est l’industrie 
d’exportation?
Les	bilans	de	nos	clients	montrent	

que	l’année	2009	n’a	pas	été	mauvaise	
et	que	2010,	jusqu’à	maintenant,	sem-
ble	même	meilleure.	Beaucoup	d’ex-
portateurs	ont	certes	perdu	jusqu’à	un	
tiers	de	leur	chiffre	d’affaires,	mais	ils	
enregistrent	encore	des	résultats	posi-
tifs.	Avant	 la	crise,	 les	entreprises	 se	
portaient	très	bien,	elles	ont	pu	réduire	
leurs	dettes	et	créer	des	fonds	propres.	
Durant	la	crise,	la	plupart	ont	très	vite	
réagi	et	radicalement	réduit	leurs	coûts.

Les exportateurs ont-ils été 
surpris par cette évolution?
Je	ne	pense	pas.	Nombre	d’entre	

eux	ont	de	longues	années	d’expérience	
avec	les	risques	monétaires	et	ont	beau-
coup	gagné	en	professionnalisme	dans	la	
gestion	financière	et	des	risques.	Le	fait	

que	les	cours	de	change	évoluent	dans	
la	mauvaise	direction	n’a	rien	de	nou-
veau.	Il	n’y	a	qu’à	voir	le	dollar.	Mais	
les	exportateurs	 s’en	sont	bien	sortis.	
La	faiblesse	de	l’euro	n’est	pas	si	nou-
velle	non	plus,	nombre	d’exportateurs	
y	sont	confrontés	depuis	quelque	temps	
déjà.	Ce	qui	est	inhabituel,	c’est	la	rapi-
dité	de	la	chute	des	cours	cette	année.

Que conseillez-vous à un 
exportateur si l’euro continue  
à baisser?
Il	 doit	 s’adapter	 à	 la	 nouvelle		

situation	 pour	 rester	 compétitif.	 A	
court	terme,	il	peut	assurer	les	cours	
monétaires	pour	les	commandes	actuel-
les,	afin	de	fixer	 ses	marges.	Mais	 si	
l’euro	se	déprécie	durablement,	 l’ex-
portateur	devra	repenser	toute	sa	chaî-
ne	de	création	de	plus-values,	afin	de	
pouvoir	continuer	à	travailler	à	moin-
dres	coûts.	Il	peut	importer	davantage	
de	composants	ou	délocaliser	des	éta-
pes	 de	production.	Les	 exportateurs	
suisses	 y	 sont	 toujours	parvenus.	 Ils	
sont	extrêmement	 innovants	et	offrent	
généralement	 des	 produits	 haut	 de	
gamme.	Ce	sont	la	qualité	et	l’intégra-
tion	dans	la	chaîne	de	création	de	plus-
values	des	clients	qui	comptent,	le	prix	
est	moins	important.	De	plus,	la	plupart	
des	exportateurs	sont	diversifiés	quant	
aux	marchés	cibles.	Beaucoup	expor-
tent	en	Europe,	mais	de	plus	en	plus		
aussi	vers	l’Asie,	l’Europe	de	l’Est	ou	
l’Amérique.	Cette	grande	diversification	
est	 le	facteur	de	réussite	décisif	d’un		
exportateur.

Beaucoup d’exportateurs sont 
mal préparés face à de 
nouveaux marchés. Qui les 
soutient?
En	matière	d’analyse	de	marché	

et	d’expertise,	Swiss	Export,	l’OSEC,	
l’Assurance	suisse	contre	les	risques	à	
l’exportation	(ASRE)	ou	les	chambres	
de	commerce	 sont	de	bons	 interlocu-
teurs.	Dès	qu’il	s’agit	des	modalités	fi-
nancières	d’une	affaire,	UBS	est	bien	

M

Adrian Roost (interview) et Scanderbeg Sauer (photos)

Les exportateurs ont beaucoup 
gagné en professionnalisme  
dans la gestion financière et  
des risques.

“ 
Manuel Leuthold, responsable Corporate & Institu-
tional Clients d’UBS Suisse, s’exprime sur  
la situation de l’industrie d’exportation suisse. 

« Beaucoup d’exportateurs 
apprécient notre expertise »

” 

sûr	très	bien	placée	pour	soutenir	l’ex-
portateur.	Nous	indiquons	des	banques	
correspondantes,	recommandons	des	
instruments	 (crédits	 documentaires,	
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Crédit fournisseur. 
L’exportateur (fournisseur) règle le fi-
nancement avec son client à l’étranger. 
L’exportateur vend la créance issue du 
contrat de fourniture à la banque. Si la 
créance reste impayée, la banque peut 
faire appel à l’Assurance suisse contre 
les risques à l’exportation (ASRE). Le 
crédit fournisseur est simple et convient 
également pour de petites affaires.

Crédit acheteur. 
La banque conclut avec l’acheteur de 
la marchandise un contrat de crédit. 
Elle paie la somme du crédit à l’expor-
tateur et règle ainsi le prix d’achat. Si 
l’acheteur ne paie pas, la banque peut 
faire appel à l’Assurance suisse contre 
les risques à l’exportation (ASRE). Le 
crédit acheteur convient également 
pour les projets plus importants, à lon-
gue échéance.

Crédit cadre. 
UBS a conclu avec les banques de 
nombreux pays des accords de crédit 
cadre. Ceux-ci permettent à l’exporta-
teur de financer des affaires individuel-
les dans différents pays émergents à 
des conditions standardisées. Sans 
crédit cadre, la banque devrait négo-
cier longuement les conditions pour 
chaque contrat de crédit.

… et financer 
les exportations

«Les entrepreneurs  
suisses disposent  
d’un savoir-faire, d’une  
créativité et d’une  
intuition incroyables.»

Garantie bancaire. 
La banque s’engage à payer au béné-
ficiaire (acheteur ou exportateur) une 
somme définie, au cas où certaines 
prestations ou certains paiements ne 
seraient pas fournis. Si une entreprise 
livre contre facture d’avance, la garan-
tie offre une sécurité maximale. Les 
garanties conviennent pour les affaires 
réalisées dans l’espace européen.

Lettre de crédit standby. 
Particulièrement appréciée aux Etats-
Unis, parce que les banques américai-
nes ne fournissent pas de garantie. 
Comme une garantie bancaire, elle 
permet d’assurer des paiements et des 
prestations.

Encaissement documentaire. 
Instrument de paiement et d’assurance 
dans le cadre duquel la banque en-
caisse le montant dû auprès de l’ache-
teur contre remise des documents cor-
respondants. Contrairement au crédit 
documentaire, la banque ne fournit pas 
d’engagement de paiement ferme, elle 
agit à titre fiduciaire.

Crédit documentaire. 
Permet de garantir un paiement. A 
l’étranger, la banque fournit à l’expor-
tateur la garantie de payer un montant 
donné contre remise des documents 
stipulés, dans les délais con venus. Le 
crédit documentaire permet égale-
ment d’échelonner ou de repousser un 
paiement.

Garantir les 
paiements …

Manuel Leuthold: «Quand nous nous occupons  
d’un crédit, mais aussi des opérations de paie- 
ment, de la gestion de trésorerie, des devises et du  
finan cement commercial d’un client, nous pouvons  
lui offrir des conditions très attrayantes.»
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assez	tôt	dans	le	processus	et	convain-
cus	des	solutions,	nous	pouvons	accom-
pagner	l’entrepreneur	même	dans	les	
temps	difficiles.	

Quand un entrepreneur doit-il 
s’adresser à la banque?
Pas	quand	 la	maison	a	déjà	pris	

feu.	Nous	privilégions	des	échanges	régu-
liers	et	nous	voyons	comment	conseillers	
et	partenaires	analysent	d’un	œil	critique	
les	stratégies	et	les	financements	avant	
que	les	problèmes	ne	surviennent.	Il	est	
ainsi	plus	facile	de	développer	une	rela-
tion	de	confiance	mutuelle.	Transpa-
rence	et	confiance	sont	décisives.

Quelles conséquences la 
régulation des grandes banques, 
le «Swiss Finish», a-t-elle sur  
les opérations de crédit?
Les	opérations	de	crédit	en	Suisse	

jouent	un	rôle	central	pour	UBS.	Nos	

encaissement	documentaire,	garanties	
bancaires,	comptes	ouverts,	etc.),	ren-
seignons	sur	les	possibilités	de	l’ASRE	
et	proposons	la	solution	optimale	à	nos	
yeux.	Il	vaut	mieux	que	le	client	passe	
nous	voir	avant	de	négocier	un	contrat.	
Nous	pouvons	alors	le	conseiller	de	ma-
nière	exhaustive.

Trouver de nouveaux débouchés 
revient cher. Que peut faire  
un exportateur quand les moyens 
se font rares?
Par	temps	difficiles,	il	est	impor-

tant	d’optimiser	les	liquidités.	Lorsqu’un	
entrepreneur	 les	planifie	de	manière	
réaliste,	nous	pouvons	le	soutenir	par		
un	prêt	relais	ou	un	financement	à	long	
terme.	A	condition	toutefois	qu’il	règne	
une	parfaite	transparence.	L’entrepre-
neur	doit	nous	présenter	ses	défis	ouver-
tement	et	montrer	comment	il	entend	
les	relever.	Si	nous	sommes	impliqués	

«Le travail le plus captivant»
Manuel	Leuthold	a	grandi	à	Genève,	étudié	le	droit	et	l’économie,	

est	marié	et	père	d’une	fille.	Il	connaît	le	secteur	des	entreprises	depuis	
plus	de	vingt	ans	et	dirige	depuis	2009	le	secteur	Corporate	&	Institutio-
nal	Clients	d’UBS	Suisse.	Manuel	Leuthold	s’intéresse	à	l’histoire	et	est	un	
collectionneur	de	minéraux	passionné.			

M. Leuthold, vous êtes toujours resté fidèle au secteur des 
entreprises. Pourquoi?
Manuel	Leuthold:	après	avoir	atterri	par	hasard,	en	1984,	à	l’ancien-

ne	Union	de	Banques	Suisses,	le	secteur	des	entreprises	m’a	très	vite	fas-
ciné.	J’ai	commencé	dans	le	financement	de	matières	premières,	activité	que	
j’ai	développée	à	Genève	avant	de	prendre	en	charge	peu	après	le	finan-
cement	commercial.	Plus	tard,	j’ai	dirigé	la	région	Suisse	romande,	d’abord	
le	secteur	des	entreprises,	auquel	sont	venues	s’ajouter,	après	la	fusion,	les	
affaires	grand	public,	puis	enfin	la	gestion	de	fortune.	Lorsque,	en	2009,	le	
secteur	Corporate	&	Institutional	Clients	a	été	créé,	j’ai	pu	en	prendre	la	
direction.	Je	dis	toujours	que	j’ai	le	travail	le	plus	captivant	de	la	banque.

Qu’est-ce qui vous fascine dans les PME?
J’aime	rendre	visite	aux	clients	et	je	trouve	fascinant	d’apprendre	

comment	fonctionnent	leurs	modèles	d’affaires:	que	font-ils?	Comment		
organisent-ils	leur	chaîne	de	création	de	plus-values?	Que	savent-ils	mieux	
faire	que	leurs	concurrents?	Les	entrepreneurs	suisses	disposent	d’un	savoir-
faire,	d’une	créativité	et	d’une	intuition	incroyables.	C’est	pour	cela	que	
nous	avons	une	longueur	d’avance.	Plus	nous	comprenons	comment	les	
PME	gèrent	leurs	affaires,	plus	nous	pouvons,	en	tant	que	banque,	conseiller	
efficacement	nos	clients	PME.		

Vous connaissez très bien la Suisse romande et travaillez maintenant 
à Zurich. Existe-t-il un Röstigraben des PME?
Non,	les	entreprises	sont	confrontées	aux	mêmes	problèmes	et	fonc-

tionnent	partout	de	la	même	manière.	Bien	sûr,	il	y	a	des	différences	de	
mentalité,	même	en	Suisse	romande	d’ailleurs:	Genève	et	le	Valais	sont		
totalement	différents,	 la	partie	 supérieure	de	Neuchâtel	autour	de	La	
Chaux-de-Fonds	diverge	complètement	de	la	région	du	lac,	et	Fribourg,	
c’est	encore	autre	chose.	Mais	en	Suisse	alémanique	aussi,	il	n’y	a	pas	que	
Zurich	non	plus…	•

crédits	présentent	une	très	bonne	qua-
lité	et	nous	voulons	rester	compétitifs	
dans	cette	activité.	Le	relèvement	des	
exigences	en	matière	de	fonds	propres	
entraîne	 le	 renchérissement	des	 coûts	
du	capital.	Il	peut	s’ensuivre	une	baisse	
des	marges	et	une	hausse	des	prix	du	
crédit,	 ou	 un	 mélange	 des	 deux.	 De	
plus,	 la	 qualité	 de	 la	 relation	 client,	
autrement	dit	 l’évaluation	des	risques	
et	la	rentabilité	d’ensemble	de	la	rela-
tion,	devrait	jouer	un	rôle	accru.	Quand	
nous	nous	occupons	d’un	crédit,	mais	

aussi	des	opérations	de	paiement,	de	la	
gestion	de	trésorerie,	des	devises	et	du	
financement	commercial	d’un	client,	et	
que	celui-ci	a	en	plus	chez	nous	sa	caisse	
de	pension,	nous	pouvons	lui	offrir	des	
conditions	très	attrayantes.	Nous	sou-
haitons	être	la	banque	principale	d’une	
PME.	•

   Plus d’infos: 
sur les activités commerciales des  
PME au-delà des frontières 
www.ubs.com/pme-international
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Jean-Luc Perrenoud (texte) et Flurina Rothenburger (photos)

Grâce à un crédit et un leasing,  
Pantucci SA peut doubler sa  
production, tout en préservant ses 
fonds propres et ses liquidités.

Une affaire  
reluisante

•  Le conseiller UBS peut proposer à son client une grande palette de services et faire  
appel à des spécialistes pour chacun d’eux, ici pour le leasing. 

 •  Un contrat de leasing est dans le cas présent plus avantageux qu’un prêt de même  
durée. L’objet restant propriété de la banque, les frais liés au risque sont inférieurs. 

•  L’entreprise ne doit pas engager de liquidités. Elle dispose d’un financement à  
long terme et à taux fixe: le coût opérationnel est constant et connu. 

•  Avec un leasing, l’entreprise peut réaliser un projet quand le besoin s’en fait sentir. 
•  L’entreprise finance l’installation au moyen des revenus qu’elle génère. 
•  UBS Leasing prend en charge la complexité du financement et des paiements, dans  

ce cas avec différents fournisseurs étrangers et différentes monnaies.
   Plus d’infos: www.ubs.com/leasing

  Les avantages du leasing

e	Valais	est	connu	pour	ses	
sites	touristiques,	ses	vins	et	
ses	spécialités	gastronomi-
ques,	mais	beaucoup	moins	
pour	ses	nombreuses	PME	

qui	assurent	également	la	prospérité	de	
la	région.	A	Ardon,	entre	Sion	et	Mar-
tigny,	se	trouve	par	exemple	la	société	
Pantucci	Georges	et	Fils	Thermolaquage	
SA,	dont	la	clientèle	se	recrute	dans	
toute	 la	 Suisse	 romande.	 En	 1969,	
Georges	Pantucci,	d’origine	italienne,	
reprend	à	son	compte	une	carrosserie	
de	la	région.	Au	fil	des	années,	il	se	diver-
sifie	dans	le	thermolaquage	et	la	pein-
ture	industrielle	et	construit	sur	le	site	
actuel,	en	1990,	une	usine	avec	chaîne	
de	production	robotisée.	Aujourd’hui,	
spécialiste	 du	 thermolaquage	 de	 ca-
dres,	 profilés,	 façades	 et	 barrières	 en	
acier	et	en	aluminium	pour	le	bâtiment	
et	 la	construction	mécanique,	 l’entre-
prise	occupe	30	personnes	sur	un	site	
de	15000	m².

Des questions d’avenir fondamentales
Par	la	qualité	qu’elle	assure	et	sa	

flexibilité,	elle	a	acquis	la	fidélité	d’une	
clientèle	de	longue	date.	Ses	multiples	
réalisations	se	retrouvent	chez	Acqua-
parc,	la	SUVA,	l’Université	de	Genève,	
Rolex,	Manor,	l’Office	fédéral	de	la	sta-
tistique,	 SGS,	 Richemont,	 Jaeger-le-
Coultre,	Coop	et	bien	d’autres.	

L’entreprise	 jouit	 aujourd’hui	
d’un	 tel	 succès	qu’elle	n’arrive	plus		
à	satisfaire	la	demande.	En	outre,	la	

L chaîne	de	production	existante	néces-
sitera	bientôt	une	rénovation	complète	
impliquant	une	interruption	de	près	de	
six	mois.	«On	n’allait	 tout	de	même	
pas	 laisser	 les	 clients	 filer	 ailleurs!»	
Après	les	nombreuses	années	passées	à	la	
tête	 de	 l’entreprise,	Georges	Pantucci	
aurait	 pu	 laisser	 ses	 fils	 Giorgino	 et	
Giordano	–	ils	dirigent	aujourd’hui	la	
PME	avec	lui	–	prendre	eux-mêmes	en	
mains	le	futur	de	la	société.	En	accord	
avec	ses	héritiers,	il	s’est	au	contraire	
attelé	à	un	nouveau	grand	projet:	dou-
bler	 la	 capacité	 de	 production	 en	
créant	une	nouvelle	usine	de	5000	m²	
avec	 une	 ligne	 de	 production	 high-
tech	pour	le	thermolaquage	de	l’alu-
minium.	Commencée	en	2009,	cette	
installation	sans	pareil	sera	opération-
nelle	à	début	2011.	

Un succès sur toute la ligne
«Avec	une	seule	équipe,	elle	nous	

permettra	de	traiter	2000	m²	d’alumi-
nium	par	jour	et,	si	nécessaire,	nous	
pourrons	doubler	ou	tripler	les	équipes.	
La	qualité	sera	encore	meilleure	qu’au-
jourd’hui,	la	vitesse	sera	doublée	et	le	
travail	moins	dur	pour	le	personnel.	En	
outre	nous	ferons	des	économies	sur	les	
poudres,	car	95	%	de	la	poudre	gaspillée	
durant	le	processus	sera	récupéré.	En	
matière	d’écologie,	nous	nous	trouvons	
bien	au-delà	de	ce	qui	est	exigé»,	expli-
que	George	Pantucci.	La	nouvelle	ins-
tallation	en	cours	de	finition	est	arrivée	
d’Italie	par	convoi	spécial	par-dessus	les	
Alpes.	Dans	la	halle	impeccablement	
propre,	on	aperçoit,	suspendu	au	pla-
fond,	le	serpent	des	rails	sous	lesquels	
circuleront	 les	pièces	 jusqu’à	7	m	de	
long	et	plus	de	2	m	de	haut,	passant	
dans	les	différentes	cuves	pour	le	lavage,	
le	séchage	et	le	laquage	des	éléments.	

Une	telle	construction	implique	
évidemment	un	investissement	consi-
dérable,	de	l’ordre	du	chiffre	d’affaires	
annuel	de	la	PME.	Après	avoir	compa-
ré	les	offres	de	trois	établissements	ban-
caires,	Pantucci	SA	a	finalement	décidé	
de	travailler	avec	UBS.	Georges	Pantucci:	
«Nous	avons	senti	qu’UBS	voulait	nous	
aider	à	réaliser	ce	projet,	en	tant	que	
partenaire.	Ses	experts	nous	ont	propo-
sé	une	solution	taillée	sur	mesure	avec	
d’excellentes	conditions.	Et	 il	 existe	
une	relation	personnelle,	presque	une	
amitié,	 entre	 leurs	collaborateurs	et	
nous.	UBS	nous	a	donné	les	moyens	de	
réaliser	notre	rêve.»	

Un authentique esprit d’entreprise
Dans	la	pratique,	deux	projets	sont	

conduits	en	parallèle:	la	construction

A l’aide d’une ligne de production unique  
en Suisse, Pantucci SA est en mesure de thermo-
laquer des pièces pouvant atteindre 7 m de  
long et 2 m de large. Sur notre photo, Giordano, 
Georges et Giorgino Pantucci (de g.). 
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gner	beaucoup	de	temps.	Et	le	rappro-
chement	automatisé	des	réceptions	de	
paiements	avec	la	comptabilité	facilite	
la	surveillance	de	postes	ouverts,	offre	
une	plus	grande	clarté	et	simplifie	la	pro-
cédure	de	rappels»,	se	réjouit	Caroli.	

Dans	une	prochaine	étape,	Aare	
Parking	AG	envisage	l’introduction	du	
syst	ème	de	recouvrement	direct	LSV+.	
Les	loyers	pourront	alors	être	directe-
ment	prélevés	auprès	de	la	banque	des	
débiteurs.	La	réception	ponctuelle	des	
paiements,	à	une	date	connue	à	l’avance,	
permettra	d’optimiser	 la	planification	
des	liquidités.	•

La réalisation d’une vision: une vue d’un  
«parking bien-être» à Aarau. 

Christoph von Felten, directeur d’Aare Parking AG,  
a automatisé la facturation dans son entreprise.

Boris Schneider (texte) et Flurina Rothenberger (photos)

Les clés  
de l’efficacité
Aare Parking loue des places 
de parc et tire profit de  
la facturation automatisée.

Une gestion efficace des débiteurs raccourcit les délais de paiement pour les PME et 
réduit l’immobilisation de capital dans l’actif circulant. UBS conseille les PME en matière 
de paiement électronique et les accompagne dans la mise en œuvre d’une solution adap-
tée à leurs besoins.

Traitement des paiements par BVRB
Les PME dotées d’un logiciel de comptabilité compatible BVR peuvent utiliser pour la 
facturation les bulletins de versement orange avec référence bancaire (BVRB). Les récep-
tions de paiements sont mises à disposition par UBS sous forme de fichier électronique 
et insérées automatiquement dans la comptabilité des débiteurs. Cela permet de gagner 
du temps, évite les erreurs, améliore le contrôle et simplifie la procédure de rappels.

Système de recouvrement direct LSV+
Les factures sont saisies électroniquement et transmises à la banque. Le montant dû est 
directement prélevé auprès de la banque du débiteur et enregistré dans la gestion des 
débiteurs. Ces derniers doivent autoriser le prélèvement par LSV+.

   Plus d’infos: www.ubs.com/paiements

 Les avantages de la gestion des débiteurs 

utre	l’emplacement	et	le	bon	équilibre	entre	station-
nements	de	courte	et	de	longue	durée,	l’efficacité	des	
processus	est	un	élément	déterminant	dans	la	renta-
bilité	d’un	parking»,	analyse	Christoph	von	Felten,	
directeur	de	la	société	Aare	Parking	AG.

Il	y	a	tout	juste	quatre	ans	de	cela,	le	CA	a	adopté	une	
stratégie	de	croissance:	exploiter	plus	de	places	de	parc	et	ad-
ministrer	des	places	de	tiers.	Von	Felten	remarque	avec	fierté:	
«Avec	le	nouveau	parking	de	la	Caserne	en	2009,	nous	avons	
significativement	élargi	notre	offre.	La	ville	d’Aarau	nous	a	en	
outre	confié	l’exploitation	de	trois	autres	installations	de	par-
king.»	Le	parking	de	la	Caserne	à	Aarau	symbolise	une	vision	
de	von	Felten,	à	savoir	le	«parking	bien-être»	en	pleine	nature:	
grande	entrée,	système	de	guidage	interne,	parcs	de	stationne-
ment	spacieux,	guidage	des	piétons,	murs	clairs,	du	verre	et	de	

O

la	lumière,	et	des	dispositifs	de	sécuri-
té	de	pointe.

La	location	de	places	de	parc	est	
une	activité	à	long	terme	assurant	des	
recettes	régulières.	Les	coûts	de	construc-
tion	des	288	places	dans	le	nouveau	
parking	de	la	Caserne	se	sont	chiffrés	à	
16	millions	de	francs.	«Il	faut	compter	
entre	cinq	et	dix	ans	avant	d’être	profi-
table»,	 estime	von	Felten.	Mais	une	
fois	les	investissements	amortis,	un	par-
king	bien	situé	peut	rapporter	des	bé-
néfices	considérables,	avec	des	projec-
tions	sur	les	fréquences	attendues	aussi	
précises	que	possible	ainsi	que	des	tarifs	
de	stationnement	corrects.

Trouver le bon équilibre
Avec	la	 location	longue	durée,	

l’exploitant	s’assure	un	apport	de	base.	
Toutefois,	une	trop	grande	quantité	de	
places	de	parc	louées	au	mois	pèse	sur	
les	bénéfices,	les	stationneurs	de	courte	
durée	étant	bien	plus	rémunérateurs.	
D’où	 l’importance	de	trouver	 le	bon	
équilibre.	«Notre	compétence	première	
réside	dans	notre	savoir-faire.	Nous	sa-
vons	calculer	ce	type	de	projet	dans	les	
moindres	détails»,	explique	von	Felten.	
Visiblement,	von	Felten	et	Lorenz	Ca-
roli,	son	adjoint	et	directeur	financier,	
ont	 bien	 fait	 leurs	 calculs:	 quelques	
mois	 seulement	après	 l’ouverture	du	
parking	de	la	Caserne,	les	recettes	dé-
passent	légèrement	les	attentes.

Aare	Parking	AG	dispose	au	total	
d’environ	250	places	de	parc	 longue	
durée	dans	ses	propres	parkings.	Pour	
le	 prélèvement	 des	 loyers	 ainsi	 que	
pour	l’encaissement	des	taxes	rétroac-
tives,	l’entreprise	a	recherché	une	solu-
tion	électronique	de	gestion	des	débi-
teurs.	«Jusqu’à	présent,	nous	envoyions	
simplement	 les	 factures	 avec	 des	 BV	
rouges.	Les	avis	de	réception	de	paie-
ment	transmis	par	la	banque	devaient	
être	enregistrés	manuellement.	 Il	était	
difficile	d’avoir	un	aperçu	à	 jour»,	se	
souvient	Caroli.	

Konrad	 Häfeli,	 conseiller	 à	 la	
clientèle	PME,	et	Daniel	Wietlisbach,	
spécialiste	 en	 matière	 de	 paiements	
électroniques	chez	UBS,	ont	recomman-
dé	une	solution	intégrée	sur	la	base	de	
bulletins	de	versement	avec	 référence	
bancaire	(BVRB).	Aujourd’hui,	Caroli	
rédige	et	imprime	ses	factures	à	l’ordi-
nateur.	Sur	 le	bulletin	de	versement	
figure	une	référence	bancaire	indiquant	
–	 entre	 autres	 –	 le	 montant	 et	 les		

coordonnées	bancaires.	A	la	réception	
du	paiement,	UBS	transfère	l’argent	sur	
le	compte	d’Aare	Parking	AG	et	le	cré-
dite.	Les	informations	de	paiement	sont	
mises	à	jour	à	intervalles	réguliers,	sous	
forme	de	fichier	électronique	dans	UBS	
e-banking,	puis	elles	sont	 importées	
dans	le	logiciel	de	comptabilité.	«Ainsi,	
le	créancier	passe	moins	de	temps	avec	
l’ajustement	 des	 débiteurs.	 Au	 lieu	
d’enregistrer	les	avis	de	crédit	manuel-
lement,	il	reçoit	un	fichier	électronique	
qu’il	 lui	 suffit	d’importer»,	 explique	
Wietlisbach.	«Ce	degré	d’automatisa-
tion	dans	 la	 facturation	nous	 fait	ga-

du	bâtiment	et	l’acquisition	et	le	mon-
tage	de	la	nouvelle	ligne	de	thermola-
quage.	Alors	que	le	côté	immobilier	est	
couvert	par	un	prêt,	la	machine	fait	
pour	sa	part	 l’objet	d’un	contrat	de	
leasing	d’une	durée	de	sept	ans,	ceci	
pour	une	installation	dont	la	durée	de	
vie	est	estimée	à	25	ans.	Cette	solution	
de	leasing	permet	à	la	PME,	sans	blo-
quer	de	liquidités,	d’amortir	son	outil	
de	production	avec	les	revenus	qu’il	gé-
nère.	Du	côté	d’UBS,	on	est	également	
fier	du	projet.	Alexandre	Luyet,	conseiller	
auprès	du	client,	et	Jacky	Rudaz,	res-
ponsable	pour	la	Suisse	romande	chez	
UBS	Leasing,	 s’expriment	ainsi:	«Ce	
sont	de	véritables	entrepreneurs.	Ce	qui	
est	déterminant	pour	nous	dans	cette	
affaire,	c’est	que	la	relève	est	assurée	et	
qu’ils	ont	les	compétences	pour	exploi-
ter	avec	succès	la	nouvelle	machine.	De	
plus,	 la	demande	est	 là.	Notre	point	
fort	a	été	de	pouvoir	offrir	à	ce	client	
un	produit	de	financement	adapté	à	ses	
besoins	spécifiques.»

Le prochain défi
Pour	 Pantucci	 SA,	 l’avenir	 est	

aujourd’hui	sur	de	bons	rails.	Dès	le	dé-
but	de	 l’année	prochaine,	 la	nouvelle	
installation	sera	en	production	et	l’an-
cienne	pourra	être	modernisée.	Pas	sûr	
pourtant	que	Georges	Pantucci	se	re	tire	
totalement	des	affaires	à	ce	moment-là,	
car	 un	 nouveau	 projet	 le	 préoccupe	
déjà!	L’espace	 libre	dans	 la	nouvelle	
halle	permet	en	effet	d’envisager	à	terme	
une	installation	d’éloxage.	Un	défi	de	
plus	pour	la	PME	valaisanne	qui	lorgne	
déjà	vers	UBS	pour	la	soutenir	dans	
cette	aventure.	•



22

UBS SERVICE POUR LES PME — DéCEMBRE 2010

23COnnAISSAnCES

Que vaut mon 
entreprise?
La valeur d’une entreprise  
dépend de la méthode de 
calcul, son prix, de l’habileté 
avec laquelle on négocie. 

e	serait-ce	que	par	jeu,	la	plupart	des	propriétaires	d’entreprise	se		
demandent	tôt	ou	tard	combien	vaut	leur	entreprise	et	à	quel	prix	ils	
pourraient	la	vendre.	La	valeur	d’une	entreprise	peut	être	calculée		
selon	différentes	méthodes	et	constitue	une	base	de	décision	impor-
tante	pour	l’acheteur	et	le	vendeur.	La	valeur	ne	correspond	toutefois	

que	rarement	au	prix	de	vente	réel.	Celui-ci	ne	dépend	pas	seulement	de	la	valeur	
comptable,	mais	aussi	–	et	surtout	–	de	la	stratégie	de	vente	choisie	et	du	proces-
sus	de	vente.

Discounted Cash Flow
Le «Discounted Cash flow» (DCf) dési-
gne la valeur actualisée du futur cash-
flow disponible.

Cash-flow disponible
Bénéfice d’exploitation après impôts, 
majoré des amortissements et déduc-
tion faite des investissements en actifs 
immobilisés et circulants.

Tx pond. du coût du capital 
Le taux pondéré du coût du capital de 
l’entreprise (capitaux propres et em-
pruntés) est utilisé pour actualiser le 
cash-flow disponible dans le cadre de 
la méthode DCf.

Valeur de l’entreprise 
Somme de la valeur des fonds propres 
et des participations minoritaires, plus 
la dette nette portant intérêts.

Valeur des fonds propres
Valeur du capital-actions d’entrepri-
ses cotées en Bourse (capitalisation 
boursière).

EBITDA
«Earnings before Interest, tax, Depre-
ciation and Amortization» désigne le 
résultat d’exploitation avant intérêts, 
impôts et amortissements.

EBIT
«Earnings before Interest and tax» dé-
signe le bénéfice d’exploitation avant 
intérêts et impôts.

Valeur de substance
Somme des valeurs de tous les actifs, 
déduction faite des provisions et en-
gagements. On parle aussi de valeur 
nette d’inventaire.

Multiple
Multiplicateur correspondant au rap-
port entre une valeur de marché (En-
terprise Value, p. ex.) sur la base de 
l’évaluation boursière actuelle et une 
valeur de rendement (EBItDA, p. ex.) 
de l’entreprise. 

Evaluation  
d’une entreprise

Rudolf Ebnöther
dirige UBS Mergers & 
Acquisitions Suisse. 
Son équipe conseille les 
entreprises lors de  
planifications successo-

rales, d’acquisitions, de ventes,  
d’évaluations d’entreprises et d’opé-
rations de collecte de capitaux privés.

N

théorique	de	celle-ci	est	de	10	millions	
de	francs.	

Les	spécialistes	de	la	vente	d’entre-
prises	(Mergers	&	Acquisitions,	M&A	
en	anglais)	affinent	l’analyse	de	la	va-
leur:	des	banques	de	données	 fournis-
sent	aussi	des	multiplicateurs	d’entre-
prises	privées	non	cotées	en	Bourse	qui	
ont	été	rachetées	récemment	et	dont	
le	prix	de	vente	est	connu.

Recherche du prix optimisé
La	valeur	arithmétique	de	l’en-

treprise	a	une	influence	importante	sur	
le	prix	de	vente	réalisable.	Ce	qui	est	
aussi	déterminant,	c’est	d’identifier	les	
meilleurs	acheteurs	possibles	et	d’éla-
borer	un	processus	de	vente	profession-
nel.	Ensuite,	il	faut	trouver	de	par	le	
monde	des	acheteurs	ou	des	investis-
seurs	capables	de	tirer	profit	au	maxi-
mum	(synergies)	de	l’achat	de	l’entre-
prise.	Les	spécialistes	M&A	UBS	font	
appel	pour	cela	à	des	spécialistes	secto-
riels,	au	réseau	mondial	de	la	banque	
d’investissement	et	à	de	grandes	ban-
ques	de	données.	Cela	facilite	considé-
rablement	le	processus	d’achat.	

Mais	 il	ne	suffit	pas	d’identifier	
les	meilleurs	acheteurs	potentiels	pour	
obtenir	un	bon	prix	d’achat.	Aucun	
acheteur	ne	paiera	volontairement	une	
prime	pour	tirer	parti	d’opportunités	
de	synergie.	 Il	 faut	donc	élaborer	 le	
processus	de	vente	de	telle	manière	que	
les	acheteurs	potentiels	soient	contraints	
indirectement	de	payer	au	moins	une	
partie	de	la	prime	de	synergie.	On	re-
court	souvent	pour	ce	faire	à	une	«en-
chère	contrôlée».	Plusieurs	des	ache-
teurs	potentiels	identifiés	au	préalable	
participent	à	ce	processus	de	vente;	ils	
peuvent	donc	en	profiter	pour	faire	une	
offre	pour	l’entreprise.	

Les facteurs «mous» jouent un rôle 
important

La	concurrence	entre	les	ache-
teurs	renforce	la	position	de	négociation	
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Une enchère contrôlée permet  
généralement d’obtenir  
des prix de vente beaucoup  
plus élevés.

“

” 
du	vendeur	et	permet	d’obtenir	un	prix	
de	vente	 supérieur.	Par	 rapport	aux	
négociations	individuelles,	ce	processus	
présente	l’avantage	supplémentaire	que	
le	vendeur	peut	contrôler	le	processus	
jusqu’à	la	fin	et	l’adapter	à	ses	besoins.	
De	plus,	en	cas	de	retrait	inopiné	d’une	
des	parties,	il	peut	poursuivre	les	négo-
ciations	avec	les	autres	acheteurs.	Dans	
le	cas	d’une	négociation	individuelle,	il	
faudrait	reprendre	le	processus	à	zéro.	
Bien	que	la	procédure	d’enchère	soit	
plus	complexe	et	plus	délicate,	en	règle	
générale,	 ses	 avantages	 l’emportent	
clairement.	

Le	prix	de	vente	dépend	aussi	de	
facteurs	tels	que	la	tactique	de	vente	et	
l’expérience	 des	 acteurs.	 La	 pratique	
montre	que	selon	la	situation	et	le	pro-
fessionnalisme	de	l’enchère,	il	est	possi-
ble	d’atteindre	des	prix	de	vente	nette-
ment	supérieurs	à	la	valeur	arithmétique	
de	l’entreprise.	•

La valeur de l’entreprise est une base de décision  
importante à la fois pour l’acheteur et pour le vendeur. 

En	règle	générale,	une	évaluation	
d’entreprise	combine	plusieurs	métho-
des.	La	méthode	de	base	est	celle	dite	
du	«Discounted	Cash	Flow»	(DCF).	
Celle-ci	est	souvent	complétée	par	une	
analyse	des	valeurs	de	marché	d’entre-
prises	comparables	(méthode	des	mul-
tiples).	Dans	des	cas	particuliers,	d’autres	
méthodes	d’évaluation	sont	également	
utilisées,	telles	que	le	calcul	de	la	valeur	
de	 substance	et	de	 rendement	ou	 la	
méthode	optionnelle.	La	combinaison	
de	plusieurs	méthodes	permet,	en	prin-	
cipe,	d’obtenir	des	résultats	fiables	et	
comparables.	Les	analyses	d’entreprise	
constituent	donc	une	bonne	base	pour	
juger	une	offre	d’achat	ou	une	oppor-
tunité	d’acquisition.

La	 méthode	 DCF	 repose	 sur	 le	
concept	du	«cash-flow	disponible»:	ce-
lui-ci	est	calculé	à	partir	du	bénéfice	
d’exploitation	après	impôt,	majoré	des	
amortissements	et	déduction	faite	des	
investissements	en	actifs	immobilisés	et	
circulants.	Le	cash-flow	disponible	est	
le	flux	de	trésorerie	que	pourraient	re-
vendiquer	les	bailleurs	de	capitaux	pro-
pres	et	empruntés.	La	somme	de	tous	
les	cash-flows	disponibles	futurs	repré-
sente	donc	la	valeur	financière	de	l’en-
treprise.	Comme	les	paiements	futurs	
valent	moins	que	les	paiements	actuels,	
ils	doivent	être	ramenés	à	 leur	valeur	
actuelle	 au	 taux	du	 coût	du	 capital.	
Pour	évaluer	les	futurs	cash-flows	dis-
ponibles,	 on	 analyse	 les	 facteurs	 les	
plus	divers,	 comme	 la	 croissance	du	
marché,	la	position	concurrentielle	de	
l’entreprise	ou	sa	gamme	de	produits.

La valeur de marché comme point  
de départ

La	méthode	des	multiples	adopte	
la	démarche	inverse.	Le	point	de	dé-
part,	c’est	la	valeur	de	marché	d’entre-
prises	 analogues	 cotées	 en	 Bourse.	
Dans	le	cas	de	ces	entreprises,	à	la	fois	
la	 valeur	 actuelle	 et	 les	 chiffres	 clés	
prévisionnels	–	tel	 le	chiffre	d’affaires	
ou	 le	bénéfice	avant	 intérêts,	 impôts	
et	 amortissements	 (EBITDA)	 –	 sont	
connus.	On	obtient	ainsi	des	multipli-
cateurs,	comme	le	rapport	entre	la	va-
leur	de	 l’entreprise	et	 l’EBITDA.	Si,	
dans	une	branche,	on	dispose	des	don-
nées	de	plusieurs	entreprises,	on	ob-
tient	un	multiplicateur	moyen.	Si	celui-
ci	est	supérieur	à	5	et	que	l’EBITDA	
de	 l’entreprise	 comparable	 à	 évaluer	
s’élève	à	2	millions	de	francs,	la	valeur	
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Le libre-échange et les marchés 
monétaires sont sous pression. 
Les entrepreneurs suisses  
ont intérêt à se couvrir contre 
les fluctuations de cours.

Le protection-
nisme a le vent  
en poupe

pour	de	petites	économies	axées	 sur	
l’exportation,	telle	celle	de	la	Suisse.

Les modes d’expression du 
protectionnisme

Le	protectionnisme	peut	prendre	
bien	des	formes.	Les	taxes	douanières	
sur	certains	biens	et	services	ont	claire-
ment	la	cote.	Les	USA,	par	exemple,	
avaient	fait	la	une	à	l’automne	2009	en	
instaurant	des	taxes	douanières	sur	les	
produits	chinois	à	base	de	caoutchouc	
–	les	pneus	automobiles	en	particulier	–	
pour	 protéger	 l’emploi	 local.	 Autre	
moyen	couramment	utilisé:	les	quotas	
d’importation,	qui	limitent	la	quantité	
de	biens	importés	pour	protéger	l’éco-
nomie	domestique.	

L’arsenal	des	mesures	protection-
nistes	 inclut	également	diverses	 sub-
ventions	publiques	au	profit	de	l’indus-
trie	d’exportation	locale.	Cela	va	des	

Daniel Kalt 
économiste en  
chef d’UBS pour  
la Suisse.

aides	à	l’exportation	sous	la	forme	de	
subventions	en	faveur	de	programmes	
de	R&D	au	subventionnement	direct	
des	exportations	en	passant	par	les	aides	
à	l’investissement	et	les	dégrèvements	
fiscaux	 accordés	 à	 certains	 secteurs.	
Pareilles	aides	faussent	le	commerce	in-
ternational	et	pérennisent	des	structu-
res	de	production	inefficientes.

Haro sur la monnaie forte!
Toute	manœuvre	pour	déprécier	

une	monnaie	ou	la	maintenir	artificiel-
lement	faible	constitue	également	une	
mesure	protectionniste.	Pour	ce	faire,	
les	 banques	 centrales	 interviennent	
directement	sur	le	marché	monétaire	en	
achetant	des	devises	étrangères	contre	
de	la	monnaie	locale.	La	Banque	natio-
nale	suisse	a	été	 la	première	banque	
centrale	à	recourir	au	stratagème	pen-
dant	 la	 crise	 financière,	 à	 partir	 de						
début	2009.	

La	 politique	 d’assouplissement	
quantitatif	menée	par	les	banques	cen-
trales	américaine	ou	britannique	–	par	
le	rachat	de	propres	dettes	publiques	et	
d’autres	emprunts	en	monnaie	locale	
–	vise	elle	aussi	la	dépréciation	de	la	
monnaie	nationale.	Cette	politique	a	
en	core	de	beaux	jours	devant	elle	et	
devrait	créer	bien	des	remous	sur	les	
marchés	monétaires.	

La	guerre	commerciale	larvée	que	
se	livrent	les	USA	et	la	Chine	est	préoc-
cupante.	Après	l’adhésion	de	la	Chine	
à	l’OMC	en	2001,	le	volume	des	échan-
ges	commerciaux	entre	les	deux	super-
puissances	économiques	a	augmenté	
d’environ	USD	300	milliards	par	an.	
Une	croissance	très	déséquilibrée	cela	
dit,	avec	des	excédents	massifs	pour	la	
Chine	et,	forcément,	des	déficits	à	la	clé	
pour	les	USA.	On	comprend	que	les	USA	
plaident	pour	une	réévaluation	de	la	
monnaie	chinoise.

Les conflits se multiplient
Depuis	le	début	de	la	crise	finan-

cière,	qui	a	provoqué	une	récession	et	
une	 forte	 hausse	 du	 chômage	 aux	
USA,	 les	autorités	américaines	tentent	
de	protéger	davantage	 les	 industries	
locales	en	mettant	en	place	des	barriè-
res	commerciales	(voir	graphique).	La	
Chine	a	bien	sûr	déjà	usé	de	représailles.	
Une	escalade	dans	de	tels	conflits	–	sur-
tout	si	elle	devait	s’étendre	à	d’autres	
puissances	commerciales	–	serait	évi-
demment	un	frein	à	la	fragile	relance	

urant	 la	 crise	 financière,	
tous	les	Etats	membres	du	
G-20	parlaient	à	l’unisson.	
En	coordonnant	 leurs	ef-
forts	à	 l’échelon	 interna-

tional,	 ils	 sont	parvenus	à	empêcher	
l’effondrement	du	système	financier	et	
à	stabiliser	la	conjoncture.	Cette	belle	
entente	n’a	pas	duré.	Aujourd’hui,	 la	
coopération	 internationale	 recule	 à	
vue	d’œil.

Les	énormes	déficits	des	finances	
publiques	et	le	haut	taux	de	chômage	
incitent	de	nombreux	gouvernements	
à	combattre	 la	crise	avec	des	moyens	
dont	 les	 concurrents	 étrangers	 font	
directement	les	frais.	Risque-t-on	dès	
lors	d’entrer	dans	une	nouvelle	ère	de	
conflits	commerciaux?	Ou	d’assister	à	
une	course	à	la	dévaluation	pour	sou-
tenir	les	exportations?	Une	escalade	de	
ce	type	aurait	de	graves	conséquences	

de	 l’économie	mondiale.	Et	une	mau-
vaise	chose	pour	l’économie	suisse,	très	
dépendante	du	libre-échange	en	raison	
de	son	orientation	internationale.	

Mais	 un	 tel	 scénario	 ne	 nous	
semble	pas	très	plausible.	Nous	sommes	
plutôt	d’avis	que	la	Chine,	modèle	de	
pragmatisme,	va	céder	aux	pressions	
constantes	des	Américains	et	graduel-
lement	 réévaluer	 le	 renminbi.	 Cela	
devrait	permettre	d’éviter	une	spirale	
de	sanctions	commerciales.	Il	convient	
néanmoins	de	suivre	de	près	cette	évo-
lution.	 Plus	 la	 relance	 conjoncturelle	
sera	 lente,	 plus	 le	 risque	 d’escalade	
sera	élevé.

Bien analyser les stratégies de 
couverture

Que	peut	faire	la	Suisse	face	à	ces	
perspectives	d’avenir	incertaines	pour	le	
commerce	mondial?	La	Banque	natio-
nale	suisse	a	compris	qu’elle	peut	diffi-
cilement	faire	obstacle	en	solo	aux	pres-
sions	massives	et	constantes	poussant	à	

la	réévaluation	du	franc	suisse.	Vu	sa	
neutralité,	la	Suisse	a	intérêt	par	ailleurs	
à	se	tenir	le	plus	possible	à	l’écart	des	
conflits	commerciaux.	Le	succès	passe-
ra	également	par	la	conclusion	de	nou-
veaux	accords	de	libre-échange	avec	de	
grands	pays	émergents.

En	 résumé,	 les	 entrepreneurs	
suisses	doivent	s’attendre	à	de	nouvel-
les	 fluctuations	 importantes	 sur	 les	
marchés	de	changes.	Ils	seraient	donc	
bien	inspirés	d’adopter	des	stratégies	
de	couverture	appropriées.	•

La guerre commerciale  
larvée que se livrent les USA et la  
Chine est préoccupante.

Une escalade des conflits commer-
ciaux serait évidem ment  
un frein à la fragile relance de 
l’économie mondiale.

D

UBS outlook Suisse
Cette analyse conjoncturelle approfon-
dit à chaque fois un sujet important.

www.ubs.com/pme-commandes

UBS outlook thèses
Les publications actuelles concernent la 
succession dans l’entreprise et l’indus-
trie suisse des machines. Les sujets pré-
cédents: le négoce des matières premiè-
res, la croissance de l’entreprise, le 
tourisme, etc.

www.ubs.com/pme-commandes

UBS investor’s guide
Cette publication fournit aux investis-
seurs des informations et des prévisions 
qui les aident à prendre les bonnes      
décisions de placement. Veuillez vous 
adresser à votre conseiller clientèle.

UBS podcasts
Interviews des analystes en chef d’UBS 
sur des sujets économiques actuels. En 
allemand ou en anglais. 

www.ubspodcast.ch
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Entre les USA et la Chine, c’est le coup pour coup

7-20101-20107-20091-2009

Nombre de sanctions commerciales 
des USA à l’encontre de la Chine
Nombre de sanctions commerciales 
de la Chine à l’encontre des USA

Depuis début 2009, le nombre  
de sanctions commerciales entre  
les USA et la Chine augmente  
sans cesse. Les USA ont ouvert  
les hostilités en mars 2009  
avec un boycott des importations 
de volaille en provenance de  
Chine. En représailles, la Chine  
a établi des barrières commerciales 
à l’encontre de produits améri-
cains. Il n’y a encore aucun signe 
concret d’une escalade, mais la  
situation reste tendue.

Source: Global Trade Alert, UBS Research Suisse
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ujourd’hui,	le	magasin	sera	
fermé		en	raison	d’une	for-
te	demande!	Quand	on	lit	
ce	panneau	à	côté	de	l’en-
trée	de	l’atelier	de	Roger	

Dörig,	on	reste	d’abord	perplexe	et	on	
croit	à	une	plaisanterie	«régionale».	
Car	si	l’Appenzell	est	réputé	pour	son	
fromage	alpin	corsé	et	sa	musique	tra-
ditionnelle,	 l’humour	fait	également	
partie	du	patrimoine	de	cette	région	
idyllique.	Dans	une	petite	maison	re-
couverte	de	bardeaux	de	bois	gris	 si-
tuée	dans	le	centre	historique	d’Appen-
zell,	Roger	Dörig	exploite	 l’une	des	
dernières	selleries	traditionnelles.	C’est	
la	plus	ancienne,	assurément	la	moins	
moderne,	mais	sans	doute	aussi	la	plus	
hospitalière	«boutique»	de	la	localité,	
comme	le	revendique	fièrement	le	qua-
dragénaire.	

Si,	en	faisant	preuve	d’une	bonne	
dose	de	persévérance	–	ou	en	prenant	
rendez-vous	–	vous	avez	la	chance	un	
jour	de	pénétrer	dans	ce	magasin	sou-
vent	fermé,	vous	pouvez	vous	préparer	
à	un	grand	voyage	dans	le	passé:	la	pe-
tite	«salle	d’exposition»	fait	davantage	
penser	à	un	bistrot	campagnard	rempli	
d’objets	d’artisanat	local,	du	sol	à	la	
toiture	en	bois.	Au	mur,	on	découvre	de	
grands	colliers	pour	cloche	de	vache,	
des	licols	pour	taureaux	et	des	harnais	
pour	chevaux,	tous	fabriqués	à	la	main	
et	décorés	de	motifs	alpins	en	cuivre	
poli.	Sur	des	commodes	et	des	tables	
s’étalent	ensuite	des	bretelles	richement	
décorées,	des	boucles	de	ceinture	et	des	
colliers	pour	chiens.	Mais	 la	gamme	
comprend	également	des	chaussures,	

Reste 
petit 
et 
seul
Jörg Becher (texte)  
et Jos Schmid (photos)
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des	chaînes	de	montre	et	des	pipes,	sans	
oublier	les	bijoux	en	or	traditionnels	
des	bergers.

L’air	est	chargé	des	mêmes	odeurs	
qu’il	y	a	plusieurs	siècles	sans	doute:	
celles	du	cuir	 tanné,	des	copeaux	de	
métal	et	de	la	graisse	de	lubrification.	
Le	temps	semble	s’être	arrêté	dans	ce	
temple	de	l’artisanat	local.	Presque	tout	
est	resté	comme	au	temps	du	grand-père	
de	Roger	Dörig,	dont	il	a	repris	l’entre-
prise	artisanale	au	milieu	des	années	
1990.	«Pour	moi,	il	est	très	important	
de	sauvegarder	les	traditions,	dit-il	aux	
visiteurs	sur	un	ton	chaleureux,	je	fa-
brique	tous	les	articles	à	la	main	et	je	
voudrais	qu’il	en	soit	toujours	ainsi.»	

Même	s’il	a	eu	l’occasion	de	prê-
ter	de	temps	à	autre	main	forte	à	son	
grand-père	à	 l’atelier,	rien	ne	laissait	
présager	qu’il	marcherait	un	jour	sur	
ses	traces.	Dörig	aurait	pu	tout	aussi	
bien	devenir	un	champion	de	ski.	Dans	
sa	jeunesse,	il	a	fait	partie	du	cadre	B	de	
l’équipe	nationale	suisse	de	ski	et	s’en-
traînait	à	l’époque	avec	Bruno	Kernen	
et	Didier	Cuche.	Une	blessure	au	genou	
a	très	vite	réduit	à	néant	ses	rêves	de	
gloire	sportive:	«J’ai	été	malchanceux»,	
déclare	le	sellier	en	se	remémorant	cette	
période	de	sa	vie.	Mais	il	ajoute	sur	un	
ton	badin:	«Même	si,	rétrospectivement,	
je	ne	peux	vraiment	pas	me	plaindre.»

Une boutique en ligne branchée visitée 
dans le monde entier

Si	Dörig	a	appris	quelque	chose	
dans	le	ski	de	compétition,	c’est	de	se	
fixer	un	objectif	et	de	le	poursuivre	en-
suite	à	 fond	sans	 regarder	aux	alen-
tours.	Quand,	à	24	ans,	il	reprend	la	pe-
tite	entreprise,	les	affaires	ne	marchaient	
plus	très	fort.	«Reste	petit	et	seul»,	lui	
aurait	donné	comme	conseil	son	grand-
père.	«Je	ne	m’y	suis	pas	tenu	et	j’ai	usé	
de	 toutes	 les	 ficelles	 pour	développer	
l’affaire»,	reconnaît	Dörig.	«Ce	n’est	
que	depuis	peu	que	j’ai	compris	com-
bien	il	avait	raison.»	

Avant	même	que	l’office	de	tou-
risme	 local	 n’en	 ait	 eu	 l’idée,	 Dörig	
avait	fait	main	basse	sur	l’adresse	Web	
myappenzell.com.	Aujourd’hui,	 il	 ex-
pédie	chaque	année	quelque	700	colis	
aux	quatre	coins	du	monde,	les	com-
mandes	en	ligne	provenant	d’Allema-
gne,	 d’Autriche,	 de	 Scandinavie,	 des	
Pays-Bas	et	des	Etats-Unis.	

Dörig	combine	l’héritage	appen-
zellois	et	le	sens	des	affaires	avec	un		

talent	peu	ordinaire.	S’il	respecte	scru-
puleusement	les	coutumes	locales	au	
niveau	de	la	réalisation	des	costumes	
traditionnels,	il	lui	arrive	néanmoins	de	
satisfaire	des	requêtes	spécifiques	des	
clients	et	de	prendre	quelques	libertés	
dans	le	domaine	des	bijoux.	Dans	la	fa-
brication	des	boucles	de	 ceinture	no-
tamment	–	qu’elles	soient	destinées	aux	
chasseurs,	aux	pêcheurs,	aux	golfeurs	
ou	aux	amateurs	de	grosses	motos	–	il	
peut	donner	libre	cours	à	sa	créativité	
et	se	forger	un	style	personnel,	toujours	
de	concert	avec	 le	client.	L’une	de	ses	
activités	préférées	est	le	ciselage	du	lai-
ton	ou	de	l’argent.	Une	technique	qui	
prend	du	temps,	mais	qui	permet	d’in-
venter	sans	cesse	de	nouvelles	choses.	
Ce	sont	de	véritables	œuvres	d’art	qu’il	
crée	ainsi	à	l’aide	d’un	marteau	et	d’un	
poinçon.

De Bligg au «First Dog» Bo
Qui	s’étonnera	que	son	talent	ait	

fait	 entre-temps	 le	 tour	 du	 monde?	
Aujourd’hui,	en	Suisse	comme	à	l’étran-
ger,	des	VIP	lui	passent	commande	de	
pièces	 uniques	 réalisées	 avec	 savoir-	
faire.	Songeons	au	rappeur	Bligg,	qui	
apparaît	sur	la	couverture	de	son	der-
nier	CD	avec	une	boucle	de	ceinture	
créée	par	l’atelier	Dörig.	Il	paraît	que	
même	Bo,	le	«First	Dog»	du	président	
américain	 Barack	 Obama,	 porte	 un	
collier	Dörig	particulièrement	 résis-
tant.	«Mais	ne	faites	pas	trop	de	bat-
tage	autour	de	ça»,	demande	le	fabri-
cant	du	présidentiel	collier,	qui	préfère	
jouer	la	carte	de	la	discrétion.	«Sinon,	
les	gens	vont	me	reprocher	d’avoir	la	
grosse	tête.»

Si,	au	départ,	son	magasin	était	
ouvert	 sept	 jours	 sur	 sept,	 les	 heures	
d’ouverture	ont	été	réduites	au	fur	et	à	
mesure	que	le	volume	de	vente	a	grim-
pé.	«J’ai	essayé	de	me	faire	plus	rare	et	
de	diminuer	ainsi	la	demande»,	expli-
que	l’entrepreneur,	décidément	en	mar-
ge	des	sentiers	battus.	Le	stratagème	a	
échoué,	c’est	même	 l’inverse	qui	 s’est	
produit.	•
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UBS service en ligne
Création d’entreprise, transactions,  
financement, placements, prévoyance, 
import / export, immobilier ou succes-
sion? Le portail PME d’UBS répond aux 
questions que vous vous posez.

www.ubs.com/pme

E-Newsletter UBS service
L’E-newsletter UBS service propose des 
informations, des conseils et des offres 
pour les PME. Adressez-vous à votre 
conseiller ou inscrivez-vous en ligne. 

www.ubs.com/pme 

Magazine UBS service
Vous souhaitez vous abonner à notre 
magazine pour les PME? Adressez-vous 
à votre conseiller à la clientèle. 

www.ubs.com/pme

Guides des PME
Ces guides, consacrés à des sujets com-
me le financement, les exportations, 
l’innovation, l’immobilier, le marketing, 
les successions, etc., vous sont proposés 
au prix préférentiel de Chf 39.–.

www.ubs.com/pme-commandes

  tIRAGE AU SORt

Au SEF 2011 avec UBS!
Visitez gratuitement le Swiss Economic 
forum 2011, le 19 / 20 mai à Interlaken. 
nous tirons au sort, en ligne, trois parti-
cipations à cet événement majeur de 
l’économie suisse, organisé dans l’Ober-
land bernois.  

www.ubs.com/pme-tirageausort

Mise en garde (Disclaimer)

Cette publication vous est adressée à titre 
d’information uniquement et ne constitue ni 
ne contient aucune incitation ou offre 
d’achat ou de cession de quelque valeur 
mobilière ou instrument financier que  
ce soit. Veuillez noter qu’UBS se réserve le 
droit de modifier la gamme de services,  
les produits de placement et les prix à tout 
moment et sans préavis et que toutes  
les informations et opinions peuvent faire 
l’objet de modifications. Certains services  
et produits sont susceptibles de faire l’objet  
de restrictions juridiques et ne peuvent  
par conséquent pas être offerts dans tous les 
pays sans restriction aucune et / ou peuvent  
ne pas être offerts à la vente à tous les 
investisseurs. © UBS 2010. Le symbole des 
clés et UBS font partie des marques 
protégées d’UBS. Tous droits réservés. 

Le sellier  
appenzellois 
Roger Dörig 

est fidèle à 
l’artisanat lo-

cal. C’est 
peut-être pour 

cela qu’il 
vend non seu-

lement aux 
locaux et aux 

amateurs de 
costumes tra-

ditionnels, 
mais égale-
ment à une 

clientèle hup-
pée de par le 

monde.

J’ai essayé de me faire 
plus rare et de diminuer 
ainsi la demande.

“ 
” 




