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Les enfants souhaitant reprendre l’entreprise familiale se font rares. L’expert en successions, 
Frank Halter, en explique les raisons et présente des scénarios alternatifs, page 4 

Entretien sur la mise en place de la stratégie 
énergétique 2050, page 14
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Osez la transition 
énergétique

En mai 2017, le peuple  
a pris un tournant 
 déterminant en matière 
de politique énergétique. 
Depuis cette votation, 
l’utilisation efficiente  
de l’énergie en Suisse  
est inscrite dans les 
 fondements d’une 
bonne gouvernance.  
Les mesures à adopter 

vont de l’investissement dans des machines plus 
efficaces à l’autosuffisance fondée sur les énergies 
renouvelables, en passant par les outils de gestion 
énergétique intelligents.

Malgré le niveau élevé du franc ces dernières 
années, les PME suisses tournées vers l’international 
ont su s’imposer face à la concurrence mondiale  
en faisant valoir leur capacité d’innovation et  
des gains de productivité permanents. Depuis la 
transition énergétique, la mise en œuvre des 
 mesures de respect du climat suppose plus que 
jamais un savoir-faire de pointe, et ce, aux  
conditions du marché. C’est en affrontant cette 
nouvelle donne que nous profiterons des  
opportunités qui s’offrent à nous. Je vous souhaite 
d’y réussir.

4 Faut-il préférer une  
 solution familiale ?    
  Le fruit des efforts d’une génération 

doit être perpétué en toute sécurité. 
 
8 Objectif : famille  
 d’entrepreneurs
 Prendre congé de l’œuvre d'une vie a 

un impact sur la famille et l’entreprise.

12 Constellations pernicieuses
 

Les besoins de la famille d’entre pre neurs 
doivent être thématisés à temps.

14 Transition énergétique 2050
La transition énergétique modifiera 
durablement l’économie suisse – Peter 
Schildknecht, Rolf Wüstenhagen et 
Christine Novakovic en sont convaincus. 

18 Relais de croissance  
Rares sont les start-up à pouvoir autofi-
nancer leur croissance. Elles dépendent 
des bailleurs de fonds externes. 

20 Quand chaque heure compte  
UBS Leasing avec Bonus industriel a 
permis à une PME d’agrandir 
 rapidement son parc de machines.    

22 Le philosophe du thé  
Le thé vert est au cœur des intérêts de 
Peter Oppliger depuis des décennies.
 

26 En bref
–  L’avenir appartient à ISO 20022 
–  L’efficacité des e-documents 
–  Jamais à court de liquidités
–  UBS une nouvelle fois « Best Cash  

Manager »
– Numérisation : aubaine ou menace ?



Solution 
familiale à 
préférer ?

4 Point fort

Po
rt

ra
it 

(il
lu

st
ra

tio
n)

 : 
G

re
go

ry
 G

ilb
er

t-
Lo

dg
e



Pendant longtemps, il allait de soi qu’une en-
treprise familiale solide assurerait l’existence 
de plusieurs générations. Mais les temps ont 

changé. Autrefois, la reprise de l’entreprise par 
les enfants était une évidence. Dans la société 
 multioptionnelle du XXIe siècle, plus rien n’est sûr. 
« L’épanouissement personnel prime souvent sur la 
tradition familiale », explique Frank Halter, de l’Ins-
titut PME de l’Université de Saint-Gall. Aujourd’hui, 
les acquis du père sont généralement dépourvus 
de toute fonction de modèle. À quoi s’ajoutent, en 
Suisse, les excellentes perspectives pour les jeunes 
professionnels qualifiés, ce qui influe sur la struc-
ture des entreprises familiales. « De nos jours,  
seuls 40 % des entreprises demeurent au sein de la 
 famille, d’autres solutions étant recherchées pour 
les 60 % restants », poursuit Frank Halter. « Il y a 15 
ans encore, l’inverse était le cas. »

Paysage PME en mutation
On estime que, ces cinq prochaines années, 

plus de 70 000 PME suisses seront transmises à 
la génération suivante – soit une PME sur cinq. La 
 reprise par des membres de la famille, le family 
buy-out, constitue une option parmi d’autres. 
Mentionnons aussi le management buy-out, qui 
peut s’appliquer en cas d’aspirations de reprise 
au sein même de l’entreprise. L’avantage de cette 
 solution : les affaires internes ne doivent pas être 
partagées avec des personnes externes, les pro-
priétaires veillant ainsi à la pérennité d’une gestion 
compétente et du savoir-faire. Lors d’un manage-
ment buy-in, en revanche, la reprise est le fait 
d’une gestion externe ou d’un processus de vente 
et l’entreprise passe en mains étrangères. La liqui-
dation est la dernière issue. 

« Cette option doit être mûrement réflé-
chie », souligne Frank Halter. « Quelle que soit la 
décision, il est impératif de sensibiliser la famille au 
fait que chaque option entraîne des conséquences 
spécifiques. En moyenne, dix à douze ans peuvent 
s’écouler entre le premier entretien et la passation 
de pouvoir effective. Dans l’intervalle, les plans 
peuvent changer radicalement. » Comme les des-
tins ne sont pas toujours linéaires, le spécialiste 
 recommande donc d’avoir un plan B, voire C.

 
Séparer l’émotionnel  
du factuel
Dans les entreprises familiales, un facteur en 

particulier est bien plus déterminant que dans les 
autres : l’émotionnel. L’attachement à ce qu’on a 
créé soi-même – ou qui l’a été par les générations 
précédentes – peut altérer la vision objective des 
choses. On souhaite préserver ses valeurs ances-
trales et éviter de les transmettre à autrui – parfois 
à n’importe quel prix. Avant toute évaluation 
 approfondie d’une option de succession, une 
 famille doit toutefois se pencher sur son identité 
fondamentale. Cette considération peut d’emblée 
servir d’aide à l’orientation. Il existe trois types 
d’entreprises familiales :

Pour le premier, la vie de famille se construit 
autour de l’entreprise (cf. l’encadré). Les besoins 
de la famille sont subordonnés aux intérêts de  
la société – jusqu’à l’annulation des vacances en 
 raison d’une réunion (« business first »). 

Le second type, diamétralement opposé, 
 accorde la priorité à la famille (« family first »). Son 
point faible réside dans le caractère accessoire des 
performances – le rôle de l’entreprise étant de 
nourrir la famille d’une manière ou d’une autre. 

Il est essentiel que le fruit du labeur d’une   
   génération entière soit transmis en toute  
sécurité. Pour y parvenir, la voie à suivre  
  dépend d’une multitude de facteurs.
Irene M. Wrabel (texte) et Dominik Hodel (photos)

Frank A. Halter
a étudié à l’Université de Saint-

Gall (lic. oec. HSG) et a obtenu 

son doctorat (Dr. rer. Pol.)  

en  Allemagne, à l’European 

 Business School d’Oestrich- 

Winkel, sur le thème de la 

 succession d’entreprise. 

 Aujourd’hui, il est membre 

 fondateur et membre de la 

 direction du Center for Family 

Business de l’Université de 

 Saint-Gall (CFB-HSG) ainsi que 

membre de la direction et 

 directeur du domaine formation 

continue de l’Institut suisse  

pour les petites et moyennes 

 entreprises (KMU-HSG).  

Son  approche de la succession 

 d’entreprise se fonde princi-

palement sur la recherche, 

 l’enseignement et les activités 

de formation continue. Ces 

 dernières années, il accompagne 

régulièrement des familles  

dans le cadre de leur succession 

et  officie au sein de plusieurs 

conseils d’administration.
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« Cela peut s’avérer fatal », affirme Frank Halter. 
« Certains s’accrochent désespérément à l’entre-
prise jusqu’à la fin et ratent le moment propice 
de s’en séparer. » Généralement, il ne leur reste 
qu’une montagne de dettes et une famille ébran-
lée dans ses fondements.

Le troisième type est la famille d’entre-
preneurs, dont l’engagement entrepreneurial est 
 motivé par une conviction innée et non pas prin-
cipalement par des considérations économiques 
(« La famille d’entrepreneurs »). La promotion de 
la place économique, la création d’emplois et la 
prise de responsabilités font partie des valeurs clés 
de la famille d’entrepreneurs. Grâce à sa flexibilité 
en termes de branches, elle bénéficie d’ex cellentes 
perspectives d’avenir. Contrairement aux entre-
prises familiales traditionnelles, la génération 
 suivante peut privilégier ses propres idées com-
merciales en fonction de ses dispositions et de ses 
qualifications.

La famille d’entrepreneurs 
comme modèle de succès ?
Vu sous cet angle, ce type de famille semble 

donc le mieux placé pour relever les défis du futur. 
Mais comment une entreprise familiale se trans-
forme-t-elle en famille d’entrepreneurs ? Il n’existe 
pas de réponse universelle. La taille de l’entreprise 
joue un rôle tout aussi important que son secteur 
d’activité. Il s’agit de faire preuve de flexibilité et 
d’ouverture à l’égard des nouvelles solutions – 
et de rechercher conjointement une option satis-
faisante pour tous. « L’obstination à maintenir 
l’exploitation – souvent observée – est un choix 
 fatal. Cependant, ceux qui ont apporté leur contri-
bution se sont également développés », précise 
Frank Halter.

Quelle direction les entreprises familiales 
doivent-elles prendre ? Au bout du compte, elles 
 seront toute confrontées à la question délicate du 
développement futur. Une seule certitude : il n’y 
aura pas de renoncement complet à l’entreprise 
familiale. « La Suisse a souvent démontré la force 
entrepreneuriale qui réside dans cette forme socié-
tale. » Cet atout résulte certainement de la faculté 

d’adaptation – l’une des plus précieuses caracté-
ristiques de l’économie suisse. « En ce qui concerne 
la notion de famille, elle est aujourd’hui de toute 
façon sujette à une mutation », explique Frank 
Halter. « De nombreuses entreprises sont aujour-
d’hui créées entre amis et leur logique s’inscrit 
dans celle des entreprises familiales. »

Une solution optimale 
nécessite du temps
Le « modèle de succession saint-gallois », un 

concept cadre destiné à la succession d’entreprise 
exhaustive, aide à tenir compte de tous ces fac-
teurs. « Dans la recherche de la solution optimale, 
nous évaluons également des facteurs autres que 
ceux liés à la logistique de transaction. » Pour les 
familles, ceux-ci relèvent souvent du domaine 
émotionnel et structurel, raison pour laquelle ce 
processus laborieux peut s’étendre sur plusieurs 
années. La mise en œuvre, quant à elle, suit un 
 calendrier serré. « Une fois la solution trouvée, le 
processus passe en phase de transaction, qui 
 incombe alors aux banquiers, aux avocats et aux 
 fiduciaires. » •

Trois types d’entreprises familiales

Business first
La famille ne vit que pour  

l’entreprise et toutes ses activités  

y sont subordonnées.

Family first
Dans ce cas de figure, il en va exacte-

ment à l’inverse du type « business 

first ». L’entreprise est au service de la 

famille. Chaque membre de la famille 

peut prétendre à un poste, au pouvoir 

décisionnel ainsi qu’à sa part. 

 

La famille 
d’entrepreneurs
Ici, l’accent porte sur l’activité 

 entrepreneuriale, tandis que  

la branche, par exemple, joue un  

rôle moins décisif. 
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« De nombreuses 
 entreprises sont 
 aujourd’hui créées 
entre amis et leur 
 logique s’inscrit dans 
celle des entreprises 
familiales. »
Frank Halter
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« Ces dernières années, 
nous avons mandaté 
entre 80 et  100 
 innovations. »
Patrick Wyss

8 Point fort



Âgé de 22 ans, Patrick Wyss se met à son 
compte et s’installe dans une cave à Ebma-
tingen (ZH). Trente-huit ans plus tard, il 

 annon ce à ses 84 collaborateurs que l’œuvre de sa 
vie a changé de mains – la plupart des employés 
étant étonnés que leur patron prenne sa retraite 
à 60 ans seulement. Le nouveau propriétaire est 
lui-même issu d’une famille d’entrepreneurs suisse 
et compte bien développer les sites existants.

Patrick Wyss s’intéresse aux outils très tôt 
déjà. Il grandit dans une famille qui gère un maga-
sin d’accessoires de carrosserie et d’automobiles 
à Altendorf (SZ). Après l’obtention de son diplôme 
de commerce à l’école cantonale, il passe son 
 permis de conduire et se retrouve sur le terrain, 
auprès des clients. « J’ai rapidement pu me faire 
une idée de ce qui importe en matière d’outils 
 professionnels. J’ai ainsi profité d’un savoir-faire 
décisif, ce qui a marqué ma carrière ultérieure », se 
rappelle-t-il.

Créateur d’outils tendance
En 1977, Patrick Wyss accepte un poste en 

dehors de l’entreprise familiale. Il est régulière-
ment en contact avec un fournisseur américain  
et un autre, japonais. Réalisant qu’il aime tout 
 particulièrement collaborer avec des partenaires 
asiatiques, il développe une passion pour l’Ex-
trême-Orient. Plus tard, dans sa propre entreprise, 
il entretient des liens étroits avec des fournisseurs 
de cette région – parfois pendant plus de 30 ans. 
Sa fascination pour l’Extrême-Orient perdure au-
jourd’hui encore. Ainsi, sa carte de visite arbore 
un dragon chinois. « Mon épouse est née sous le 
signe du dragon – il porte chance. » 

Patrick Wyss voue également une passion 
à la conception de nouveaux outils. « Dans notre 
 entreprise, nous n’achetions que peu d’outils 

 standard, mais, au contraire, nous les faisions 
 produire selon nos idées. Ces dernières années, 
nous avons mandaté entre 80 et 100 innovations. 
Nous étions des pionniers et avons même été 
 copiés par des marques prestigieuses », raconte 
 Patrick Wyss. Sa success story, il la doit à son pro-
fond amour des outils. La vente était exclusivement 
le fait du commerce spécialisé, se caractérisant par 
une compétence élevée jusqu’au client final. 

Les affaires sont florissantes
Patrick Wyss gère sa société sous forme 

d’entreprise familiale, développée avec son épouse 
Luciana. Jusqu’à la revente de l’entreprise, elle est 
directrice adjointe et assume ses propres tâches. 
En 1993, c’est elle qui se charge de la transforma-
tion complète des locaux nouvellement acquis à 
Mönchaltdorf (ZH), où elle s’implique  notamment 
dans l’aménagement intérieur.  Aujourd’hui en-
core, Mönchaltorf est le siège  principal du groupe 
Kraftwerk-Tools. L’entreprise dispose de trois 
 succursales dans l’Union européenne. Le nom de 
l’entreprise, Kraftwerk, est  inspiré du collectif mu-
sical allemand éponyme.

Au tournant du millénaire, le groupe Kraft-
werk connaît une croissance sans précédent. 
Jusqu’en 2015, le chiffre d’affaires est multiplié 
par quatre et atteint plus de 30 millions de francs. 
En 2012, l’entreprise a déjà atteint une dimension 
rendant inévitable sa réorganisation. Les raisons : 
le potentiel des locaux est pratiquement épuisé, le 
réseau d’agents en Allemagne doit être remplacé 
par du personnel de vente propre à l’entreprise 
et le groupe  nécessite une restructuration orga-
nisationnelle et  directionnelle. Patrick Wyss est 
confronté à l’augmentation considérable des 
charges administra tives, alors que sa passion 
 réside dans l’achat et la création d’outils.

Dans les pas d’une 
 famille d’entrepreneurs
Adieu à l’œuvre de toute une vie –  
place au renouveau.
Leo Hug (texte), Dominik Hodel (photos) et Ben Grib (illustrations)
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Responsabilité et intérêt 
personnel
Comment continuer ? La famille d’entre-

preneurs profite de cette situation pour aborder 
sérieusement la question de la succession. La 
transmission au fils constitua l’une des options. 
Dans ce cas, Patrick Wyss aurait restructuré et 
continué de gérer l’entreprise lui-même jusqu’à ce 
que sa progéniture termine sa formation et fasse 
ses propres expériences. Il s’avère toutefois que 
son fils poursuit d’autres ambitions. « Il privilégiait 
le contact humain et se sentait moins à l’aise dans 
le domaine du commerce », explique son père. 

C’est ainsi que le fondateur décide de ne 
pas mener à bien lui-même la restructuration qui 
s’impose. Il tient cependant à ce que son œuvre 
soit vendue à une personne disposée à investir 
dans l’entreprise et à la gérer selon sa vision. La 
vente à un investisseur financier était exclue. En 
2013, sur le conseil de son avocat, il s’adresse à 
UBS. En un peu moins de trois ans, la banque 
 organise la vente avec engagement. 

Durant la phase de cession, Patrick Wyss 
se détache discrètement de son œuvre. Seuls les 
cadres de l’entreprise sont au courant. Le 19 avril 
2016, il annonce au personnel – au grand étonne-
ment général – que Kraftwerk Europe AG a été 
vendue à Alexander Pieper. Ce dernier est issu de 
la famille d’entrepreneurs suisse éponyme, à qui 
appartient notamment le groupe Franke.

Les yeux tournés vers l’avenir
Après son retrait de l’entreprise, Patrick Wyss 

s’accorde un moment de répit avec sa famille. Il 
gère le patrimoine financier familial ainsi que ses 
biens immobiliers en Espagne, et se laisse le temps 
pour la réalisation de nouveaux projets. S’il n’a 
 encore rien de concret en vue, il est toutefois 
 ouvert à la nouveauté. Il n’exclut pas une seconde 
carrière d’entrepreneur par le biais de l’achat 
d’une société. « Il faudrait cependant que ce soit 
un vrai défi », ajoute-t-il. Il envisage également la 
transmission de son savoir-faire polyvalent comme 
consultant ou un mandat d’administrateur – par 
exemple, dans l’import-export, le commerce avec 
l’Asie ou la logistique. Pour l’instant, en raison des 
clauses contractuelles liées à la vente de l’entre-
prise, il doit toutefois renoncer à une activité dans 
le secteur de l’outillage. 

Il n’est pas non plus exclu que le fils de la 
 famille Wyss se mette à son compte. Dans l’inter-
valle, il a terminé ses études de marketing et de 
publicité auprès du public. « Peut-être qu’il créera 
un jour sa propre agence de publicité », fait remar-
quer son père. Dans ce cas, il pourrait compter sur 
une  société anonyme en possession privée 
 depuis des années. « Mon fils doit d’abord faire 
ses preuves. S’il souhaite – ou si je souhaite – créer 
une nouvelle entreprise, la SA existante permet-
trait  d’économiser le temps et l’argent nécessaires 
à sa fondation. » •

10 Point fort



11

Structures de propriété dans les entreprises familiales

Intervalles lors de la transmission de l’entreprise

MBI
Management buy-in

MBO
Management buy-out

FBO
Family buy-out

Propriétaire unique
Contrôle et propriété  attribués  

à un membre de la famille

Famille d’entrepreneurs et  
dynastie familiale

La famille en tant  qu’investisseur   
entrepreneurial et  imperturbable, qui développe et  

vend collectivement des entreprises

Consortium de cousins
Mélange d’actionnaires familiaux 

 opérationnels et non opérationnels

Société de fratrie
Majorité attribuée à une 

génération de frères et sœurs

Source : Halter, Schröder 2017.

Âge moyen 
lors de la transmission des 
 responsabilités

58

59

64

42

40

36

Défi

 – Abus de pouvoir

 – Dépendance face 
au  propriétaire 
unique

 – Absence de 
 vision  externe

Défi

 – Identification à  l’entreprise et au  
rôle d’investisseur

 – Prise de décisions au sein de la famille, 
rôles et qualifications 

 – Identité commune,  cohésion et 
 complexité

Défi

 – Complexité par la  diversité

 – Identification à  l’entreprise 
et au rôle d’investisseur 

Défi

 – Clarification des rapports 
de propriété et des tâches

 – Rôle des frères et sœurs 
non opérationnels

 – Rivalité patrimoniale entre 
frères et sœurs

Durée moyenne 
entre  l’envisagement de la vente 
et la transmission effective

1,6 ans

3,3 ans

6,5 ans

Durée moyenne 
de la présence du vendeur dans 
 l’entreprise après la transmission

2,7 ans

3,5 ans

6,5 ans



Patrick Forte, en guise de solution de succes-
sion d’entreprise, bon nombre d’entrepre-
neurs misent sur un simple règlement familial 
interne. Puisque tout reste dans la famille …
Patrick Forte : Il n’existe pas de succession 
d’entreprise simple, une évaluation approfondie 
au cas par cas s’impose. Et la supposition  
qu’un règlement familial soit la forme de trans-
mission la plus simple est, à mes yeux, erronée  
et dangereuse.

Pourquoi ?
Patrick Forte : Tout entrepreneur ayant  
une famille assume un double rôle : en tant  
que chef d’entreprise, il assume la responsabilité  
pour sa société et ses collaborateurs. En tant  
que père, il doit trouver, pour lui-même, sa 
 partenaire et ses enfants, une solution 
 permettant d’assurer sa propre prévoyance et  
la transmission optimale de l’héritage familial. 
Trouver une solution  équitable pour tous  
n’est pas une sinécure et comporte un certain 
 potentiel conflictuel. 

Les liens de confiance familiaux sont 
 toutefois un atout dans la résolution de  
tels conflits.
Patrick Forte : Les entrepreneurs prospères 
se distinguent souvent par leur entêtement,  
leur goût du risque et leur opinion bien arrêtée. 
IIs sont nombreux à présumer un règlement  
interne de la succession, sans en avoir toutefois 
discuté ouvertement au sein de la famille.  
Le jour J, il s’avère alors qu’aucun des enfants  
n’est  préparé à la reprise de l’établissement.  
D’un point de vue entrepreneurial, la vente ou  
la  donation des actions de l’entreprise familiale  
aux enfants, à parts égales, est également  
une manœuvre dangereuse. En effet, il n’en 
 résulte aucune  majorité ni motivation à utiliser  
le capital de  façon la plus productive possible.

Quelle serait la solution la plus judicieuse 
pour l’entreprise et la famille ?
Patrick Forte : Notamment de vendre la 
 société à l’enfant qui souhaite en reprendre  
la  direction. Encore mieux : le ou les candidats  
à la succession soumettent préalablement  
leur   proposition d’orientation et de gestion de 
l’entreprise. Reste à savoir si les cadres accepte-
ront le ou les successeurs comme supérieur/s 
 hiérarchique/s. Lors du processus successoral, le 
produit de la vente pourrait être réparti entre 
tous les ayants droit, les enfants exclus du règle-
ment de succession devant toutefois attendre  
la dévolution successorale pour toucher leur part.

Quelles sont les autres options pour un 
 entrepreneur familial ?
Patrick Forte : Une autre solution interne 
 réside dans la vente à un cadre, ce qui exige  
la mise en place de structures adéquates sur  
plusieurs années. Une autre solution est la vente à 
un tiers – soit un entrepreneur ou un investisseur. 
Dans ce cas, la famille peut, certes, augmenter ses 
recettes, mais elle perd toute influence sur 
 l’entreprise et s’expose à une perte de réputation. 

Dans quelle mesure UBS peut contribuer  
au règlement de la succession ?
Patrick Forte : Il nous incombe de poser 
 également des questions délicates à l’entrepre-
neur : le successeur choisi est-il conscient qu’il va 
reprendre l’entreprise ? En a-t-il vraiment la 
trempe ? Si un entrepreneur a été marié trois fois : 
les prétentions de tous les membres de la famille 
sont-elles réglées ? Les structures de l’entreprise – 
du savoir-faire aux circuits de décision, en passant 
par la capitalisation – répondent-elles aux exi-
gences d’un règlement externe de la succession ? 
Répondre à ces questions exige du temps, mais 
aussi du courage. Une fois clarifiée, la transaction 
à proprement parler n’est qu’une formalité. • 

 « Nous devons poser des 
questions délicates. »
 Patrick Forte au sujet des constellations 
 familiales conflictuelles et des pièges lors  
 de la succession d’entreprise.
 Adrian Roost (interview) et Dominik Hodel (photos)

Patrick Forte 
est lui-même issu d’une famille 

d’entrepreneurs. Il est respon-

sable du département Clients 

entreprises UBS pour la Suisse 

centrale et dirige le départe-

ment PME Advisory depuis 

2011. Dès 2017, il s’investit, en 

outre, dans la formation des 

vendeurs d’UBS.

12 Point fort
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« Bien des entrepreneurs 
 présument un règlement  interne 
de la succession, sans en avoir 
toutefois discuté ouvertement 
au sein de la famille. »
Patrick Forte
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 « La politique ne peut 
pas abandonner les  
 entreprises à elles-
mêmes. »
La transition énergétique modifiera  
  durablement l’économie suisse – Peter  
Schildknecht, Rolf Wüstenhagen  
et Christine Novakovic en sont convaincus.
Sandra Willmeroth (interview) et Jos Schmid (photos)

Peter Schildknecht, Christine Novakovic, Rolf Wüstenhagen

14 En discussion



La transition énergétique visée est perçue  
à la fois comme une opportunité et un  
risque pour les PME suisses. Quelles sont les 
opportunités ? 
Rolf Wüstenhagen : Je considère la 
 transition énergétique comme une révolution 
sociale ouvrant la voie à l’innovation et au 
 changement. J’espère qu’elle contribuera  
à l’éclosion d’autres entreprises qui souhaitent  
se transformer avec succès et se positionner  
dans le domaine Cleantech, comme Stadler Rail 
ou Gurit. Il s’agit de deux fabricants qui se  
sont fortement concentrés sur les nouveaux 
champs d’activité et qui sont aujourd’hui des 
 leaders profitables à l’échelle mondiale. 
Christine Novakovic : Nous avons 
 désormais l’opportunité de devenir des précur-
seurs. Cela exige une politique qui comprend que 
les entreprises ne peuvent pas être abandonnées 
à elles-mêmes et doivent être aidées. De même 
qu’une population disposée à apprendre les 
 rouages d’une utilisation efficiente des ressources 
énergétiques. Peu de sujets sont aussi intensé-
ment tributaires de l’interaction entre l’écono-
mie, la politique et la société que la transition 
 énergétique. Et la Suisse a toujours excellé dans 
l’atteinte de tels objectifs par le dialogue.
Peter Schildknecht : En matière 
d’efficience, les entreprises à forte intensité 
 énergétique sont déjà des pionnières. Leur 
 considération principale est la réduction des coûts 
de production. Cela vaut notamment pour  
mon entreprise, à qui appartient également 

 Perlen Papier AG. Nous y consommons environ  
630 GWh de courant par an. Si le kilowattheure 
renchérit d’un centime, les coûts énergétiques  
de la production de papier augmentent de  
6,3 millions de francs par an. Pour un ménage, ce 
centime correspond à une majoration annuelle  
de 40 ou 50 francs. Au vu de ce calcul, il va de soi 
que nous aspirons à minimiser les frais d’appro-
vision ne ment en énergie et à utiliser l’énergie 
efficacement. Nous avons déjà mis en œuvre avec 
succès un grand nombre de mesures. À cet égard, 
nous n’avons pas besoin d’un État qui intervient 
sur le marché par le biais de subventions.

À vos yeux, les subventions sont-elles un 
moyen éprouvé pour lancer la transition 
énergétique ?
Christine Novakovic : Oui et non. D’une 
part, les  subventions devraient être uniquement 
utilisées pour induire un changement comporte-
mental. Elles sont censées guider la société dans 
une autre direction et l’aider à faire de nouveaux 
choix. Mais elles ne doivent pas soutenir à long 
terme un projet qui n’est pas compétitif. 
Rolf Wüstenhagen : S’il ne s’agit pas  
du moyen le plus élégant, les subventions sont, 
 certes,  efficaces pour assurer le financement 
 initial d’une nouvelle technologie et, surtout, 
pour rectifier les coûts externes. Ceux-ci sont 
encore trop élevés dans le secteur énergétique, 
notamment pour l’énergie nucléaire et les 
 émissions de CO2, car le changement climatique 
nous réserve des coûts importants à long terme. 

Peter Schildknecht 
dirige depuis 2009 les affaires de 

CPH Chemie + Papier Holding AG, 

active à l’international. L’entre-

prise a différents champs d’activi-

té et produit notamment du pa-

pier pour journaux et magazines. 

Pr Rolf Wüstenhagen
est l’expert suisse leader pour 

toutes les questions liées à la 

transition énergétique. Directeur 

de l’Institut d’économie et d’éco-

logie de l’Université de Saint-

Gall (IWÖ-HSG), il a représenté la 

Suisse au sein de l’équipe d’au-

teurs du Groupe d’experts inter-

gouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC), de 2008 à 2011. 

De 2011 à 2015, il était membre 

du comité consultatif pour  

la stratégie énergétique 2050.

Christine Novakovic 
soutient ses clients sur leur che-

min de la transition énergétique, 

en tant que responsable du sec-

teur Clientèle entreprises d’UBS 

Suisse. Pour 2018, son objectif est 

de convaincre ses clients du 

 bureau sans papier. Elle compte 

planter un arbre pour chaque 

tranche de 50 clients convaincus.

 « Nous avons 
 désormais  
  l’opportunité de  
 devenir des  
   précurseurs. »
Christine  Novakovic
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Les incitations financières en faveur des énergies 
renouvelables constituent une façon indirecte 
d’internaliser ces coûts externes. Le jour où les 
coûts externes des émissions de CO2 seront 
 entièrement internalisés, nous pourrons renoncer 
à l’encouragement des énergies renouvelables.
Peter Schildknecht : Le changement 
durable n’est pas le fait des subventions, mais de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat. Dès que l’État 
intervient sur un marché par ses subventions,  
il dénature la concurrence. Prenons l’exemple de 
l’Allemagne, où le subventionnement soutenu 
des énergies alternatives a  engendré des surcapa-
cités massives avec, pour conséquence, des prix 
du courant inférieurs aux coûts de production.  
En Suisse, il est aujourd’hui question de subven-
tionner l’énergie hydraulique pour la maintenir  
en vie. Une fois octroyée, une subvention en 
chasse une autre. Voilà pourquoi l’État devrait 
intervenir le moins possible et se limiter à   
garantir une libre concurrence à armes égales. 

La transition énergétique engendrera  
une augmentation des coûts énergétiques. 
Comment les entreprises peuvent-elles la 
compenser ?
Peter Schildknecht : La transition éner-
gétique est onéreuse, car elle implique des 
 subventions élevées. Par ailleurs, le développe-
ment des  énergies renouvelables présuppose 
l’adaptation de l’infrastructure de réseau, une 
démarche qui coûte également plusieurs  milliards 
de francs et continue à faire grimper les coûts 

énergétiques. Au final, le renchérissement se 
répercute toujours sur les consommateurs  
ou les entreprises. En tant qu’entreprise à forte 
intensité énergétique, la dernière en Suisse  
à produire du papier de presse, nous ne pouvons 
pas nous permettre des coûts énergétiques 
supérieurs à ceux de la  concurrence directe dans 
les pays limitrophes. Il s’agirait là d’un désavan-
tage concurrentiel  supplémentaire sur le marché 
international. 
Christine Novakovic : La majoration  
des coûts doit être compensée par des gains 
d’efficacité dans les cycles et les processus de  
production. C’est ici qu’intervient l’effet de levier, 
au même titre que chez UBS. Nous pouvons 
 continuer à améliorer l’efficience énergétique de 
nos bâtiments, ce qui ne change toutefois rien au 
fait que la majeure partie de l’énergie est consom-
mée par les centres de calcul. C’est donc ici que 
nous devons investir pour réduire cette charge. 
Rolf Wüstenhagen : Certes, les entrepri-
ses recherchent à réduire les coûts et à accroître 
le rendement énergétique de la production. 
Toutefois, il est tout aussi important de nous 
parer contre certains risques latents pour le 
moment, mais qui s’intensifieront assurément.  
En raison de l’évolution climatique, les cata s-
trophes naturelles augmenteront. Il faut tenir 
compte de ces risques, et surtout les prévenir.

Quelles mesures d’accroissement du 
 rendement énergétique auront l’impact  
le plus fort sur l’économie suisse ?

Stratégie énergétique 2050

En adoptant sa stratégie 

 énergétique 2050, la Suisse 

s’est fixé des objectifs 

 ambitieux – dont la sortie du 

nucléaire. Ainsi, la production 

actuelle de 3000 GWh de 

 courant issu d’énergies 

 renouvelables est censée être 

 développée à 11 400 GWh d’ici 

2035. Notamment dans le  

but de réduire la dépendance  

face aux énergies importées  

et fossiles. La rétribution  

à prix coûtant (RPC) est une 

mesure d’incitation destinée  

à encourager la production  

de courant issu d’énergies  

renouvelables. Elle garantit  

aux producteurs de courant 

 renouvelable un prix 

 correspondant à leurs coûts de 

 production. En mai 2017, 

 l’électorat suisse a approuvé  

la révision de la loi sur  

l’énergie à 58 %. 

 « La transition 
 énergétique est 
 onéreuse, car  
elle  implique des 
 subventions 
 élevées. »
Peter  Schildknecht
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Rolf Wüstenhagen : La plus importante 
 mutation sera liée à l’électromobilité. Un tiers  
des émissions de CO2 sont le fait de la circula-
tion; en matière de consommation énergétique, 
nous dépendons presque entièrement de 
l’étranger à ce niveau. En outre, un moteur à 
combustion présente un degré d’efficacité  
de 15 à 20 %, contre 80 à 90 % pour un moteur 
électrique, dont l’efficience est ainsi trois à 
 quatre fois supérieure. Soit un potentiel excep-
tionnel, en particulier si les voitures électriques 
fonctionnent aux énergies renouvelables. 
Christine Novakovic : La première 
voiture électrique américaine de série est 
 composée à 87 % d’éléments de la société LG. 
Nous connaissons la marque LG pour ses 
 téléviseurs et écrans, mais pas pour ses compo-
sants automobiles. L’électromobilité impactera 
fortement l’industrie automobile et ses 
 fournisseurs,  entraînant des déplacements 
 structurels nota bles, également porteurs 
d’opportunités.
Peter Schildknecht : La progression de 
l’électromobilité générera d’importants change-
ments dans toute la chaîne de création de valeur. 
En revanche, le développement de l’électro-
mobilité s’accompagne également d’une hausse 
de la consommation d’électricité. La stratégie 
énergétique 2050, quant à elle, se fonde sur une 
réduction de la consommation énergétique de 
13 % jusqu’à 2035. D’ici là, les énergies renouve-
lables ne seront malgré tout pas en mesure de 
remplacer intégralement le courant manquant du 

nucléaire. À l’avenir, notre dépendance face à 
l’étranger augmentera encore, puisque nous 
 devrons importer plus de courant.

Comment les clients UBS sont-ils encadrés 
pour relever les défis de la transition 
 énergétique ?
Christine Novakovic : Quand les clients 
souhaitent améliorer leur efficience énergétique, 
nous  soutenons les investissements correspon-
dants par des solutions de financement préféren-
tielles. Je souhaiterais également encourager  
nos clients à revoir leurs priorités dans d’autres 
domaines, à l’image du bureau sans papier.  
Ainsi, à partir de 2018, nous enverrons tous les 
documents sous forme électronique. Et je 
m’engage à planter un arbre par tranche de  
50 clients  convertis. Il s’agit avant tout d’en 
 parler et de développer une réflexion qui va bien 
au-delà de sa propre entreprise. •

Top 10 des mesures 
 d’efficacité énergétique par 
période d’amortissement 

Comptage intelligent  

 1 – 2 mois

Lampes économiques  

 1 – 12 mois

Moteurs à vitesse variable  

 3 – 12 mois

Moteurs à haute efficacité 

énergétique  

 3 – 12 mois

Système domotique  

 3 – 48 mois

Commande intelligente de 

l’éclairage  

 1 – 4 ans

Automatisation accrue des 

usines/processus  

 1 – 4 ans

Solutions de gestion de 

 l’électricité 

 1 – 4 ans

Optimisation de la tension 

d’alimentation  

 2 – 5 ans

Cogénération  

 2 – 7 a.

Source : Siemens
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Disposant d’un savoir-faire certain dans le démarchage des 
 investisseurs, UBS suit attentivement le monde des start-up pour  
le compte de bailleurs de fonds intéressés.

18 Connaissances

 Relais de croissance
Rares sont les start-up à pouvoir autofinancer  
 leur croissance. Elles dépendent des bailleurs  
de fonds externes.
Verena Kaiser (texte) et Ben Grib (illustrations)
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Pour financer leur croissance, les PME suisses 
bien établies utilisent généralement les ri-
chesses qu’elles ont créées par leur travail. Il 

en va autrement des jeunes entreprises, dont les 
ressources financières suffisent rarement à financer 
l’extension d’une gamme de produits ou leur ex-
pansion sur le marché. Sans compter qu’à ce stade, 
les conditions sont rarement réunies pour obtenir 
un financement bancaire adéquat.

Faire prospérer la place 
industrielle Suisse
Les initiatives de croissance du type  SEF4KMU 

jouent un rôle majeur de ce point de vue, ainsi 
que les bailleurs de fonds externes qui investissent 
 directement dans des modèles économiques axés 
sur la croissance. Ils sont souvent eux-mêmes 
 entrepreneurs – ou l’ont été – ou responsables du 
management au plus haut niveau, détiennent une 
 fortune personnelle ou représentent des family 
 offices. Ils souhaitent contribuer à la compétitivité 
du site Suisse. Au-delà de l’engagement financier, 
ils apportent leur savoir-faire et leur réseau aux 
 entreprises en quête de capitaux. À cette occasion, 
les anciens patrons revivent souvent leur propre 
 expérience de création d’une entreprise.

Envisager l’expansion  
avec réalisme
Selon quels critères les bailleurs de fonds 

 décident-ils de financer une jeune pousse ? Elle 

doit déjà être bien présente sur le marché et 
 enregistrer un chiffre d’affaires issu d’une clientèle 
 diversifiée ainsi qu’un business plan formulé avec 
une précision adéquate. C’est souvent là que le bât 
blesse. Il est fréquent que les business plans soient 
mal étayés ou tout simplement mal construits. 
Avant tout, les hypothèses formulées dans le 
 business plan doivent se retrouver dans le plan 
 financier. Et parfois, il est préférable de planifier 
l’expansion par petites étapes, plus faciles à anti-
ciper de manière réaliste.

Tisser un réseau
Le défi consistant à trouver des bailleurs de 

fonds est particulièrement difficile à relever pour 
de jeunes entreprises. À l’inverse, les investisseurs 
intéressés éprouvent d’immenses difficultés à s’y 
retrouver parmi la multitude de créateurs d’entre-
prise. C’est en mettant ces deux univers en relation 
qu’UBS apporte un précieux soutien. D’une part, 
parce que nous disposons de l’expérience qui 
manque aux jeunes entrepreneurs pour attirer les 
investisseurs. D’autre part, parce que nous suivons 
le milieu des start-up pour le compte des bailleurs 
de fonds intéressés. Chaque année, un groupe 
d’experts indépendants et de représentants d’UBS 
examine plus de 200 modèles économiques pour 
en retenir 30 qu’il suit activement. Parmi eux, entre 
15 et 20 jeunes entreprises ont bénéficié de 
l’oppor tunité de  présenter leur projet au Private 
 Investor Circle de la banque. •

Verena Kaiser 
a participé à la mise en place du 

service UBS Direct Investments 

à partir de novembre 2014. 

 Depuis le 1er juillet 2017, elle  

est Head of Direct Investments 

chez UBS Switzerland AG.

SEF4KMU
L’initiative de croissance lancée en 2012 par 

UBS et le Swiss Economic Forum s’adresse  

aux PME et aux jeunes entreprises suisses en 

quête de financements par crédit ou par fonds 

propres pour soutenir leur développement.  

À ce jour, 39 entreprises ont été aidées avec 

un capital de croissance de 100 millions  

de francs. Dans le cadre du processus d’évalua-

tion, les candidats bénéficient des conseils 

d’experts en matière de développement 

 stratégique et de business plan. 

sef4kmu.ch

Croître à l’étranger avec  
la SERV
Les entreprises qui veulent se développer  

à l’étranger peuvent avoir besoin de 

 pré financer leur production. Une fois la 

 marchandise livrée ou la prestation fournie, 

l’entreprise doit pouvoir être sûre que  

les acheteurs  procéderont au paiement.  

UBS s’est associé à l’Assurance suisse contre  

les risques à l’exportation (SERV) pour 

 proposer des  solutions adéquates. 

serv-ch.com/fr

UBS Private Investor Circle
Le réseau propre à la banque réunit des  

clients privés fortunés qui souhaitent apporter 

un soutien direct aux jeunes entreprises  

en quête de capitaux. UBS fournit la plate-

forme permettant à une sélection de jeunes 

entreprises de se présenter aux investisseurs. 

La banque aide les membres à constituer  

par  eux-mêmes un portefeuille équilibré de 

participations directes et leur apporte les 

connaissances nécessaires.

UBS multiplie les initiatives pour organiser des rencontres entre jeunes pousses  
en quête de capitaux et des bailleurs de fonds externes 



Le courage paie
« Cette mutation m’a valu quelques insom-

nies. Mais notre audace a payé », fait remarquer 
Jan Schlumpf. « Entretemps, nous ne sommes plus 
les seuls à utiliser la technologie 3D en Suisse. Mais 
personne n’a autant d’expérience que nous dans 
ce domaine. » Organisée pour le travail en équipes 
sur une surface de production de 4000 m2,  Sibatec 
traite chaque année jusqu’à 800 t d’acier, d’acier 
chromé, d’aluminium, de laiton et de cuivre. En 

Pour rester dans la course, il faut être à la 
pointe de la technologie », plaide Jan 
Schlumpf, propriétaire et directeur de Sibatec 

AG, dans l’Oberland zurichois. Depuis qu’il a créé, 
avec son épouse, cette entreprise innovante de 
 façonnage de la tôle et de construction d’appareils 
il y a 30 ans, il est resté fidèle à son principe. 

L’avance par la technologie
Jan Schlumpf a démarré avec une poin-

çonneuse anglaise et une presse plieuse suisse. 
Quelques années plus tard, Sibatec prenait une 
nouvelle dimension. C’est à Essen, au salon de 
l’usinage de la tôle, que notre entrepreneur tomba 
sous le charme de la toute première machine de 
découpe laser 3D, présentée par la société Trumpf. 
Quand notre entrepreneur apprit que le construc-
teur allemand, pionnier dans ce domaine, n’avait 
encore vendu aucune machine en Suisse, sa déci-
sion fut vite prise : la première prendrait la direction 
de Sibatec.

« À l’époque, je n’avais pas encore besoin de 
découpe laser 3D, mais j’étais fasciné par le poten-
tiel et les possibilités », se souvient Jan Schlumpf. 
Sans compter le fait qu’il n’avait pas de place pour 
installer la machine. Quelques mois plus tard, une 
fois la surface trouvée et le financement assuré, 
l’acquisition ne constitua plus qu’une formalité. 
D’emblée, la machine de découpe laser 3D procu-
ra à Sibatec une avance considérable par rapport 
à ses concurrents. C’est ainsi que cette petite 
 entreprise de quatre à six employés devait en 
compter bientôt cinquante.

20 Bonus industriel UBS

 Quand chaque 
heure compte
UBS Leasing avec Bonus industriel  
a permis à un industriel d’agrandir 
rapidement son parc de machines.
Corin Ballhaus (texte), Cédric Widmer (photos) et Ben Grib (illustration)

Le créateur Jan Schlumpf (à gauche) et son fils 
David, directeur qualité chez Sibatec AG.
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UBS Leasing avec Bonus 
industriel : un double 
avantage

Les PME peuvent compenser  

les inconvénients du franc fort 

en investissant durablement 

dans leurs outils de production. 

Les entreprises qui souhaitent 

améliorer leur compétitivité en 

modernisant leur parc de 

 machines bénéficient en plus 

d’un Bonus industriel de  

la part d’UBS Leasing. En effet, 

UBS restitue aux entreprises  

le remboursement de la taxe 

 incitative sur le CO2, puisque  

les nouvelles machines sont plus 

efficaces et plus respectueuses 

de l’environnement. Le bonus 

s’applique à des contrats  

de  leasing d’au moins 100 000 

francs et de plus de trois ans.   

Il peut varier entre 1500 et 

4500 francs selon le prix  

d’achat du nouveau moyen  

de production. Chaque  

année, les entreprises peuvent 

 présenter deux demandes au 

titre du Bonus industriel, ce qui 

leur permet de réduire leurs 

coûts de leasing de 9000 francs 

dans le meilleur des cas.

Plus d’informations sous  
ubs.com/bonus-industriel 

 assurant sous un même toit l’estampage, le décou-
page et le pliage. Premier fournisseur de machines 
de Sibatec, Trumpf est même devenu leur client il 
y a quelques années. Jan Schlumpf n’est pas peu 
fier de remplir les critères d’évaluation très stricts 
de Trumpf et de se positionner, grâce à cela, 
comme fournisseur premium. 

Nouvelle machine – nouvelle 
banque
Sibatec peut se targuer d’un excellent taux 

d’occupation de son parc de machines. Mais 
quand l’une d’entre elles tombe en panne, cela 
peut vite tourner au vinaigre comme ce fut le 
cas récemment. Il a fallu agir en toute urgence 
pour éviter les retards de production. Après avoir 
 tranché en défaveur d’une réparation coûteuse  
de la découpeuse laser en panne, Jan Schlumpf  
a  décidé d’en profiter pour accroître son avance 
technologique et investir dans une nouvelle ma-
chine. Mais le temps pressait. Il a donc contacté 
UBS pour disposer d’une seconde offre, en plus 
de sa banque attitrée. L’offre de financement de 
la grande banque suisse se retrouva sur sa table en 
moins de deux jours. Compte tenu de la situation 
critique, il a été soulagé d’obtenir une réponse 
 rapide et sans complications. Et comme la teneur 
de l’offre lui convenait – notamment grâce au 
 Bonus industriel –, sa décision fut vite prise en 
 faveur d’UBS. Entre-temps, la nouvelle machine 
est en service et Sibatec a conclu deux autres 
 accords de financement en leasing avec UBS : l’un 
pour un système ERP, l’autre pour une autre 
 découpeuse laser. Pour Jan Schlumpf, la relation 
humaine est décisive dans les rapports avec une 
banque. « Cela ne sert à rien d’avoir des conditions 
avantageuses et des facilités de traitement si le 
 relationnel n’est pas bon », insiste-t-il.

L’innovation dans la 
continuité
Pour Jan Schlumpf, l’avenir appartient au 

soudage laser 3D. Le volume des commandes dans 
ce domaine a augmenté régulièrement ces der-
nières années pour atteindre 50 %. « L’avantage 
de ce procédé réside dans le faible dégagement de 
chaleur. Cela permet de traiter des tôles très 
fines », explique-t-il. L’avenir se construit égale-
ment avec le fils de l’entrepreneur. David  Schlumpf 
travaille depuis quelques années comme respon-
sable qualité au sein de l’entreprise, où il veille à 
l’optimisation des processus. Depuis l’été 2016, 
 Sibatec est certifié ISO 9001-2015. Ainsi, qualité, 
savoir-faire et technologies d’avant-garde se 
 perpétuent dans une parfaite continuité au sein de 
la famille. •
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Un collaborateur surveille à l’écran la découpeuse 
laser, dont la tête évolue dans un « conteneur » 
 fermé. 



Le philosop he du thé

22 Vaut le détour : Peter Oppliger



De sa première visite en Inde à sa 
propre plantation de thé au Monte 
 Verità : le thé vert est au cœur de  
la vie et de la carrière de Peter Oppliger  
 depuis des décennies.
Lara Surber (texte) et Dominik Hodel (photos)

Le philosop he du thé
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24 Vaut le détour : Peter Oppliger

Peter Oppliger dans sa 
première plantation aux 
îles Brissago. 

Cérémonie du thé : tout le plaisir du thé vert. Les feuilles de 
 Camellia sinensis servent à préparer du thé noir et du thé vert. 



Chiffres et faits

 1=1
Le thé vert et le thé noir sont 

produits avec la même plante, 

le Camellia sinensis. Ils se dis-

tinguent par leur élaboration : 

contrairement au thé noir, le 

thé vert n’est pas fermenté.

 600 à 700 t
La plupart des importations 

viennent du Royaume-Uni,  

des Pays-Bas et d’Allemagne. 

Seulement 600 à 700 t sont 

 importées directement des  

pays  producteurs traditionnels.

 6000 t
La Suisse importe 6000 t de  

thé par an en moyenne.  

Le thé vert ne représente que 

8 % – le reste est du thé noir.

  23 l
Chaque Suisse consomme en 

moyenne 23 l de thé Camellia 

sinensis par an selon le 

Deutscher Teeverband e. V., la 

Suisse se place ainsi au 43e 

rang des plus gros consomma-

teurs de thé. C’est en Frise 

orientale que l’on boit le plus 

de thé : 300 l par personne et 

par an en moyenne.
 
Source : Deutscher Teeverband

Vous pouvez commander du thé 
H&O sous herboristeria.ch. Pour en 
savoir plus sur la plantation  
du Monte Verità, rendez-vous sur 
casa-del-te.ch. 

Le livre de Peter Oppliger « Grüner 
Tee, Kultur – Genuss – Gesundheit » 
(en allemand) est paru en 2010  
aux éditions AT Verlag (ISBN 978-3-
03800-540-7). En mai 2018, Peter 
Oppliger va accompagner un voyage 
d’étude sur la culture du thé au 
 Japon (japanferien.ch).

Sans Peter Oppliger, il n’y aurait pas de Rivella 
Vert. C’est son livre « Le thé vert » qui a don-
né l’idée d’une nouvelle boisson à l’ancien 

CEO de Rivella Franz Rieder, il y a environ 20 ans. 
« Il m’avait appelé pour me demander s’il serait 
possible d’envisager un Rivella au thé vert », se 
souvient le droguiste de formation. Aujourd’hui, 
Peter Oppliger se voit lui-même comme un « phi-
losophe du thé ». C’est ainsi que le chercheur en 
art japonais Kakuzo Okakura désigne les per-
sonnes qui nourrissent une passion pour le thé. 
Après avoir répondu par l’affirmative à la question 
de Franz Rieder, Peter Oppliger aida Rivella à tester 
plusieurs recettes. Interrogé sur l’intérêt financier 
de sa participation au développement, il répond 
aujourd’hui : « Le rendement financier ne m’a 
 jamais intéressé. J’ai fait une multitude de choses 
dans ma vie. Il m’est arrivé de gagner beaucoup 
d’argent, mais aussi d’en perdre. » À l’instar de son 
premier livre sur le thé, la création de cette boisson 
de table n’est qu’une partie de la longue « histoire 
du thé vert » de Peter Oppliger.

Soleil levant
Son amour pour le thé vert est né en 1964, 

quand il est parti en Inde dans une vieille Chevrolet 
à la recherche de la révélation. C’est là que Peter 
Oppliger, âgé aujourd’hui de 77 ans, s’est pris de 
passion pour le thé. D’emblée, il tombe amoureux 
de la plante et de ses vertus. Spécialiste en naturo-
pathie, phytothérapie et alimentation, il s’intéresse 
au théier sous tous ses aspects : thérapeutique, 
culturel et spirituel. Il fait alors la connaissance de 
Hirota Fujiki, médecin et cancérologue qui étudie 
les propriétés du thé vert sur l’organisme. Ce der-
nier l’aide à trouver des plantations au Japon dans 
la perspective d’importer du thé en Suisse. Une 
 gageure. « J’ai toujours mis la qualité au-dessus 
de tout. Et à l’époque, il était encore difficile de 
trouver des produits bios au Japon. » Sans compter 
le fait que la plupart des producteurs n’ont pas de 
licence d’exportation. Peter  Oppliger décide donc 
de travailler avec une association d’exportateurs 
de thé, ce qui a pour autre avantage de faciliter la 
communication. Quelques mois plus tard, il ajoute 
le thé vert à l’assortiment de sa droguerie au 
centre-ville de Lucerne. 

Anticiper la tendance
Pour faire connaître le thé et ses vertus, ce 

passionné organise des séminaires pour les pro-
fessionnels avec le soutien de Hirota Fujiki. Son 
thé se retrouve sur les étals des pharmaciens et 
droguistes qui y participent. Au milieu des années 
1980, Peter Oppliger écrit son premier livre sur le 
thé vert. Avec 300 000 exemplaires vendus, « Le 
thé vert » est un best-seller dans les pays de langue 
allemande et contribue au succès de la vente des 
thés Oppliger. « L’époque était mûre pour le thé 
vert. Les gens s’intéressaient davantage aux méde-

cines naturelles. » En 1976, avec son collaborateur 
Willy Bühlmann, il fonde une société pour les pro-
duits d’importation de sa droguerie : Herboristeria. 
Le thé se vend bien et s’impose comme son pro-
duit le plus important. 

Après l’incendie de la gare de Lucerne, Peter 
Oppliger décide d’y ouvrir une nouvelle pharma-
cie, aujourd’hui la plus grande de Suisse centrale. 
En plus de ses magasins prospères, il enseigne éga-
lement la naturopathie, donne des conférences, 
organise des séminaires de formation ou des 
voyages d’étude, sans oublier ses deux drogueries 
historiques au Ballenberg et son jardin de plantes 
médicinales. 

Travail et passion
La clientèle de Peter Oppliger ne cesse de 

croître. Avec son entreprise Peter Oppliger AG, il 
vend en ligne sa propre gamme de thé en sachets, 
H&O, à 750 clients particuliers. À cela s’ajoutent 
de nombreux revendeurs de thé H&O et presque 
20 revendeurs, triés sur le volet, pour le thé en 
vrac Peter Oppliger Green Tea Selection. Peu de 
temps avant la retraite, il revend ses magasins 
afin d’exaucer un rêve : en 2003, dans le jardin 
 botanique des îles de Brissago, il aménage une 
plantation pilote de thé Camellia sinensis. Il veut 
savoir si le thé peut être cultivé au Tessin. Et 
comme le  microclimat subtropical du lac Majeur 
 se révèle  bénéfique, le canton du Tessin l’invite 
en 2004 à renouveler l’essai sur le Monte Verità. 
Sans hésiter, Peter Oppliger décide d’aménager 
une mini plantation de plus de 1300 théiers dans 
le plus pur style japonais : portique traditionnel, 
pavillon,  jardin zen et maison du thé pour la céré-
monie. L’installation est visitée par plus de 5000 
person nes chaque année. 

Pionnier à vie
Pour des raisons d’âge, Peter Oppliger a 

cédé les rênes de sa plantation début 2017. Mais 
il n’en a pas fini avec le thé pour autant. Il continue 
d’aider l’Herboristeria – aujourd’hui dirigée par 
Daniel, le fils de Willy Bühlmann – à sélectionner 
les thés pour la gamme H&O. Même chose pour 
Hogapharm, une société créée par un participant 
aux séminaires de Peter Oppliger et qui importe le 
thé vert en vrac d’Oppliger. Ainsi est-il certain que 
ses anciens clients pourront continuer à comman-
der du thé vert de la même qualité. Par ailleurs, il 
travaille sur des produits anti-âge à base de thé 
vert, produit un digestif à base de thé vert dans le 
delta de la Maggia et soutient un projet de planta-
tion de thé au Portugal, chez son ami Dirk 
 Niepoort. Par la même occasion, il écrit un nou-
veau livre, intitulé  provisoirement « Erinnerungen 
und Gedanken beim Tee » (Souvenirs et réflexions 
autour du thé). •
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26 En bref

L’harmonisation du trafic des paiements suisse (TP) 
selon la norme ISO 20022 est le plus grand projet 
d’infrastructure financier depuis 30 ans. Il affecte 
tous les participants au trafic des paiements suisse. 
Les entreprises qui utilisent des logiciels de gestion 
financière sont appelées à faire en sorte de mettre 
à jour leurs systèmes. 

Qu’est-ce qui va changer ?
D’une part, les virements au format DTA ne 

seront plus reconnus à partir de la mi-2018. Les 
ordres de paiement respectent désormais la norme 
ISO 20022 au niveau de l’interface client/banque. 

D’autre part, dès janvier 2019, le nouveau 
bulletin de versement avec code QR remplacera les 
sept bulletins de versement actuels, qui ne seront 
plus valables à partir de 2021. Le code QR contien-
dra toutes les informations nécessaires. 

Enfin, le numéro IBAN (International Bank 
Account Number) se substituera comme nouveau 
standard aux différents formats de numéro de 
compte existant actuellement. Autrement dit, avec 
la disparition des bulletins de versement actuels, il 

deviendra obligatoire d’indiquer le numéro IBAN 
sur les ordres de paiement.

Que devez-vous faire ?
Mettez à jour votre logiciel de paiement 

avant la mi-2018. Si vous utilisez une solution stan-
dard, demandez à votre éditeur de logiciel à quelle 
date est prévue la transition vers le TP selon ISO 
20022. Demandez-lui confirmation que le logiciel 
mis à jour a bien été testé avec UBS et qu’il accepte 
le paiement des factures QR. 

Si vous utilisez une solution développée pour 
vos besoins, vous devez intégrer les nouvelles 
 spécifications et les vérifier sur la plateforme UBS    
(ubs.com/harmonisation). Selon les cas, cela peut 
impliquer de fortes contraintes de programmation 
avec un budget en adéquation.

Nous vous conseillons d’en profiter pour 
évoquer avec votre éditeur le passage des formats 
de compte à IBAN comme nouveau standard.

Vous trouverez des informations complémentaires sous  
ubs.com/harmonisation et dans la brochure jointe « Ce que 
les entreprises doivent savoir ».

L’harmonisation du trafic des paiements selon ISO 20022 est en marche.  
Avez-vous déjà adapté vos systèmes ?

L’avenir appartient à ISO 20022
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UBS une  
nouvelle fois « Best 
Cash  Manager »
Cette année encore, UBS a remporté plu-
sieurs trophées aux Euromoney Awards 
of Excellence organisés annuellement. 
Nous sommes ravis d’avoir été élus « Best 
Domestic Cash Manager Switzerland » 
pour la septième fois consécutive. Ce 
classement est réalisé sur la base d’une 
enquête menée par le prestigieux maga-
zine britannique Euromoney auprès des 
responsables financiers au sein d’entre-
prises suisses et européennes. 

De plus, notre banque a égale-
ment été élue « Best Service Provider in 
 Western  Europe » par les entreprises 
 interrogées. Merci pour les compliments ! 

La numérisation : 
une aubaine  
ou une menace ?

Pas un jour où l’on n’évoque la numérisa-
tion de l’économie. Il y a tout autant de 
raisons d’être fasciné par ces nouvelles 
opportunités que d’être effrayé par les 
conséquences possibles de la collecte, du 
traitement et de l’utilisation des données 
et des connaissances.
  Dans la nouvelle étude qu’ils ont 
menée sur l’impact de la numérisation, les 
analystes UBS pensent qu’elle va marquer 
l’économie suisse au cours des prochaines 
décennies, mais pas seulement. En effet, 
l’effet conjugué de la numérisation et du 
vieillissement de la population ne va pro-
bablement pas entraîner des destructions 
massives d’emplois, mais plutôt des 
 reports d’activité entre les secteurs de 
l’économie. Il semblerait que ce processus 
soit déjà à l’œuvre.

Étude à télécharger sous ubs.com/outlook-ch-fr. 

  L’efficacité des e-documents
Gagnez du temps et de l’argent avec la gestion électronique 
des documents bancaires.

Vous recevez encore vos avis de débit et de 
crédit UBS par la Poste ? Pourquoi ne pas 
 recevoir ces documents au format PDF via 
UBS e-banking ? Ces documents numériques 
présentent l’avantage de vous simplifier la 
tâche. Les e-documents sont accessibles où 
que l’on se trouve. Sans version papier à ar-
chiver, vous en consommez moins : un bien-
fait pour l’économie et pour l’environnement.

Le moment est on ne peut mieux choi-
sir pour passer aux e-documents gratuits. En 
effet, depuis le 1er novembre 2017, nous 
 facturons aux entreprises 50 centimes pour 

chaque avis de crédit ou de débit sur leur 
compte courant. Ces recettes sont utilisées 
par UBS pour financer notamment des pro-
jets de protection de l’environnement en 
Suisse et nous plantons un arbre pour 50 
clients qui passent aux e-documents.

En adoptant les e-documents, vous 
 gagnez du temps et de l’argent, mais vous 
contribuez également à un usage plus res-
ponsable des ressources. À vous de jouer !

Le service Clients entreprise est à votre disposition 
pour vous aider à passer à UBS e-banking et aux 
e-documents. Tél. 0844 853 001

 Jamais à court de liquidités
Avec l’UBS Liquidity Cockpit dans UBS e-banking, la gestion 
des liquidités est un jeu d’enfant ou presque.

 La gestion des liquidités compte parmi les 
obligations majeures d’un entrepreneur. Il 
s’agit de contrôler les recettes et les  dépenses 
pour prévenir les difficultés de trésorerie, 
mais également pour éviter d’accumuler des 
liquidités sans nécessité. 

Avec l’UBS Liquidity Cockpit dans UBS 
e-banking, vous disposez d’un outil efficace 
pour gérer vos liquidités. Pour utiliser cette 
fonction gratuite, vous avez besoin du logi-
ciel de gestion bexio. Vous pouvez vous 
 enregistrer pour bexio dans UBS e-banking 
à la rubrique « Offres -> Logiciel de gestion 
PME », puis activer le Liquidity Cockpit.

Grâce à la synchronisation automa-
tique des données avec bexio, vous pouvez 
voir à tout moment de quelle manière les 
 liquidités de votre entreprise évoluent dans 
UBS Liquidity Cockpit. Les plans personna-
lisés vous permettent d’optimiser la gestion 
de vos liquidités et de recevoir des alertes 
dès que l’évolution de votre trésorerie n’est 
pas conforme à vos prévisions. Profitez-en !

Plus d’informations sur bexio sous ubs.com/bexio. 
L’assistance UBS e-banking répond à vos questions 
au 0848 848 061. 

UBS e-banking Logiciel de gestion bexio
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Venez vivre l’atmosphère 
 incomparable du légendaire 
 Montreux Jazz Festival, live  
sur les rives du lac Léman.  
Nous mettons en jeu cinq fois  
deux billets pour le concert 
 d’ouverture, le 29 juin 2018,  
à l’Auditorium Stravinski. 

Tirage au sort

Conditions de participation : la date limite d’envoi est le 28 février 2018 (le cachet postal faisant foi). 
Chaque participant n’a le droit d’envoyer qu’un coupon-réponse. Les gagnants seront désignés par 
tirage au sort. Le paiement en espèces des prix est exclu. Les collaborateurs d’UBS et de ses filiales 
ainsi que leurs proches ne peuvent pas participer. Aucune correspondance ne sera échangée au 
 sujet du tirage au sort. Les gagnants seront avisés par écrit. Tout recours juridique est exclu.

U
BS Sw

itzerland A
G

C
ase postale 111

4002 Bâle

Plier ici

Montreux Jazz  
Festival live !

Illustration : Lina Müller



Commander

Inscription
Entretien-conseil et participation au concours

Oui, je souhaiterais bénéficier d’un  
entretien gratuit sur le(s) sujet(s)  
suivant(s) :

  Opération de paiement  

(cash management)

  Leasing / affacturage (factoring)

 Succession d’entreprise

 Prévoyance

 Opérations internationales

 Autre

Je souhaite fixer un rendez-vous –
merci de me contacter, si possible le :

 lundi  jeudi 

 mardi  vendredi

 mercredi

de  à  h.

  * Je participe au tirage au sort et 
 accepte que mon adresse e-mail  
soit utilisée à des fins marketing 
 spécifiques à UBS.

 Madame  Monsieur

Prénom

Nom

Société

Rue / no

Case postale

NPA / localité

Téléphone prof.

Téléphone privé

E-mail*

Veuillez indiquer votre adresse  
complète en majuscules. 

Coller ici

UBS outlook

 Commerce extérieur

Langue souhaitée :  

 F  D  E quantité

News Prévoyance spécial femmes

Langue souhaitée :  F  D  I  

quantité

UBS Outlook Suisse

Je commande le numéro actuel en :

 F  D  I quantité

Je m’abonne à la version :

 F  D  I

UBS impulse pour les entrepreneurs

 Magazine    E-Newsletter

Je commande le numéro actuel en :

 F  D  I quantité

Je m’abonne à la version :  

 F  D  I

 E (uniquement E-Newsletter)

E-mail* 

Manuels PME au prix de  
CHF 27.50 l’exemplaire  
(plus frais de port) :

Les 100 principaux indicateurs 
 financiers

 F  D quantité

Guide pratique Corporate Finance

 F  D quantité

Guides des PME de BILANZ au prix 
 préférentiel de CHF 29  l’exemplaire 
(plus frais de port) :

Paré pour l’étranger  
(expansion à l’étranger)

 F  D quantité

Élaboration et suivi des marques

 F  D  I quantité

L’envoi est limité aux personnes 
 domiciliées en Suisse.  
Commander en ligne sous:  
ubs.com/pme-commande

UBS impulse 2 / 2017
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Mon entreprise, c’est toute ma vie. 
Mais comment me survivra-t-elle ?
Pourquoi vous occuper suffisamment tôt de sa transmission.
Et comment vous y préparer au mieux ?

Ensemble, nous pouvons trouver une solution.
Un élément essentiel pour les entrepreneurs.

ubs.com/entrepreneurs




