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ÉDITORIAL

La durabilité constitue l’une des théma-
tiques les plus cruciales et les plus ur-
gentes de notre temps. Et vous associez 
sans doute aussi le terme à l’écologie ou à 
l’utilisation responsable des ressources. 
Nous sommes donc d’autant plus heureux 
de vous en faire découvrir une autre fa-
cette dans « PME Impulse » : la durabilité 
de l’entreprise.

Chez Chopard, c’est déjà la cinquième 
génération qui est aux commandes alors 
qu’il y a un an, le fondateur de Bühler En-
treprises, à Monthey, a confié la direction 
de l’enseigne à son beau-frère. Quant à la 
start-up Felfel, la famille fondatrice pour-
suit une stratégie à long terme. Voilà  
autant d’exemples d’une planification aussi 
précoce que clairvoyante, qui place l’ave-
nir de l’entreprise et de la famille au 
centre de ses préoccupations.

Cette démarche durable contribue 
ainsi à perpétuer l’ADN et les valeurs de 
l’entreprise au fil des générations. Mais, 
dans un même temps, elle soulève des 
questions complexes d’ordre opérationnel, 
juridique, financier et fiscal. Cela vaut la 
peine de les aborder minutieusement et 
avec l’aide de conseillers expérimentés. 
Nos experts vous apporteront volontiers 
leur aide.

Les coïncidences existent – y compris dans 
le monde de l’horlogerie. La chronique  
de l’entreprise Chopard n’aurait, en effet, 
pas été la même sans l’apparition d’un  
certain Karl Scheufele. Originaire de 
Pforzheim, en Allemagne, il a un plan et 
cherche à entrer en contact avec André 
Chopard. Mais comme Karl Scheufele 
n’arrive jamais à joindre par téléphone 
l’horloger genevois, il prend le volant et  
se rend en Suisse romande pour notifier  
à M. Chopard son intention d’acquérir  
l’entreprise L. U. Chopard & Cie.

Cette expédition en Suisse n’a pas été 
sans conséquences : depuis 1963, Chopard 
est aux mains de la famille Scheufele, tous 
des entrepreneurs chevronnés. L’entre-
prise de cinq personnes, à l’origine, s’est 
transformée en une enseigne globale 
d’horlogerie et de bijouterie, qui fait régu-
lièrement fureur sur le tapis rouge du  
Festival de Cannes. Son secret réside dans 
les valeurs familiales cultivées depuis des 
générations : ambition, ténacité et dura-
bilité. Bien entendu, Chopard n’utilise au-
jourd’hui que de l’or d’origine équitable.

Notre article de couverture est dédié  
à une famille d’entrepreneurs restée fidèle  
à elle-même – et qui ne manquera pas de 
vous inspirer.
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Stefan Barmettler, Alain Conte, Anton Simonet  
(à partir de la gauche).
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LE SUCCÈS GRÂCE À  
UNE SUCCESSION FUTÉE
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De l’entreprise de cinq personnes à l’enseigne 
globale : Chopard est synonyme de montres  
et de bijoux. La marque sym bolise aussi  
le succès d’une entreprise familiale ayant un 
sens aigu de la responsabilité  écologique  
et éthique.   Texte : Pierre-André Schmitt

I
mpossible d’avoir Monsieur Chopard au téléphone. Ce 
n’était pas faute d’avoir essayé, des semaines durant. Karl 
Scheufele, entrepreneur à Pforzheim, n’avait qu’une idée en 
tête : rencontrer Paul-André Chopard à Genève. Son mo-
tif  ? Un projet, une vision plutôt, dans laquelle la Maison 
Chopard jouait un rôle majeur.

En cette année 1963, Karl Scheufele s’était imaginé ache-
ter une manufacture horlogère en Suisse. Il y voyait une op-
portunité de franchir un palier important pour le développe-
ment de son entreprise. C’était  une évidence pour ce patron 
de Forêt-Noire que ce serait une manufacture horlogère  

genevoise ou rien. Et sur sa liste figurait, parmi d’autres marques, 
le nom de Chopard – une petite entreprise traditionnelle qui, à 
l’époque, employait quatre artisans horlogers.

Inlassablement, sa main composait le numéro sur le cadran, 
mais c’était peine perdue : le téléphone de Monsieur Chopard 
 sonnait dans le vide. Karl Scheufele finit par prendre le volant de 
sa Coccinelle VW avec son beau-père. Il se rendit à Genève pour  
visiter les entreprises qu’il avait contactées par téléphone. Sur le 
trajet du retour, un dimanche, il tenta à nouveau sa chance en com-
posant le numéro depuis une cabine. Et cette fois, Monsieur  
Chopard décrocha. Comme il ne réparait pas de montres le di-
manche, il avait tout le temps de répondre au téléphone.

LE DÉBUT D’UNE SUCCESSION RÉUSSIE
Presque 60 ans plus tard, Karl-Friedrich et sa sœur Caroline 
Scheufele narrent cette anecdote installés au salon, au siège  
genevois de Chopard, aujourd’hui une maison d’envergure inter-
nationale. Et ils racontent l’histoire avec leur père. Voilà  
longtemps qu’ils se partagent la direction de cette entreprise de 
2000 employés – Caroline est responsable du pôle bijouterie et  
Karl-Friedrich supervise le pôle horlogerie.

Le fait que le frère et la sœur connaissent l’histoire de l’entre-
prise sur le bout des doigts est lié à la saga familiale. Depuis P
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SUCCESSION

La famille Scheufele
Trois générations sur une photo.  
De gauche à droite : le petit-fils  
Karl-Fritz, la fille Caroline,  
le chef de famille Karl avec son épouse 
Karin, le fils Karl-Friedrich, la belle- 
fille Christine ainsi que la petite-fille  
Caroline-Marie.

•



Sa sœur Caroline relate des expériences similaires. « Nous 
avions le droit de nous rendre dans tous les lieux intéressants », se 
souvient-elle – comme au Salon de l’horlogerie à Bâle. Le stand 
de Chopard était encore relativement petit et tout le monde de-
vait mettre la main à la pâte. 

Un jour, Karl-Friedrich Scheufele eut une idée : « Pourquoi 
ne pas lancer une montre de sport, avec un boîtier en acier ? » sug-
géra-t-il à son père. « Mais Chopard n’a jamais fabriqué de 
montres en acier », rétorqua ce dernier. « Et puis, des montres 
étanches ou sportives, ce n’est pas vraiment notre rayon. »

Aujourd’hui, installé à table devant une grande horloge Louis 
Berthoud, Karl-Friedrich Scheufele marque une courte pause. 
Avant de conclure d’un ton sec : « Nous avons fini par le 
convaincre. »

La famille Scheufele avec  
le légendaire pilote de 
course et ami Jacky Ickx 
(dans l’oldtimer, à gauche) 
lors de la Mille Miglia.

La Chopard St. Moritz –  
la première création  
horlogère signée  
Karl-Friedrich Scheufele.  
(à droite).

tout petits, ils ont grandi dans l’entreprise, partageant la table 
des partenaires commerciaux quand ces derniers venaient à la mai-
son, parcourant joyeusement les longs couloirs de l’entreprise sur 
la chaise de bureau de leur père ou serrant dans leurs mains des 
diamants étincelants. Chez les Scheufele, vie professionnelle et 
vie familiale allaient naturellement de pair.

Il est une chose, toutefois, que personne ne pouvait deviner : 
le rachat de Chopard ne marquait pas seulement l’entrée de la  
famille Scheufele et de la marque genevoise dans l’histoire. Il  
préfigurait également, après des débuts hésitants, la réussite d’une 
succession exemplaire.

Peu à peu, en effet, les enfants furent associés aux responsabi-
lités. Et c’est tout jeunes qu’ils commencèrent à soumettre leurs 
idées qui, à défaut d’emporter systématiquement l’adhésion de 
leurs parents, suscitaient au moins leur enthousiasme. Certaines 
de ces idées se présentèrent, après coup, comme de véritables au-
baines.

POLIR LES MONTRES ET PORTER LES VALISES
Karl-Friedrich Scheufele n’avait que seize ans quand il eut le droit 
d’accompagner son père Karl en voyage d’affaires à Vienne. Il put 
voir le patron à l’œuvre et fut chargé d’enregistrer les commandes. 
Il avait également pour tâche de porter les valises et de polir les 
montres, le soir venu, pour qu’elles brillent de mille feux le len-
demain. P
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L’emploi du « nous » n’est pas dû au hasard. Le frère et la sœur, 
qui partagent aujourd’hui encore un bureau, se sont toujours serré 
les coudes. « Caroline m’a soutenu », insiste-t-il. C’est ainsi qu’ils 
eurent le droit de concevoir l’essentiel de cette montre sportive. 
Elle fut présentée au Salon de Bâle en 1980, Karl-Friedrich avait 
à peine 21 ans. Baptisée « St. Moritz », elle remporta un vif  succès.

LE CLOWN HAPPY DIAMONDS
Caroline Scheufele partage le même destin. Dès l’âge de seize ans, 
elle créa son premier bijou, le clown Happy Diamonds, en réfé-
rence aux montres Happy Diamonds à diamants mobiles. Le nom 
de la collection fut imaginé par sa mère, Karin Scheufele. Sur quoi 
son père fit réaliser le clown Happy Diamonds comme cadeau- 
surprise pour Noël. Quelques années plus tard, en 1985, pour le 
125e anniversaire de l’entreprise, ce clown marqua le coup d’en-
voi de la première collection de bijoux de la Maison Chopard.

Ce fut également le point de départ d’un pôle joaillerie qui  
allait finir par devenir un pilier essentiel de l’entreprise. Car à  
l’exception de quelques accessoires comme les boutons de man-
chettes, il n’y avait pas encore de bijoux chez Chopard.  
Aujourd’hui, ce secteur représente la moitié du chiffre d’affaires 
total.

Il est important de préciser que, si les enfants avaient toute  
latitude pour soumettre une idée à leurs parents, ces derniers  
attendaient d’eux qu’ils s’impliquent en conséquence. « Il fallait 
présenter des arguments, défendre son idée et montrer les résul-
tats attendus », se souvient Karl-Friedrich Scheufele. C’était la 
condition indispensable pour parvenir à ses fins.

Aujourd’hui, à l’inverse, la participation des parents est vive-
ment souhaitée et effective. De l’avis même de Karl-Friedrich, sa 
mère Karin est une contrôleuse émérite, la meilleure qu’il 
connaisse. Elle tombe toujours sur des défauts que personne n’a 
remarqués avant elle. Les parents continuent à se rendre chaque 
jour dans l’entreprise. Et, comme Karl-Friedrich et Caroline, ils 
mangent toujours à la cantine, avec le personnel.

Au besoin, le frère et la sœur règlent leurs divergences de vues 
de manière « démocratique », comme ils disent. Et c’est là que les 
parents viennent à la rescousse, jouant le rôle de médiateurs si né-
cessaire. Mais l’on s’en doute, le besoin s’en fait rarement sentir. 
Et si tel était le cas, les instruments de gouvernance habituels  
seraient à disposition : charte familiale, conseil de famille, contrats 
ad hoc. Ils restent néanmoins inutilisés, au fond d’un tiroir.

MARQUE PIONNIÈRE DE L’EXTRACTION ÉQUITABLE
À force de grandir, l’entreprise a fini par devenir un acteur mon-
dial du secteur. « Au début, rappelle Karl-Friedrich Scheufele, ce 
n’était qu’un site de production, sans structure commerciale, on 
travaillait directement avec les bijoutiers. » La première filiale en 
France ne tarda pas à s’ouvrir, puis une autre aux États-Unis en 
1976 et ainsi de suite. Le fait que lui, Karl-Friedrich, en soit chargé 
s’est fait de manière naturelle. Chopard totalise aujourd’hui 
quinze filiales.

Caroline Scheufele a été à l’origine d’un autre relais de crois-
sance. « Nous devons disposer de nos propres boutiques », 
 proclama-t-elle, bien avant que l’ensemble du secteur s’y rallie 
pour optimiser ses marges. Et c'est ce qui s'est fait : aujourd’hui, 

„MAIS CHOPARD N’A ENCORE  
JAMAIS FABRIQUÉ  
DE MONTRES EN ACIER.”

Les innovations de  
Caroline Scheufele : c’est  
à Cannes qu’est née l’idée  
de l’extraction équitable 
(Caroline Scheufele avec 
l’acteur Adrien Brody, en 
haut). 

Caroline Scheufele avait 
seize ans quand elle  
a créé le clown Happy  
Diamonds, qui allait lancer 
la collection de bijoux en 
1985 (à droite).

P
ho

to
s 

: G
et

ty
 I

m
ag

es

 01 | 2019 PME Impulse  7

•



l’entreprise compte 60 boutiques en son nom propre, aux-
quelles s’ajoutent les franchises.

Pas étonnant que l’entreprise suscite la convoitise car les 
Scheufele ont toujours su anticiper les nouvelles tendances. Ja-
mais par opportunisme, mais toujours par conviction. À l’image 
de Karl-Friedrich souhaitant avoir ses propres manufactures 
d’horlogerie. Ou quand, il y a quelques années, il décida de créer 
une petite marque haut de gamme sous le nom traditionnel de 
Ferdinand Berthoud. Cela lui tenait particulièrement à cœur – et 
avait selon lui toute sa place dans un monde où on est dur en af-
faires, « car, au bout du compte, nous vendons des émotions ». Et 
d’ailleurs, certains investissements coup de cœur se sont révélés 
éminemment judicieux après coup.

L’or en est un exemple. À l’initiative de Caroline Scheufele, 
Chopard a été le premier à miser sur l’extraction équitable.  
Depuis 2018, l’entreprise utilise exclusivement cette méthode. 
L’histoire a commencé en 2013, au Festival de Cannes, dont  
Chopard est partenaire officiel.

« D’où vient votre or ? » lui avait alors demandé Livia Firth, 
l’épouse de l’acteur Colin Firth et fondatrice de la société  Eco-Age. 

Horlogers Chopard au travail. Bien avant d’autres, Karl-Friedrich 
Scheufele a misé sur ses propres manufactures. Avec Ferdinand 
Berthoud, il a en outre fondé une marque d’exception dans le do-
maine de la haute horlogerie.

Chopard Manufacture a son siège à Fleurier, région 
Val-de-Travers (NE).

„LE CŒUR DOIT ÉGALEMENT  
AVOIR SA PLACE DANS LA  
RUDE RÉALITÉ DES AFFAIRES.”
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« Je ne le sais pas vraiment », avait reconnu Caroline. Un peu plus 
tard elle dira à son frère : « Nous devons faire quelque chose. »

Pour l’entreprise, il s’agissait d’une vraie « gestion du chan-
gement ». Heureusement pour les deux dirigeants, leur père avait 
misé autrefois sur une production interne (p. ex. pour les boîtiers), 
allant même jusqu’à créer sa propre fonderie d’or en 1978.  
Probablement la première du genre dans le secteur. Et elle a été 
la clé de voûte du changement et la condition indispensable pour 
contrôler et certifier à l’interne chaque étape de travail. Depuis 
les mines d’or jusqu’à la manufacture, les Scheufele confient le 
contrôle des processus à des ONG.

LA PROCHAINE GÉNÉRATION
Les deux coprésidents ont toujours vu d’un bon œil la perspective 
de passer le témoin à la génération suivante. Encore faut-il que 
les enfants le veuillent et soient en mesure de le faire. Car au-
jourd’hui, les exigences sont élevées.

Et si les enfants disent non ? Dans ce cas, il ne faudra surtout 
pas que ce soit un technocrate ni quelqu’un qui cherche à vendre 
en jetant de la poudre aux yeux. Idéalement, la personne en ques-
tion devra avoir une affinité avec le produit. « Car c’est avec le 
produit que tout commence », assure Karl-Friedrich Scheufele.

Heureusement que les trois enfants de la nouvelle génération 
s’intéressent aux montres et aux bijoux. Notamment le fils de  
Karl-Friedrich. « Pendant un certain temps j’ai eu peur, car il ne 
voulait pas du tout porter de montre. Mais tout à coup, il a décou-
vert le monde de l’horlogerie et ne parle presque plus que de cela. »

L’histoire se répétera-t-elle ? Que se passera-t-il si, un beau 
jour, le rejeton arrive avec une idée qui ne plaît pas d’emblée à son 
père ? « Cela s’est déjà produit », répond Karl-Friedrich en riant. 
Malheureusement, on n’en saura pas plus à ce stade.

Accessoirement, le fait d’avoir la même banque depuis tou-
jours s’inscrit dans une politique cohérente de la Maison. Les rap-
ports avec UBS sont harmonieux et l’accompagnement excellent 
– notamment concernant la gestion des ressources en or. En  
matière de banque, Caroline et Karl-Friedrich Scheufele s’en  
remettent, là encore, au conseil de leurs parents : « Il est toujours 
important d’entretenir de bonnes relations. »

Une équipe créative : Caroline Scheufele (à gauche) avec  
Julianne Moore à l’atelier de haute joaillerie à Genève.

Qu’est-ce qui distingue une solution de 
succession durable ?
Alexandre Prêtre : Elle se fonde sur une idée 
claire des objectifs et du futur rôle de la famille 
d’entrepreneurs. La famille doit décider judi-
cieusement quels intérêts financiers et moraux 
prioriser.

Quel est le critère  
clé pour un  
bon successeur ?
Il doit présenter l’ADN 
approprié. À cet égard, il 
doit être préparé et motivé
de façon ciblée selon les 
qualifications humaines et 
professionnelles requises. 
Chaque famille d’entre-
preneurs dispose des suc-
cesseurs potentiels qu’elle 
a « élevés ».

À quoi faut-il veiller 
quand les familles  
grandissent et que des 

conflits se dessinent ?
Les priorités doivent être clairement définies et 
documentées par écrit. La valeur marchande  
de l’entreprise doit être évaluée objectivement 
afin d’éviter les accrochages. Et les droits 
doivent être clairement spécifiés. Il existe deux 
principes : « tag along » et « drag along » –  
soit l’unanimité, soit la majorité.

Quel est le rôle des banques maison  
comme UBS ?
Pour la plupart des familles d’entrepreneurs,  
la planification de la succession est une tâche 
singulière, qui peut s’avérer très complexe  
juridiquement, fiscalement et financièrement. 
Chez UBS, nous bénéficions du savoir-faire  
nécessaire grâce à des spécialistes expérimentés.  
Il nous tient à cœur que nos experts travaillent 
main dans la main afin d’harmoniser idéale-
ment les préoccupations financières tant pro-
fessionnelles que privées de nos clients.P
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„SUCCESSEUR À  
L’ADN APPROPRIÉ”
Afin de prévenir les crises, le spé
cialiste UBS prône des règles claires 
dans les familles propriétaires.

Alexandre Prêtre, Responsable 
Corporate & Institutional 
Clients Région Genève, UBS
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CONSEILS D’EXPERTS

La cession sans accroc d’une 
 société se fait sur plusieurs années. 
Les facteurs-clés sont des 
 démarches précoces et un 
 accompagnement professionnel.

LES FACTEURS DE SUCCÈS 
POUR UNE SUCCESSION

Prévoyez
Chaque entrepreneur devrait être préparé aux événements im
prévus car ils constituent souvent le déclic pour se pencher sur 
l’avenir de l’entreprise. C’est pourquoi nous vous conseillons 
d’aborder le plus tôt possible des thèmes comme les contrats 
de succession, les mandats pour cause d’inaptitude ou une di
rective anticipée.

Planifiez votre  
succession à temps
Les entrepreneurs responsables veillent à planifier et à mettre 
en œuvre leur succession au plus tôt. Ils sont conscients qu’une 
planification (trop) tardive peut péjorer le déroulement global 
et accroître les risques. Les questions liées à la succession sont 
souvent ignorées ou refoulées pour des raisons plus émotion
nelles que factuelles.

„LE PROCESSUS DEVRAIT DÉBUTER 
QUAND LE PROPRIÉTAIRE  
ACTUEL A LA CINQUANTAINE.”   
ELEONORA DEL FANTE FERRARIO

Réglez la 
succession à l’amiable
Une succession mûrement réfléchie respecte à la fois les  
intérêts de l’entreprise et ceux de la famille d’entrepreneurs. 
On trouve des solutions quand les conflits d’intérêts émo
tionnels et financiers font l’objet d’une discussion neutre et  
sont réglés à l’amiable en famille et au profit de l’entreprise.

„SELON LA SITUATION, LES PARTIES  
ONT DES CONCEPTIONS 
 DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉES.”
STÉPHANE LIENHARD

Définissez une stratégie  
de propriétaire 
Les solutions de succession viables se fondent sur une idée 
claire des objectifs et du futur rôle de la famille d’entre
preneurs. L’entrepreneur ou sa famille doivent fixer au mieux 
leurs principaux intérêts financiers et moraux.
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Évaluez la valeur  
de  l’entreprise sous l’angle  
du successeur
La valeur de votre entreprise est surtout déterminée par le 
niveau de rentabilité et le flux de trésorerie disponible à 
l’avenir. Un successeur ou acheteur peut uniquement payer 
un prix justifiable et finançable sur la base de ses propres  
attentes.

Assurez la fortune  
familiale et la prévoyance
La gestion de fortune et la prévoyance vieillesse s’inscrivent 
dans une perspective de longue haleine. Commencez à  
investir la fortune privée de manière précoce, en veillant  
aux risques et au rendement, et séparez-la du patrimoine 
professionnel. Une solution de succession familiale doit  
garantir que tous les héritiers sont traités sur un pied d’éga-
lité et compensés dans le cadre légal prescrit.

„LA SÉPARATION ENTRE LES PATRIMOINES 
PRIVÉ ET PROFESSIONNEL CONSTITUE  
UNE IMPORTANTE MESURE FINANCIÈRE EN 
VUE D’UNE SUCCESSION.”  
CATHERINE RUKAVINA

Évaluez plusieurs  
options stratégiques
Les solutions de succession alternatives comportent des avan-
tages et des inconvénients. En vous fondant sur la stratégie de 
propriété choisie, il s’agit d’évaluer toutes les options envisa-
geables, sans se fixer trop vite ou trop intensivement sur l’une 
ou l’autre.

Eleonora Del Fante Ferrario gère des 
patrimoines privés d’entrepreneurs et de 
leur famille au Tessin. Grâce à ses 
échanges constants avec les conseillers 
clientèle respectifs, ses clients bénéficient 
d’un conseil exhaustif. L’établissement 
d’une relation de confiance avec ses 
clients lui tient à cœur.

Catherine Rukavina dirige l’équipe 
Wealth Planning dans les régions de 
Suisse orientale et du Tessin. Elle 
conseille les clients et les soutient en  
matière juridique, fiscale et opération- 
nelle. Ses activités se focalisent sur  
l’élaboration de solutions optimales  
pour tous.

LES EXPERTS
La succession dans l’entreprise soulève des questions opérationnelles, juridiques, financières et fiscales complexes, 
dont il n’est pas toujours aisé d’évaluer l’interdépendance. Chez UBS, des spécialistes expérimentés travaillent  
ensemble et assurent une amélioration considérable de la qualité du conseil grâce à cette approche globale.

Stéphane Lienhard encadre les clients 
professionnels en Suisse romande. Il 
conseille les clients au plan stratégique 
pour la gestion financière de l’entreprise. 
Son secteur englobe les stratégies 
 financières des fondateurs de PME et  
le dynamisme de l’économie suisse.
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Daniel Kalt, Économiste en chef d’UBS, attache  
une grande importance aux aspects durables de 
la fourniture de capitaux. Les banques sont 
redevables.  Texte : Roberto Stefàno

« Les sociétés réaliseront 
que c’est uniquement  

en s’orientant sur la durabilité 
qu’elles bénéficieront de  

moyens financiers avantageux. »

„LA DURABILITÉ DOIT 
ÊTRE VEHICULÉE PAR 
 LE MANAGEMENT”

Comment définissez-vous la durabilité ?
Daniel Kalt : Il en existe plusieurs définitions. Je privilégie celle 
qui dit que l’action durable est censée préserver les ressources et 
les opportunités des générations futures. L’objectif étant de léguer 
à notre descendance une planète viable et de lui garantir la même 
prospérité que nous revendiquons pour nous-mêmes. Cela  
englobe aussi bien le problème des ressources épuisables que 
l’équité sociale, l’égalité des chances ou les droits de l’Homme. 
Nous ne pouvons pas vivre aux dépens des futures générations.

Sommes-nous sur la voie d’un « monde meilleur » ?
Depuis les Lumières, les avancées scientifiques et la révolution  
industrielle, les habitants des pays occidentaux prospères ont 
connu une croissance fulgurante, associée à une amélioration 
considérable du niveau de vie. Ce développement s’est fait en par-
tie au détriment de l’environnement des générations futures. Ces 
dernières années, l’humanité a réalisé qu’il n’était pas possible de 
continuer ainsi dans certains domaines.

La thématique ne suscite pas le même intérêt partout.
Cela est compréhensible : les pays émergents, notamment, se 
trouvent en pleine phase de croissance initiale. Le taux de morta-
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lité recule, la formation scolaire s’améliore et les chances de vie 
augmentent. Comme chez nous, ce développement n’est pas tou-
jours en phase avec la durabilité. Mais nous ne pouvons pas inter-
dire aux sociétés plus pauvres d’aspirer, elles aussi, à un meilleur 
niveau de vie. Aujourd’hui, il est donc d’autant plus important 
d’agir à l’échelle globale. Ce que corroborent les discussions  
actuelles sur le climat.

Est-ce précisément ce qui a incité UBS à intervenir  
dans la discussion ? 
La durabilité, surtout dans une optique écologique, est un thème-
clé dans les pays développés depuis des années. Les grèves pour 
le climat de la jeune génération ainsi que les succès des partis verts 
l’ont à nouveau mis en exergue. Mais la thématique nous préoc-
cupe depuis bien plus longtemps. En tant que prestataires finan-
ciers, les banques assument un rôle charnière qui leur permet 
d’influer sur les développements dans le monde.

À quoi pensez-vous en particulier ?
En tant qu’intermédiaire financier, nous avons l’opportunité de 
déterminer les activités à financer. Il ne tient donc qu’à nous de 
les guider dans une direction durable. 

Comment vous y prenez-vous ?
Par l’octroi de crédits, nous pouvons privilégier certains secteurs 
et faire l’impasse sur d’autres. Récemment, nous avons décidé de 
ne plus financer de nouvelles centrales à charbon. Ou nous accor-
dons des avantages financiers aux entreprises suisses qui optent 
pour l’assainissement énergétique de leur bâtiment. Nous pou-
vons encore renforcer cet effet en encourageant les investisse-
ments durables dans le domaine de la gestion de fortune.

Ce concept existe déjà depuis des décennies.
Comme principal gestionnaire de fortune du pays, nous pouvons 
encore intensifier la tendance. Aujourd’hui déjà, 10% de nos 
clients investissent selon les facteurs ESG (Environment, Social, 
Governance),   soit des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. Un chiffre que nous souhaitons accroître considé-
rablement ces prochaines années. Il suffirait que la moitié de nos 
clients n’investissent plus que dans des entreprises durables pour 
générer un considérable effet d’imitation. Les sociétés réaliseront 
que c’est uniquement en orientant progressivement leurs activi-
tés sur la durabilité qu’elles bénéficieront de bonnes évaluations 
et, par conséquent, de moyens financiers avantageux. Cette prise 
de conscience a bien plus d’impact que les consignes et les inter-
dictions étatiques.

Selon quels critères ces investissements durables  
sont-ils conçus ?
Il y a quelques années, les portefeuilles étaient considérés comme 
durables dès qu’ils excluaient certaines branches. Les solutions de 
placements durables actuelles vont beaucoup plus loin. Nous ne 
considérons que les entreprises qui répondent aux standards ESG 
les plus stricts. Nous recourons, en outre, aux prêts de la Banque 
mondiale visant à financer des projets d’infrastructure durables, 
ou nous investissons dans des projets d’impact investing 

L’importance de la durabilité pour 
les entreprises suisses

Le secteur industriel accorde à la durabilité
une importance supérieure à la moyenne parmi
tous le sondés

Plus l’entreprise
croît, plus

la direction s’intéresse
à la durabilité

Dans les grandes 
entreprises, la 

durabilité est gérée par 
une équipe spécialisée

Pertinence élevée

29%
Très important

Responsabilité en matière de durabilité 
auprès des entreprises questionnées*.

51%
Important

17%
Pas très important

3%
Pas important

Secondaire

85% 77%

23%50%

Tertiaire 

Direction Équipe 

Pourcentage des participants qui jugent la durabilité comme
importante ou très importante – un avis partagé par 80% 
des sondés.

Représentation de l’importance accordée au sujet 
par les entreprises sondées.

* Taille moyenne des entreprises : 
1 à 9, 10 à 49, 50 à 249, dès 250 collaborateurs. 
Source : Intervista, 2019•
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L’aspect lucratif à long terme de la durabilité est en train de s’an-
crer lentement dans les mœurs. Une grande partie des sociétés 
suisses commencent à reconnaître que la durabilité écologique 
peut aller de pair avec les résultats financiers. L’utilisation parci-
monieuse des ressources, la réduction du rebut ou le recyclage des 
déchets permettent également d’économiser des coûts lors de la 
production.

Le fait que les entreprises industrielles mettent 
l’accent sur la consommation responsable, la production 
durable et le respect des travailleurs n’a rien de  
révolutionnaire. Quelles priorités spécifiques aux secteurs 
vous ont surpris ? 

 spécifiques qui, outre le rendement financier, doivent faire état 
de résultats écologiques ou sociaux mesurables. 

Dans quelle mesure les entreprises suisses  
sont-elles durables ? 
Quelque 80% des entreprises sondées dans notre recensement 
ont indiqué que la durabilité était importante, voire très impor-
tante à leurs yeux. Ce chiffre est d’autant plus surprenant que de 
nombreuses micro-entreprises, disposant elles-mêmes d’une in-
fluence restreinte, ont participé à l’étude. À titre d’exemple : l’in-
fluence d’une enseigne de coiffure sur la durabilité est nettement 
inférieure à celle de la société immobilière qui lui loue les locaux. 
Pour les grandes entreprises, l’image joue, d’ailleurs, un rôle plus 
important quand il s’agit de recruter des spécialistes ou de gagner 
des clients. Les sociétés d’une certaine taille cherchent aussi à évi-
ter les risques de réputation pouvant entraîner des conséquences 
juridiques et financières. Les plus petites entreprises sont moins 
sollicitées à cet égard.

L’air du temps, la demande des clients et l’amélioration  
de l’image ont été cités comme importantes raisons 
d’optimiser la durabilité de l’entreprise. Peut-on parler de 
manque de motivation interne à renforcer la durabilité ?

Il existe 17 objectifs de développement du-
rable de l’ONU (ODD). Le but : assainir la pla-
nète d’ici 2030. Mais quelle est l’importance 
de la durabilité pour l’économie suisse ?

UBS a mené un sondage auprès de plus de 
2500 entreprises. Les résultats ci-dessous 
illustrent les objectifs qui tiennent le plus à 
cœur aux sondés. Le graphique démontre la 

pertinence des différents ODD pour les sec-
teurs du tertiaire et de l’industrie ainsi que 
l’éventuel impact de la taille de l’entreprise 
en la matière.
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• „ON L’A COMPRIS :  
DURABILITÉ = RÉSULTATS  
FINANCIERS.”

  Tertiaire       Secondaire

Les cinq critères ODD 
majeurs, classés par 
pertinence décroissant

Selon la taille de l’entreprise ; valeurs de pertinence en pour-cent

jusqu’à 50  
collaborateurs

de 51 à 250 
collaborateurs

plus de 250 
collaborateurs

Commentaire

1 Santé et  
bien-être

 45

 33

 58

 43

 52

 44

Garantir une vie saine et encourager le bien-être. 
C’est la priorité absolue des sondés – surtout dans  
le tertiaire.

2
Consommation 
et production 
responsables

 39

 48

 32

 46

 30

 38

La durabilité pour la consommation des ressources et 
le comportement pour la production sont un peu plus 
importants pour les entreprises industrielles. Plus elles 
grandissent, plus la pertinence diminue.

3
Travail décent
et croissance 
économique

 34

 38

 31

 44

 42

 40

La promotion d’une croissance économique durable 
et le plein emploi, associé au respect des travailleurs, 
ont une importance cruciale pour les sondés.

4 Formation 
de qualité

 43

 20

 55

 19

 42

 23

Garantir une formation de qualité pour tous ainsi  
que l’apprentissage tout au long de la vie. Une bonne 
formation joue un rôle déterminant, surtout dans le 
tertiaire.

5
Égalité entre 
hommes et  
femmes

 30

 20

 52

 29

 50

 40

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser la gent 
féminine. Cette préoccupation est surtout centrale pour 
les MGE.

Question : Voici les 17 objectifs de développement durable définis par l’ONU. Sélectionnez les objectifs les plus pertinents pour votre entreprise. n = 2503 
Source : Intervista, 2019



Il n’y a pas eu de grandes surprises. En rapport avec les objectifs 
de développement durable (ODD) de l’ONU, les entreprises 
suisses se focalisent sur la consommation responsable, la produc-
tion durable ou la protection du climat, puisque les objectifs de 
développement fondamentaux ont déjà été atteints dans notre 
pays. La pauvreté est quasi inexistante, nous disposons d’eau  
potable en suffisance et vivons en paix. Les résultats seraient vrai-
semblablement différents dans d’autres régions. 

Les objectifs de durabilité écologique sont-ils négligés 
dans le tertiaire ?
La durabilité écologique joue un rôle moindre dans le tertiaire, 
puisqu’il s’agit d’un secteur dont les activités sollicitent bien moins 
de ressources que celles des sites de production. Ici, j’estime que 
le potentiel réside notamment dans la consommation d’énergie.

La durabilité relève souvent de la direction.  
Est-ce véritablement sa place ?
On pourrait penser que l’écologie est du ressort du patron. Cela 
offre, certes, des avantages mais dépend surtout de la taille d’une 
entreprise. Ainsi, 60% des entreprises sondées emploient jusqu’à 
dix collaborateurs. Dans ce cas de figure, il est judicieux de confier 
l’écologie au patron. Dans les grandes sociétés, en revanche, le  
sujet est délégué à une entité spécialement créée à cet effet. 

Enfin, vous avez dit que la durabilité était également  
profitable économiquement. Peut-on avancer des chiffres ?
Cela s’avère très compliqué. Et je n’ai pas connaissance d’études. 
Il s’avère toutefois que les entreprises agissant de manière durable 
présentent des performances équivalentes aux autres sociétés, si 
ce n’est meilleures. Nous ne constatons aucun impact négatif sur 
le rendement. 

En tant qu’entrepreneur cédant, que puis-je faire pour ga-
rantir la pérennité de ma société entre de nouvelles mains ?
Le fait qu’une entreprise soit guidée avec succès sur le chemin du 
futur à l’issue d’une succession dépend de la planification minu-
tieuse et précoce de ce processus. Bien entendu, chaque patron 
aspire à ce que l’œuvre de sa vie soit perpétuée avec succès et que 
les valeurs et les visions de la génération actuelle restent ancrées 
dans la culture d’entreprise. L’expérience a toutefois démontré 
qu’il est primordial de dissoudre les dépendances trop soutenues 
face aux personnalités dirigeantes cédantes, de sorte à offrir la 
marge de manœuvre nécessaire à la nouvelle direction.

À ce titre, dans quelle mesure est-il important d’inscrire  
la durabilité comme principe obligatoire dans les contrats ? 
Qu’en est-il dans la pratique ?
Je pense que les principes et une culture d’entreprise prononcée 
peuvent en premier lieu être conservés dans l’entreprise grâce au 
choix minutieux du successeur. Car même couchés sur papier,  
certains points ne pourront être concrétisés que de façon limi-
tée, en particulier si la nouvelle direction dispose de valeurs  
diamétralement opposées. Les thèmes comme la durabilité 
doivent être véhiculés par le management et mis en œuvre quo-
tidiennement. 

  Placements/financements
■  En Suisse, UBS propose à ses clients privés 

des portefeuilles d’investissement à 100% 
durables. De par le monde, quelque 5 mil-
liards de CHF de fonds de clients sont déjà 
investis dans ces portefeuilles aujourd’hui.

■  À la fin de l’année 2018, les placements 
durables représentaient 10% du patrimoine 
administré par UBS (313 milliards d’USD). 
UBS a défini des standards exigeants pour 
le financement des émissions de CO2, 
 incluant l’interdiction mondiale du finance-
ment de projets de centrales à charbon. Par 
ailleurs, les investissements dans les place-
ments respectueux du climat ont augmenté 
de 18% (par rapport à 2017), atteignant 
87,5 milliards d’USD.

      Environnement 
■  L’énergie électrique consommée par UBS en 

Suisse est issue à 100% de sources renou-
velables. UBS a divisé par deux ses déplace-
ments en avion, passant d’un milliard  
de kilomètres (2007) à 515 millions de  
kilomètres (2018). Depuis 2017, la banque  
compense 100% des émissions.

■  Plus de 60% des clients UBS reçoivent 
d’ores et déjà leurs documents bancaires par 
voie électronique.

 Engagement  
 des collaborateurs 
■  UBS et les membres de son personnel  

s’engagent depuis des années en faveur de 
projets de bienfaisance. Nous nous enga-
geons en Suisse et pour la Suisse – avec une 
implication personnelle sur place, des parte-
nariats et des donations. Nous soutenons 
une sélection de projets dans les domaines 
que nous jugeons prioritaires, l’éducation et 
l’entrepreneuriat, ainsi que des activités dans 
les secteurs de l’environnement, des affaires 
sociales et de la culture.

■  Plus de 4500 collaborateurs UBS – plus  
d’un cinquième de nos collaborateurs en 
Suisse – ont effectué plus de 42 000 heures 
de bénévolat pour la seule année 2018.
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Bühler Entreprises Monthey travaille dans le domaine de l’ingénierie 
et de l’électrotechnique depuis 37 ans. Au vu de la concurrence publique,  
l’entreprise valaisanne s’analyse continuellement. Et s’est pliée à une  
procédure d’évaluation avec UBS.   Texte : Martin Auger

L’ANALYSE D’ENTREPRISE 
COMME OUTIL STRATÉGIQUE

ÉVALUATION D’ENTREPRISE

Tôt le matin,  
l’entrepreneur  

Jean-Marc Rogivue  
inspecte les propres  

panneaux solaires de  
Bühler Entreprises 

Monthey (BEM).
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Bühler Entreprises Monthey a développé toute une palette de ser-
vices et de travaux de montage.

DIFFÉRENTE DES AUTRES
Aujourd’hui, son expertise repose sur quatre départements. Soit 
les installations électriques domestiques et industrielles, mais aussi 
l’installation des énergies basse et moyenne tension ainsi que la 
fabrication d’ensembles d’appareillage. Ces savoir-faire sont cha-
peautés par le bureau d’ingénieurs en automation et en électro-
technique Bühler Engineering, filiale indépendante de BEM.  
« Notre métier comporte beaucoup de facettes. C’est notre 
chance. Plutôt que de faire comme tout le monde, nous nous 
sommes spécialisés dans ce que les autres ne faisaient pas », ex-
plique Jean-Marc Rogivue.

Le modèle d’affaires de BEM repose sur cette pluralité de 
compétences. « Nous ne faisons pas de la haute technologie de 
niche. Nous sommes actifs dans des technologies classiques, mais 
que l’on maîtrise de bout en bout », insiste Jean-Marc Rogivue. 
« C’est un positionnement intéressant pour nos clients. Ils n’ont 
pas besoin de démultiplier les mandataires puisqu’ils trouvent 
toutes les compétences dans notre entreprise. À la diversification 
s’ajoute la polyvalence des collaborateurs. C’est l’autre atout stra-
tégique de l’entreprise montheysanne. »

Avec le temps, Bühler Entreprises Monthey a appris à gérer 
les aléas de ses activités et à faire face au surcroît de travail comme 
aux périodes plus creuses. Chez BEM, tous les employés sont 

Les collaborateurs de BEM ne se 
concentrent pas sur une tâche unique 
(en haut). Cette flexibilité constitue 
une compétence clé de la société  
et profite à l’exploitation de l’atelier  
(à droite).

C
hez Bühler Entreprises Monthey, il existe un petit ri-
tuel matinal qui n’a pas bougé avec le temps. Depuis 
la création de son entreprise, en 1982, Jean-Marc  
Rogivue salue personnellement la soixantaine de  
collaborateurs. Le patron de 62 ans ne fait pas dans le 
paternalisme. Cette poignée de main à l’ensemble des 
employés est sa manière de saluer le travail collectif : 
« Je suis convaincu qu’une société faite d’hommes et 
de femmes libres mais responsables reste la seule so-

lution pour faire progresser une entreprise », commente-t-il. 
Cet humanisme se niche au cœur de la culture de l’entreprise 

active dans l’ingénierie des installations électriques, électrotech-
niques et de télécommunications. L’histoire de Bühler Entreprises 
Monthey (BEM) est avant tout une aventure familiale. Celle de 
Jean-Marc Rogivue et de son frère André. Le duo se lance seul il 
y a 37 ans, mais, portés par une conjoncture favorable et une vi-
sion stratégique à long terme, les frères Rogivue sont vite rejoints 
par une cinquantaine de collaborateurs. 

Toute la stratégie de l’entreprise valaisanne s’est construite 
avec ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs. Mais les 
frères Rogivue n’ont pas la folie des grandeurs. BEM est une PME 
et le restera. Les fondateurs veulent que l’entreprise grandisse 
qualitativement plutôt que quantitativement. « C’est pourquoi 
toute notre orientation a toujours été dans ce sens. Depuis, nous 
sommes restés à un effectif stable de 60 à 70 collaboratrices et col-
laborateurs », souligne Jean-Marc Rogivue. Au fil de sa croissance, 

LES FONDATEURS SOUHAITENT  
QUE LA SOCIÉTÉ ÉVOLUE 
QUALITATIVEMENT PLUTÔT QUE  
QUANTITATIVEMENT.
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Jürg Tauss, l’exemple de BEM dé-
montre qu’une entreprise est bien 
plus que des machines et des bâti-
ments. Comment cela transparaît-il 
dans l’évaluation d’une entreprise ?

Jürg Tauss : Dans le cadre d’une évalua-
tion d’entreprise, il s’agit de déterminer 
quelles sont les valeurs immatérielles en 
plus de celles matérielles et comment ces 
composants peuvent interagir à l’avenir. 
Souvent, ce sont les valeurs immatérielles 
qui tiennent le rôle principal.

Qu’est-ce qui caractérise  
une bonne entreprise ?
Une entreprise prospère excelle générale-
ment dans un ou plusieurs domaines.  
Il peut s’agir de la reconnaissance et du 
traitement des besoins des clients, d’une 
bonne direction, d’une culture d’entre-
prise particulière ou d’un savoir-faire spé-
cifique, voire de la réputation ou d’une 
installation de fabrication ultraefficiente.

Comment votre équipe parvient-elle  
à faire la différence sur le marché ?
En tant que numéro un du conseil M&A, 
nous suivons en permanence plus de deux 
douzaines de mandats dotés de plusieurs 
acheteurs potentiels. Nous sommes donc 
avantagés en matière d’information :  
nous savons comment les entreprises sont  
évaluées par différents acheteurs et inves-
tisseurs et comment s’articulent effective-
ment les prix de vente. Nos évaluations 
sont ainsi fortement axées sur la pratique. 
À ce titre, le changement de perspective 
s’avère passionnant pour le client.

Qu’entendez-vous par là ?
Souvent, un entrepreneur n’est pas 
conscient de la complexité de sa société  
du point de vue des prospects, avec ses  
opportunités et ses risques, des questions 
qui peuvent survenir et de la difficulté à y 
trouver les bonnes réponses. Dans ce sens, 
l’évaluation constitue une préparation  
optimale à la vente ainsi qu’un facteur clé 
en termes d’état des lieux. Ainsi, nous ac-
compagnons également les clients pendant 
plusieurs années, afin de juger de l’évolu-
tion à intervalles réguliers.

ÉVALUATION D’ENTREPRISE
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„ C E  QUI SE CACHE DERRIÈRE  
LE S C H IFFRES EST DÉCISIF”
Jürg Tauss ,  ex pert  U B S,  au sujet  de l ’évaluat ion  
d es  e nt re p r ises et  de l ’ impact  des chif f res .

Jürg Tauss, Responsable  
M&A Valuation Desk, UBS

CHF max. 
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Achat
Avant la négociation, une évaluation  
va permettre au repreneur de  
déterminer quel montant maximal il  
est en mesure de mettre. C’est ainsi 
que la valeur limite au-delà de laquelle  
le compromis n’est plus possible  
est déterminée.

Succession externe
La combinaison de plusieurs méthodes d’évaluation  
permet d’aligner les attentes du vendeur en termes de 
prix avec la réalité du marché. Cette analyse objective 
établit une base pertinente pour la négociation.

Options stratégiques
Quelle stratégie pour assurer 
le futur de la société ? Grâce 
à une analyse détaillée, 
l’entrepreneur peut identifier 
les vecteurs de croissance 
pertinents. Il sera ainsi  
en mesure de renforcer la 
stratégie de l’entreprise sur  
le long terme.

Family Buy-out & Management Buy-out
Une évaluation va permettre de traiter les parties 
avec équité. Elle offre ainsi une base saine et  
objective pour la répartition des actifs, ainsi que 
pour les tests de plausibilité du plan d’affaires.

QUAND L’ÉVALUATION EST- E L L E  JUDI CI E US E  ?  
 



capables de travailler dans d’autres départements si la demande 
l’exige. « Le personnel de l’atelier est formé à d’autres spécialisa-
tions. S’il doit aller livrer des armoires électriques sur un chan-
tier, il est aussi en mesure de les raccorder », explique Jean-Marc 
Rogivue. « Cette polyvalence nous permet de tenir des  
délais serrés auprès d’un client, ou de passer un cap plus difficile 
dans un département en manque de travail. » Cette exigence de 
flexibilité est également valable pour les cadres de l’entreprise.

VALORISER LES SAVOIR-FAIRE
La vie d’une PME n’est jamais un long fleuve tranquille. BEM  
ne fait pas exception. Afin d’assurer sa pérennité, l’entreprise doit 
désormais régater sur le marché avec les grandes entreprises 
d’État comme le Groupe E, la Romande Énergie ou BKW. Des 
« éléphants », comme les appelle Jean-Marc Rogivue. « Ces en-
treprises à capitaux publics viennent de façon très agressive sur le 
marché des PME en étouffant ces dernières par une politique de 
prix bas. Elles raflent tous les marchés publics. Mais au milieu de 
ces éléphants, il existe encore de la place pour des souris comme 
nous. »

C’est dans ce souci de pérennité que Bühler Entreprise  
Monthey a entrepris, entre autres, un processus d’évaluation avec 
le soutien d’UBS. Dans la grande majorité des cas, les évaluations 
sont utiles dans le cadre d’une succession ou d’une mise en vente. 

„L’ÉVALUATION NOUS OUVRE DE 
NOUVELLES PERSPECTIVES SUR 
LA VALEUR DE L’ENTREPRISE.”

Jean-Marc Rogivue 
(au milieu) en dis-
cussion avec un col-
laborateur et son 
beau-frère Andreas 
Schöni (à droite), 
auquel il a confié la 
direction.
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Chez BEM, ledit processus a permis de réaliser une analyse  
approfondie de l’entreprise en vue de déterminer les facteurs 
contribuant à la création de valeur. Sur la base de ce travail d’in-
trospection, BEM va pouvoir renforcer sa stratégie sur le long 
terme en capitalisant sur ses acquis. « C’était une approche nou-
velle pour nous, reconnaît Jean-Marc Rogivue. Nous n’avions 
qu’une vision strictement comptable de la valeur de l’entreprise. 
Nous la voyons désormais sous l’angle de la stratégie financière. »

L’ÉVALUATION, UN OUTIL CLÉ DE LA STRATÉGIE
Le but d’une évaluation n’est pas de tout de changer dans l’entre-
prise, mais de percevoir sa valeur avec d’autres paires de lunettes. 
Il existe une multitude de méthodes d’évaluation, qui sont sou-
vent combinées afin de les aborder sous plusieurs angles. Sur les 
conseils d’UBS, Jean-Marc Rogivue a opté pour une approche de 
valorisation selon la méthode DCF (Discounted Cash Flow) et 
selon la méthode des multiples. 

Dans la DCF, la valeur de l’entreprise est déterminée sur la 
base des flux de trésorerie (cash-flows) futurs. La seconde mé-
thode valorise l’entreprise en la comparant avec des sociétés dans 
le même domaine d’activité. La combinaison de ces deux mé-
thodes est une approche couramment utilisée et permet d’établir 
une fourchette de valeur d’entreprise reposant à la fois sur les ren-
dements futurs propres à la société et sur des éléments de marché.

« L’évaluation faite par UBS nous apporte un outil complé-
mentaire et sous un angle différent de la valeur de notre société », 
souligne Jean-Marc Rogivue. D’autant que ce travail intervient à 
un moment charnière dans l’existence de BEM, dont le capital est 
entièrement détenu par la famille Rogivue. Le 1er mai 2018,  
Jean-Marc Rogivue a transmis la direction générale de l’entre-
prise à son beau-frère Andreas Schöni. Le cofondateur préside 
désormais le Conseil d’administration, qui sera prochainement 
renforcé par deux nouveaux membres. Une évolution pour soute-
nir les projets de BEM, qui en a plein pour assurer son avenir.
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Développer une entreprise tout en fondant une famille – Daniela et  
Emanuel Steiner concilient ces deux pans. Parallèlement, ils 
permettent à des milliers d’employés de bien manger, à moindres  
frais, à midi.   Texte : Susanne Wagner

LE BONHEUR DES EMPLOYÉS 
COMME IDÉE COMMERCIALE

START-UP FAMILIALE

Prendre ses repas ensemble favorise la culture d’entreprise conviviale – chez Felfel (photo) et chez ses clients. En haut au milieu :  
Daniela et Emanuel Steiner.
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•

„NOUS NE POURRIONS PAS AVOIR  
UN TRAVAIL SÉPARANT VIE PRIVÉE ET 
VIE PROFESSIONNELLE.”

T
out a commencé dans la cuisine de sa grand-mère. 
C’est là qu’Emanuel Steiner, fondateur de l’entre-
prise aux origines suisses et iraniennes, a découvert 
dès son jeune âge la passion de la cuisine. Felfel 
(poivre en persan), le nom de l’entreprise, constitue 
ainsi un hommage à sa grand-mère. Le modèle éco-
nomique repose lui aussi sur le vécu de l’entrepre-
neur de 36 ans. Lorsqu’il travaillait au Boston 
Consulting Group, au centre-ville de Zurich,  

Emanuel Steiner éprouvait des difficultés à trouver de la nourri-
ture saine et de qualité à midi.

Sa réponse se nomme Felfel : un réfrigérateur « intelligent » 
qui propose des repas frais et sains, directement sur le lieu de tra-
vail. Cette solution convient aux entreprises de plus de 25 salariés 
sans cantine. À l’aide d’un badge, les collaborateurs paient le prix 
– modéré – du repas, qui est débité directement sur leur carte de 
crédit. Les plats sont préparés et livrés pour le compte de Felfel 
par des cuisiniers partenaires issus de PME familiales. 

Giovanni, de Schaffhouse, prépare des pâtes goûteuses, les yo-
gourts viennent d’une fromagerie du Splügen et de célèbres cui-

siniers officient derrière les fourneaux du traiteur zurichois Paul 
& Lulu. Les recettes, renouvelées constamment, sont développées 
par les food scouts de Felfel en collaboration avec les cuisiniers, 
dans la cuisine de test.

DEUX START-UP SE RENCONTRENT
Alors qu’Emanuel Steiner fondait « Felfel » en 2014, celle qui est 
aujourd’hui son épouse, Daniela Steiner, se mettait aussi à son 
compte en lançant la marque « Heylife ». Son produit : une eau de 
coco 100% naturelle. À l’image de celle qu’elle avait découverte 
et appréciée pendant ses cinq années passées à New York. Cette 
boisson est l’un des premiers articles à avoir pris place dans le 
Felfel, surnom affectueux donné aux réfrigérateurs. 

Emanuel et Daniela Steiner ne partageaient pas seulement le 
même parcours – études d’économie, séjour à l’étranger, création 
d’une entreprise et passion pour la gastronomie –, ils avaient éga-
lement, dès le départ, la même vision. « Une entreprise a pour ob-
jectif majeur le bonheur de ses clients », souligne Daniela Steiner, 
36 ans, diplômée de l’Université de Saint-Gall. Rapidement, ils 
ont souhaité concentrer leurs forces dans une seule entreprise 

Culture gastronomique Felfel chez le 
fabricant de lunettes Viu (à gauche). 
Le frigo Felfel propose aux colla
borateurs des spécialités fraîches  
et saines. Les fournisseurs et les  
produits sont sélectionnés soigneu
sement (en bas).
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START-UP FAMILIALE

d’une minute à l’autre : si le yogourt protéiné Strawberry & Blue-
berry occupait la première place à 11 h, le voilà déjà remplacé par 
le Poke Bowl au poulet 30 minutes plus tard. 

Dans les locaux zurichois où évoluent les neuf personnes de 
l’équipe informatique, la technologie de pointe trouve sa place 
dans une déco au chic industriel, à la fois romantique et confor-
table : pots en terre cuite garnis de thym et de basilic, chiffonniers 
en bois, lampe industrielle, cuisine d’essai ornée de faïence portu-
gaise et équipée d’une table où l’équipe de Felfel se retrouve pour 
le repas de midi. Chez Felfel, le processus de recrutement prévoit 
que les candidats, que ce soit à un poste de mathématicien ou d’in-
génieur logiciel, cuisinent tôt ou tard pour toute l’équipe. 

RÉALISER LES RÊVES PERSONNELS ET ENTREPRENEURIAUX
Comme toute start-up, Felfel a dû affronter les soucis inhérents 
aux jeunes entreprises. Par exemple celui du financement. Elle a 
franchi une étape importante lorsqu’elle a remporté en 2017 le 
SEF Award, un prix décerné dans le cadre de l’initiative de crois-
sance « SEF4KMU » – un programme développé par le Swiss 
Economic Forum et ses partenaires pour les PME et les jeunes 
entreprises suisses ambitieuses. Ce programme est notamment 
soutenu par UBS.

Emanuel et Daniela Steiner ont ainsi pu bénéficier d’entre-
tiens-conseils sur le financement et la couverture des risques, des 

et toucher une plus vaste clientèle grâce à Felfel. Au moment 
de leur mariage en 2016, Daniela Steiner a décidé de vendre  
« Heylife » à une chaîne de restauration.

STATISTIQUES EN TEMPS RÉEL ET ROMANTISME CULINAIRE
Entre-temps, Felfel a connu une forte croissance et fait déjà, au 
quotidien, le bonheur des 40 000 collaborateurs de ses clients.  
« L’entreprise est sur la bonne voie. Plus de 300 entreprises pro-
posent des repas Felfel et, chaque jour, une nouvelle vient s’y ajou-
ter », se réjouit Emanuel Steiner, qui a notamment étudié à 
Harvard. Si l’idée de réfrigérateurs intelligents est au goût du jour, 
elle est également pratique et ingénieuse : chaque jour, des bois-
sons, des menus et des en-cas frais viennent garnir les étagères – 
plus de 20 plats différents. 

Chaque semaine, le menu est entièrement renouvelé. Il y en 
a pour tous les goûts : asiatique, consistant, végétalien ou carné 
– de quoi satisfaire l’intégralité du personnel. La technologie 
permet de remplir les réfrigérateurs des produits les plus deman-
dés sur chaque site. L’approvisionnement, calculé grâce à des al-
gorithmes, permet de réduire au minimum le gaspillage 
alimentaire.

Dans un bureau loft du quartier de Zurich-Binz, les collabo-
rateurs de Felfel peuvent suivre en temps réel sur écran les pro-
duits les plus demandés dans le pays. Les statistiques évoluent 

„L’ÉVALUATION DES MENUS LES  
PLUS PRISÉS EXIGE UNE BONNE  
PART DE MATHÉMATIQUES.”

Les directeurs Emanuel et Daniela 
Steiner (à droite). Grâce à leurs  

créations, les food scouts veillent  
à diversifier le contenu du  

réfrigérateur de Felfel (à gauche).
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prestations qu’ils ont beaucoup appréciées. Jusqu’alors, le couple 
investissait uniquement ses propres fonds et acceptait également 
ceux de family offices et de ses amis. Les Steiner détiennent la ma-
jorité des parts de l’entreprise.

« C’est rassurant de savoir que Felfel pourrait prétendre à des 
fonds étrangers auprès de la banque en cas de besoin », concède 
Emanuel Steiner. L’entretien avec la banque a permis au jeune 
couple de concrétiser un de ses rêves malgré de faibles revenus : 
financer son logement. Daniela Steiner apprécie qu’UBS ait tenu 
compte des conditions de vie des deux entrepreneurs et ait pu 
élaborer une solution de financement personnalisée. Ils ont ainsi 
pu réaliser leur rêve rapidement, et non en l’espace de 20 ans.

LA FAMILLE S’AGRANDIT
À l’instar de Felfel, la famille Steiner s’est elle aussi agrandie au 
fil des ans. L’hiver dernier, Daniela et Emanuel Steiner sont de-
venus parents d’une petite fille qu’ils ont souvent amenée au bu-
reau dans les premiers temps. Aujourd’hui, elle est hébergée, la 
journée, dans une crèche toute proche. Ses parents peuvent donc, 
de temps à autre, l’accompagner à la piscine pendant leur pause 
de midi.

La nouvelle venue est une raison supplémentaire de donner 
une orientation la plus durable possible à l’entreprise, notamment 
à travers la couverture familiale et la constitution à long terme 
d’un patrimoine, pour protéger la génération suivante.

Les produits transformés par Felfel ne contiennent aucun ad-
ditif de synthèse, les véhicules de recyclage sont en train de passer 
du biogaz à l’électricité, les emballages sont recyclés en Suisse et 
les denrées non consommées sont données à des organisations 
d’utilité publique. 

Le développement durable, au même titre que la cohérence, 
fait partie des aspects qui attirent les jeunes talents de la généra-
tion Y. En la matière, Felfel a encore des besoins à combler : l’en-
treprise s’est tellement développée qu’elle peine à embaucher en 
nombre suffisant. Un nouveau site à Lausanne permettra de des-
servir le marché romand. L’entreprise songe également à s’étendre 
en Europe, mais l’idée n’est pas encore aboutie. 

UNE CROISSANCE INTERNE ET EXTERNE
Si la croissance et l’expansion se déroulent comme prévu, les fon-
dateurs envisagent d’avoir une nouvelle fois recours à l’aide de la 
banque, que ce soit pour obtenir un financement ou générer des 
contacts avec des partenaires potentiels à l’étranger.

En tant que pays des PME, la Suisse recèle encore un poten-
tiel de croissance intéressant pour Felfel. Emanuel Steiner :  
« Notre publicité repose sur le bouche-à-oreille, nous ne démar-
chons pas nous-mêmes les nouveaux clients. » 

Outre la croissance externe, les Steiner accordent également 
beaucoup d’importance au développement interne. Ils tiennent 
donc tous deux particulièrement à renforcer leur équipe et ses huit 
chefs d’équipe. Daniela Steiner : « Nous avons tout mis dans notre 
entreprise, nous n’avons pas de plan B. Nous engageons notre res-
ponsabilité vis-à-vis de nos 70 collaborateurs et des 40 000 clients 
qui consomment nos produits. » 
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« Dès le départ, nous avons  
pu compter sur des investisse-
ments de nos amis et de nos 
proches. Nous détenons la  
majorité de Felfel. UBS nous a 
ouvert les portes d’investisseurs 
potentiels. »

« L’enjeu est énorme, il en va 
aussi des collaborateurs et des 
clients finaux. Pour nous, il est 
important d’avoir UBS à nos 
côtés, un partenaire qui nous  
signale des risques et des oppor-
tunités. »

« Nous tenions à nous construire 
un foyer. Nos économies sont  
investies dans l’entreprise et nos 
salaires sont le plus bas possible. 
UBS a fait preuve de créativité 
en concevant une offre hypothé-
caire qui nous a permis d’acqué-
rir notre logement, car elle a 
reconnu le potentiel de Felfel. »

C I TAT I O N S
Dan i el a  et  Em an u el  Stei n er,  
l es  fon d ateu rs d e Fel fe l ,  
évoq u en t  l eu rs  exp ér i en c es  
en  tan t  q u e start- u p .
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Les préoccupations professionnelles et privées 
des entrepreneurs sont tributaires de besoins variant 
fortement en fonction de la phase d’existence. 
Ainsi, la fondatrice d’une start-up aura des questions 
diamétralement opposées à celles d’un entrepreneur 
qui se penche sur sa succession. Cette infographie 
offre un aperçu des principaux champs d’action 
et thèmes auxquels les entrepreneurs devraient veiller 
en particulier.

Entreprise

Famille

Cockpit pour entrepreneurs

Aperçu des champs 
d’action financiers

Activités quotidiennes
Gérer les opérations bancaires de manière sûre et �able

Financement de l’entreprise
Accroître la marge d’action entrepreneuriale

Opérations internationales
Saisir les opportunités sur les autres marchés

Couverture des risques
Protéger la famille et l’entreprise

Planification des finances et des liquidités
Concrétiser ses rêves personnels

Constitution d’une fortune privée
Assurer une prévoyance optimale pour l’avenir

Transmission du patrimoine
Conserver la fortune au �l des générations

L’œuvre d’une vie
Assurer la pérennité de l’entreprise  

Fondation
Durant la phase de fondation, bon nombre 
d’entrepreneurs investissent une grande partie 
de leur fortune dans l’entreprise et se versent 
un salaire relativement modeste.

Croissance Succession
Durant la phase de croissance, la plupart des 
entrepreneurs disposent d’un revenu élevé, mais 
souvent d’une faible fortune privée ainsi que d’avoirs 
de caisse de pension passablement réduits.

Dans le cadre de la succession, il faut tenir 
compte d’une multitude d’aspects financiers, 
de la composition du bilan aux questions fiscales, 
en passant par la planification de la prévoyance.

Attention recommandée
Thème clé

Attention recommandée
Thème clé

Attention recommandée
Thème clé

élevéemoyennefaible élevéemoyennefaible élevéemoyennefaible

Solutions ef�caces pour les paiements 
et la gestion des liquidités

Couvrir les paiements internationaux 
et les risques de change

Accès à des investisseurs privés ou 
à des business angels

Dé�nition d’une structure 
de rémunération optimale

Accès à un réseau global de partenaires 
et �nancement de l’exportation

Solutions pour les actifs circulants, 
les investissements et les acquisitions

Structuration exhaustive de la fortune 
et plani�cation de la caisse de prévoyance

Évaluation des possibilités en fonction 
des consignes légales et �scales

Véri�cation de la structure d’entreprise 
et de capital

Évaluation d’entreprise et �nancement 
de la succession

Concept de placement individuel pour 
la phase de vie suivant la succession

Transfert de fortune d’entreprise 
à fortune privée optimisé �scalement

Couverture en matière d’arrêts, d’incapacité 
de discernement et de décès

Évaluation des avantages et des inconvénients 
des options successorales

Équilibre entre contrôle entrepreneurial 
des opérations et délégation

Mise en œuvre patrimoniale, 
successorale et privée

Soutien des successeurs en matière 
de reprise et de gestion 

Interfaces entièrement automatisées pour 
les processus de gestion de trésorerie

Autorisations de suppléance et pouvoirs 
de signature dans l’entreprise

Financement d’objectifs à court et moyen 
terme, comme les acquisitions immobilières

Les placements permettent d’envisager 
un avenir �nancièrement indépendant

Pas d’exigences particulières, 
n’est pas un thème clé

Pas d’exigences particulières, 
n’est pas un thème clé

Présenter le successeur potentiel 
aux partenaires commerciaux

CHECK
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Les préoccupations professionnelles et privées 
des entrepreneurs sont tributaires de besoins variant 
fortement en fonction de la phase d’existence. 
Ainsi, la fondatrice d’une start-up aura des questions 
diamétralement opposées à celles d’un entrepreneur 
qui se penche sur sa succession. Cette infographie 
offre un aperçu des principaux champs d’action 
et thèmes auxquels les entrepreneurs devraient veiller 
en particulier.

Entreprise

Famille

Cockpit pour entrepreneurs

Aperçu des champs 
d’action financiers

Activités quotidiennes
Gérer les opérations bancaires de manière sûre et �able

Financement de l’entreprise
Accroître la marge d’action entrepreneuriale

Opérations internationales
Saisir les opportunités sur les autres marchés

Couverture des risques
Protéger la famille et l’entreprise

Planification des finances et des liquidités
Concrétiser ses rêves personnels

Constitution d’une fortune privée
Assurer une prévoyance optimale pour l’avenir

Transmission du patrimoine
Conserver la fortune au �l des générations

L’œuvre d’une vie
Assurer la pérennité de l’entreprise  

Fondation
Durant la phase de fondation, bon nombre 
d’entrepreneurs investissent une grande partie 
de leur fortune dans l’entreprise et se versent 
un salaire relativement modeste.

Croissance Succession
Durant la phase de croissance, la plupart des 
entrepreneurs disposent d’un revenu élevé, mais 
souvent d’une faible fortune privée ainsi que d’avoirs 
de caisse de pension passablement réduits.

Dans le cadre de la succession, il faut tenir 
compte d’une multitude d’aspects financiers, 
de la composition du bilan aux questions fiscales, 
en passant par la planification de la prévoyance.

Attention recommandée
Thème clé

Attention recommandée
Thème clé

Attention recommandée
Thème clé

élevéemoyennefaible élevéemoyennefaible élevéemoyennefaible

Solutions ef�caces pour les paiements 
et la gestion des liquidités

Couvrir les paiements internationaux 
et les risques de change

Accès à des investisseurs privés ou 
à des business angels

Dé�nition d’une structure 
de rémunération optimale

Accès à un réseau global de partenaires 
et �nancement de l’exportation

Solutions pour les actifs circulants, 
les investissements et les acquisitions

Structuration exhaustive de la fortune 
et plani�cation de la caisse de prévoyance

Évaluation des possibilités en fonction 
des consignes légales et �scales

Véri�cation de la structure d’entreprise 
et de capital

Évaluation d’entreprise et �nancement 
de la succession

Concept de placement individuel pour 
la phase de vie suivant la succession

Transfert de fortune d’entreprise 
à fortune privée optimisé �scalement

Couverture en matière d’arrêts, d’incapacité 
de discernement et de décès

Évaluation des avantages et des inconvénients 
des options successorales

Équilibre entre contrôle entrepreneurial 
des opérations et délégation

Mise en œuvre patrimoniale, 
successorale et privée

Soutien des successeurs en matière 
de reprise et de gestion 

Interfaces entièrement automatisées pour 
les processus de gestion de trésorerie

Autorisations de suppléance et pouvoirs 
de signature dans l’entreprise

Financement d’objectifs à court et moyen 
terme, comme les acquisitions immobilières

Les placements permettent d’envisager 
un avenir �nancièrement indépendant

Pas d’exigences particulières, 
n’est pas un thème clé

Pas d’exigences particulières, 
n’est pas un thème clé

Présenter le successeur potentiel 
aux partenaires commerciaux
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Les exportateurs suisses ont tendance à juger 
comme peu risquées les affaires avec les clients 
ou les fournisseurs européens. Ainsi, ils re-
noncent souvent aux outils classiques de finan-
cement du commerce, notamment parce qu’ils 
s’avèrent laborieux et exigent des connais-
sances approfondies. La plateforme numé-
rique we.trade offre aux entrepreneurs une 
nouvelle solution efficace et avantageuse en 
matière de couverture et de financement des 
transactions commerciales.

Sur we.trade, les exportateurs gèrent sim-
plement leurs opérations commerciales en 
ligne. Moyennant quelques clics, ils peuvent 
solliciter une couverture financière ou un  
financement par UBS. De quoi faciliter le trai-
tement des opérations et surtout – par rapport 
à la livraison sur facture – le rendre plus sûr.  
Il est ainsi possible de déclencher automati-

quement les paiements soumis à des condi-
tions et de respecter les délais de paiement. 
Une telle condition peut être la livraison de la 
marchandise. Par ailleurs, la banque de l’ache-
teur peut être mandatée pour garantir le paie-
ment. Les exportateurs n’ont donc plus à se 
soucier si leurs clients disposent des liquidités 
nécessaires à l’échéance du paiement.

we.trade –  
opérations en ligne
Option numérique pour opérations en Europe.  
Disponible à partir du 3e trimestre 2019.

Aujourd’hui, we.trade est proposé par 13 grandes banques européennes dans 14 pays –  
et la couverture ne cesse de s’étendre. UBS est la première banque en Suisse à proposer l’accès 
au réseau à ses clients.

EN BREF

Pour les paiements dans 
le monde entier
Les clients professionnels 
peuvent traiter des paiements 
dans plus de 120 devises via 
leur compte UBS. Désormais, 
UBS Pay Worldwide est  
automatiquement mis à la dis-
position de ces clients. Ils  
saisissent les paiements et 
choisissent la devise cible. 
UBS convertit la devise de 
l’ordre dans la devise cible et 
transmet le paiement à la 
banque bénéficiaire – sans 
autre conversion de devise ni 
perte de change idoine. UBS 
est la seule banque en Suisse 
à proposer une solution de 
paiement intégrée offrant cet 
éventail de devises.
ubs.com/pww

L’économiste en chef 
d’UBS en live
Combien de temps le moteur 
économique va-t-il continuer  
à tourner ? Opportunités  
et risques de l’accord-cadre 
avec l’UE ? À quand la fin des 
intérêts négatifs ? Lors d’une 
conférence téléphonique  
ouverte à tous, Daniel Kalt,  
Économiste en chef d’UBS,  
et d’autres experts exposent  
les perspectives économiques 
actuelles et répondent à  
vos questions. Profitez des 
connaissances des spécia-
listes d’UBS et inscrivez-vous. 
ubs.com/update-marche-pme

Security Check pour PME
La numérisation simplifie les 
choses et les rend plus ra-
pides, mais comporte égale-
ment des risques pour les 
PME. Les collaborateurs re-
connaissent-ils un e-mail de 
phishing ? Les mots de passe 
sont-ils sécurisés ? Avec  
l’UBS Security Check pour 
PME, les entrepreneurs 
peuvent découvrir, en 7 mi-
nutes, le niveau de sécurité 
en ligne de leur PME et com-
ment rendre la vie encore 
plus difficile aux fraudeurs. 
Une évaluation pratique per-
sonnalisée est incluse.
ubs.com/pme-securitycheck

Avantages clés en un coup d’œil
•  Économie de temps grâce à un flux des opéra-

tions intuitif entre l’acheteur et le vendeur
•  Confiance et transparence accrues en raison du 

statut actuel des transactions
•  Paiement automatisé en cas de respect des 

conditions de décompte
•  Risque réduit grâce à la couverture des risques 

sur débiteurs 
ubs.com/wetrade



Grâce à nous, vos activités internationales
ne connaissent pas de frontières
Quelle que soit la taille de votre entreprise, pour les paiements, l’assurance et le
financement de vos activités internationales, tous les chemins mènent à UBS.
En effet, nos experts suisses présents dans les grands centres d’affaires et
d’échanges du monde parlent votre langue et connaissent vos marchés financiers.

ubs.com/activites-internationales
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mf_UBS_International_Anzeige_Generisch_FR_210x282mm_02_CO.indd 1 27.05.19 10:48



Un jour viendra où le
futur de votre
entreprise se fera
sans vous
Pour toutes les questions que se pose un entrepreneur :
de la stratégie patrimoniale à la succession au sein de
l’entreprise. Pour l’avenir de cette dernière comme pour
le vôtre.

© UBS 2019. Tous droits réservés.

Conseiller de nombreux entrepreneurs permet d’offrir
un conseil plus affiné à chacun d’eux.
Leader pour entrepreneurs

ubs.com/entrepreneur
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