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Stefan Barmettler et Alain Conte (de g. à dr.) 

Des business plans 
et des hommes 
Quiconque fonde une entreprise le sait : 
l’endurance et la fexibilité sont de mise. 
Même les start-up acclamées comme 
Farmy, qui récoltent des prix d’entreprise 
en série, se sont retrouvées un jour au 
bord du précipice. Les jeunes entrepre-
neurs ont dû s’y prendre à trois reprises 
avant que leur premier investisseur ne 
morde à l’hameçon. 

Au fnal, le business plan a été le fac-
teur décisif. Cela va de soi : les investis-
seurs externes doivent connaître les 
opportunités commerciales, la viabilité de 
l’enveloppe fnancière ainsi que l’évoluti-
vité du concept. Ils souhaitent donc savoir 
combien les fondateurs ont réféchi aux 
points essentiels. 

D’innombrables exemples suisses cor-
roborent que le décollage peut fonction-
ner. Dans ce numéro de PME Impulse, 
nous nous penchons sur des exemples 
passionnants. Outre l’aspect fnancier, ils 
illustrent également la composante 
humaine de la création d’une entreprise. 

STEFAN BARMETTLER 
Rédacteur en chef Handelszeitung 

Esprit d’entreprise – 
made in Switzerland 
Une dizaine d’entreprises sont fondées en 
Suisse chaque jour, dimanches et jours 
fériés inclus. Seule une sur deux connaîtra 
pourtant le « piège de la 5e année ». Que 
faut-il pour assurer le succès d’une 
start-up ? Une idée commerciale promet-
teuse, une planifcation minutieuse, des 
fonds – et une bonne dose de chance. 

Une banque qui vous propose davan-
tage qu’un compte d’entreprise est égale-
ment utile. Notamment du savoir-faire et 
des outils pour les jeunes entreprises, des 
solutions pour le quotidien professionnel 
ou des portes ouvertes : par le biais de 
notre réseau, nous réunissons, p. ex., les 
fondateurs et les investisseurs privés. 

Le principal facteur de succès, toute-
fois, Roman Hartmann – cofondateur de 
Farmy – le cite à la fn de son portrait : 
« Être entrepreneur, c’est une philoso-
phie. » Les histoires relatées dans ce 
magazine illustrent l’esprit et le courage 
de bon nombre de jeunes entrepreneurs 
suisses. 

ALAIN CONTE 
Responsable Corporate & Institutional Clients 
Suisse, UBS 

Abonnez-vous en ligne au magazine ou à l’e-newsletter UBS Impulse pour les entreprises, sous 
ubs.com/impulse ou adressez-vous à votre conseiller à la clientèle. 
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BUSINESS PLAN 

Marc Belser et ses 
cofondateurs ont 
créé, avec Urbanride, 
l’offre de ftness 
qu’ils recherchaient 
eux-mêmes en vain 
sur le marché. 

CALCULER, PLANIFIER, 
SE LANCER 
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En ouvrant son 
propre salon de 
coiffure, Chantal 
Huber a réalisé 
le rêve de toute 
une vie. 

Un business plan aide à se procurer un capital de départ. 
Mais pas seulement : il sert de guide et d’instrument de contrôle 

lors de la fondation et du développement de l’entreprise. 
Deux exemples du paysage suisse des PME. 

Texte : Susanne Wagner 
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Les huit points
Comment établir un 
business plan�?

CONCEPT ET
VISION
Qu’offre l’entreprise
et comment 
souhaite-t-elle
se développer˜?

MODÈLE D’AFFAIRES
Produits, prestations, 
utilité client et USP

MARCHÉ CIBLE
Vue d’ensemble du 
marché, analyse 
de la concurrence 
et avantage 
concurrentiel

GESTION ET 
ORGANISATION
Structure organisa- 
tionnelle, forme 
juridique, qualiÿcation 
du management

STRATÉGIE 
COMMERCIALE
Analyse SWOT, stratégie
d’entrée sur le marché,
objectifs stratégiques et
partenaires

MARKETING ET
VENTE
Objectifs de vente et 
de marketing, stratégie
de marketing et
mix de communication

RISQUES
Risques de liquidité et
de produits

PLANIFICATION 
FINANCIÈRE
Performances jusqu’ici, 
planiÿcation du chiffre 
d’affaires et du personnel, 
bilan prévisionnel, compte 
de résultats et tableau 
de ˛ux de trésorerie, 
scénarios de sortie

  
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
  

  
 

 
  

 
 

 
 
 
 

    
 
 

 
  
 

  
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

   

BUSINESS PLAN 

Précision 
Fondé sur un calcul 

précis, le business plan 
d’Urbanride est adapté 

en permanence. 
La version actuelle 

est la 15e. 

 fondateurs d’Urbanride – 
Marc Belser, Thibaud Roulin, 
Matthias Späni et Gregory Au-
tieri – ont pensé à tout : chaus-L
es

sures de sport de location dans 
différentes tailles, serviettes 
éponges, produits de douche, 
lotions corporelles, brosses, 
sèche-cheveux et snacks au bar. 

La clé de casier se fxe aisément autour du 
poignet ou de la queue de cheval. De quoi 
avoir les mains libres pour enfourcher le 
vélo de spinning et pédaler trois quarts 
d’heure au rythme de beats effrénés. 

Ces détails conviviaux font partie du 
business plan qui accompagne les quatre 
fondateurs depuis le premier jour. Son 
importance était d’autant plus cruciale que 
le quatuor ne connaissait la branche du 
ftness que sous l’angle du client, tandis que 
l’expérience professionnelle correspon-
dante faisait défaut. Cette approche ex-
terne, ils la considèrent comme un avantage. 
«Nous nous sommes mis dans la peau du 
client. L’orientation clientèle constituait le 
fl rouge du concept», souligne Marc Bel-
ser, CEO et cofondateur d’Urbanride. 

Dès la première réunion, Thibaud 
Roulin (33 ans) s’est servi de la première 
version du business plan comme base de 
discussion. Grâce à son expérience profes-
sionnelle dans la fnance, il sait exactement 
quelles informations un tel plan doit 
contenir, notamment le groupe cible ainsi 
que les entrées et les dépenses mensuelles 
potentielles. Thibaud Roulin : « Pour cal-
culer le modèle de chiffre d’affaires, nous 
avons évalué le nombre de clients par 
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cours ainsi que le nombre de cours par jour 
et à quel prix. Cette démarche nous a 
renseignés sur la viabilité économique du 
projet ». Les tableaux Excel exhaustifs ont 
pris en compte les moindres détails, des 
frais de nettoyage aux dépenses pour 
l’électricité, les assurances, l’eau, la loca-
tion et le marketing. 

Assiduité et passion 
La reprise du salon de coiffure Miracolo, 
dans le quartier zurichois du Seefeld, a 
également entraîné une paperasserie 
inouïe – et Chantal Huber s’y est plongée 
avec le même allant que pour réaliser son 

Bienvenue au club ! Urbanride propose davantage qu’une expérience de vélo 
indoor – à savoir l’essence même du lifestyle citadin.

rêve le plus cher. «Enfant déjà, je savais 
que j’ouvrirais mon propre salon un jour». 
Quand la coiffeuse diplômée reprend le 
salon en 2016, elle le connaissait déjà pour 
y avoir été employée par le passé. Les an-
ciens propriétaires ayant décidé de le 
vendre pour des raisons d’âge, ils cher-
chaient un successeur. 

Bien que ce fut un coup de chance 
exceptionnel pour la jeune femme âgée au-
jourd’hui de 32 ans, il s’agissait de valori-
ser le travail des 30 dernières années, 
l’emplacement central ainsi que la clientèle 
de longue date, tout en évaluant les réper-
cussions sur le chiffre d’affaires, les colla- P
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Les quatre acolytes d’Urbanride, qui 
pratiquent tous du sport, ont également 
comparé leurs propres idées avec des 
centres de ftness basés à Londres ou à 
Zurich. Lors de longues séances de brain
storming, ils ont développé leur version 
d’un studio de vélo, explique le CEO Marc 
Belser : «L’expérience ultime de vélo in
door dans une ambiance de club branché, 
le tout axé sur le fun.» 

Pour devenir le centre de ftness leader 
en matière de vélo, ils doivent cependant 
se démarquer de la concurrence. Urban

ride est le seul studio qui se concentre sur 
le spinning, soit l’entraînement de groupe 
sur des vélos stationnaires. L’adhésion an
nuelle est remplacée par la sélection d’un 
package individuel. La réservation s’effec
tue en ligne ou via l’app, qui permet de 
comparer ses performances, les calories 
brûlées ou la vitesse sur la base d’un clas
sement collectif. 

Le business plan en tant qu’étalon 
Outre le business plan, les jeunes entrepre
neurs d’Urbanride ont élaboré une présen
tation tout aussi détaillée. Selon Thibaud 
Roulin et Marc Belser, les deux documents 
se sont avérés utiles lors d’une modeste 
levée de fonds parmi les amis et la famille. 
Début 2018, ils inaugurent leur studio dans 
un ancien garage. Depuis, Urbanride 
gagne entre 50 et 80 nouveaux clients 
chaque mois et dispose désormais d’une 
base de 3800 clients. 

Selon des sondages, 70% des clients 
ont eu vent du studio par le bouche
àoreille. Marc Belser fait partie des sala
riés avec neuf autres personnes. Outre les 
instructeurs, un directeur marketing a été 
engagé en la personne de Romain Gilodi. 
L’équipe recherche actuellement un site 
pour une deuxième succursale à Genève. 
L’expansion dans d’autres villes ou encore 
l’implantation en Suisse alémanique sont 
également envisageables. 

Tandis que Marc Belser a renoncé à son 
emploi dans une banque et se consacre • 

Un centre de ftness qui sort de l’ordinaire : l’entraînement chez Urbanride n’a 
lieu qu’en groupe, sur des vélos stationnaires (spinning). 

borateurs et la fdélité des clients. Par 
ailleurs, les anciens propriétaires exi
geaient un montant non négligeable pour 
la reprise de la base clients et du fonds 
commercial de la marque Miracolo. 

Pour évaluer le risque et préparer la re
prise, un plan d’affaires et fnancier détaillé 
était incontournable. Il a fait offce de base 
pour toutes les négociations ultérieures. 
«Il nous a montré où nous en étions ainsi 
que les opportunités et risques potentiels, 
de même que la situation de concurrence », 
se souvient la propriétaire et directrice. 

Les huit points 
Comment établir un 
business plan�? 

CONCEPT ET 
VISION 
Qu’offre l’entreprise 
et comment 
souhaite-t-elle 
se développer˜? 

GESTION ET 
ORGANISATION 
Structure organisa- 
tionnelle, forme 
juridique, qualiÿcation 
du management 

MODÈLE D’AFFAIRES 
Produits, prestations, 
utilité client et USP 

STRATÉGIE 
COMMERCIALE 
Analyse SWOT, stratégie 
d’entrée sur le marché, 
objectifs stratégiques et 
partenaires 

MARKETING ET 
VENTE 
Objectifs de vente et 
de marketing, stratégie 
de marketing et 
mix de communication 

RISQUES 
Risques de liquidité et 
de produits 

PLANIFICATION 
FINANCIÈRE 
Performances jusqu’ici, 
planiÿcation du chiffre 
d’affaires et du personnel, 
bilan prévisionnel, compte 
de résultats et tableau 
de ˛ux de trésorerie, 
scénarios de sortie 

MARCHÉ CIBLE 
Vue d’ensemble du 
marché, analyse 
de la concurrence 
et avantage 
concurrentiel 
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BUSINESS PLAN 

Le plan
de Chantal Huber 
prévoit plusieurs 

scénarios. De quoi 
savoir à quoi s’attendre 

dans le pire des cas. 

• entièrement à sa start-up depuis le dé-
but, les trois autres fondateurs et coproprié-
taires travaillent encore dans leurs métiers 
d’origine, comme spécialiste en immobilier, 
avocat et banquier. Lors de la création de 
l’entreprise, chacun d’eux a repris les tâches 
en adéquation avec ses aptitudes. 

Le business plan, qu’ils ont présenté 
aux amis et aux connaissances, s’est avéré 
un précieux outil tout au long du proces-
sus de création et demeure aujourd’hui en-
core la pierre angulaire de la stratégie 
commerciale. Il n’est pas immuable pour 
autant. Grâce à des adaptations situation-
nelles, l’équipe a pu réagir aux change-
ments de façon fexible. Dans l’intervalle, 
le business plan en est à sa 15e version. 
Comme les fondateurs avaient prévu trois 
scénarios différents, ils ont pu éviter les 
mauvaises surprises. Marc Belser : «Nous 
enregistrons actuellement des coûts un peu 
plus élevés que prévu, mais réalisons tou-
tefois un chiffre d’affaires supérieur.» 

Investisseurs professionnels 
« Il est particulièrement important de se 
tenir au business plan. En l’absence de 
recettes, une discipline stricte s’impose en 
matière de dépenses », conseille Florian 
Blumer. En tant qu’enseignant et chef 
d’atelier à la Startup Academy, il a encadré 
de nombreux jeunes entrepreneurs. Ses 
astuces pour gérer les insécurités f-
nancières : minimiser les coûts fxes, éviter 
les contrats de bail de longue durée et ne 
pas investir dans le mobilier de bureau et 
le statut. 

Selon lui, le capital nécessaire à une 
start-up est tributaire de la branche. Dans 
le secteur du conseil et des services, on peut 
se lancer avec un capital minimal dès que 
le premier client est à bord. Le fnance-
ment est souvent le fait de l’entourage per-
sonnel des fondateurs. Florian Blumer : 
«On débute généralement avec ses propres 
fonds. Il est également possible de sollici-
ter des collègues ou des proches séduits par 
l’idée et qui peuvent assumer d’éventuelles 
pertes. Après une ou deux années, il est 
cependant judicieux de faire appel à des 
investisseurs professionnels, à savoir des 
banques ou des fonds de capital-risque.» 

De main de maître : Chantal Huber a pu reprendre la marque, les locaux et la base 
clients. Elle a investi dans un back-offce moderne et un marketing au goût du jour. 

Début 2016, la nouvelle directrice de 
Miracolo, Chantal Huber, a pu se fonder 
sur des modèles bancaires et d’autres 
publications pour établir un business plan. 
Son compagnon et copropriétaire, Simon 
Huber, qui travaille dans le fnancement de 
projets, a peaufné le document. Les points 
suivants étaient essentiels : Quel segment 
tarifaire et clients choisir? Quelle est l’offre 
des concurrents? Combien de chiffre d’af-
faires générer pour couvrir les frais fxes? 
Quel est le solde nécessaire pour amortir 
les éventuels crédits et payer les intérêts? 

La transparence absolue des anciens 
propriétaires a été très utile : Chantal P
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Nouveaux plans : comme les affaires sont forissantes, Chantal Huber, 
propriétaire de Miracolo, envisage l’ouverture d’un deuxième salon. 

Huber a ainsi pu consulter les chiffres 
commerciaux des deux dernières années, 
qui ont servi de scénario de base. Cela a 
permis d’évaluer le chiffre d’affaires des 
anciens collaborateurs, de calculer une 
estimation du chiffre d’affaires pour le pre
mier exercice et d’élaborer le système de 
rémunération. La reprise de la S.à r.l. avec 
la raison sociale existante devant être im
plémentée minutieusement, un soutien ju
ridique externe était indispensable. 

L’avantage était toutefois que l’archi
tecture intérieure – une étude de l’archi
tecte Alfredo Häberli, mondialement 
connu – a pu être reprise sans grandes 
transformations. Chantal Huber a égale
ment pu s’identifer à la philosophie de 
l’ancien salon, mettant l’accent sur l’en
cadrement et le conseil personnalisés. 
Elle a repris l’affaire à la mi2016. Les 
investissements prévus portaient sur des 
fauteuils ergonomiques avec fonction de 
massage, la caisse, le système de réserva
tion en ligne, la gestion électronique des 
stocks, le remaniement du site Web ainsi 
que les réseaux sociaux. 

« Le business plan et la présentation 
professionnelle ont eu une infuence déter
minante lors des entretiens avec les 
banques et les amis », explique Chantal 
Huber. Bien qu’ils aient mené des entre
tiens concluants avec des banques pour f
nancer l’affaire, c’est fnalement avec l’aide 
d’amis et de proches que les deux parte
naires ont réuni le capital de départ de leur 

propre chef. Et puisqu’il est impossible de 
tout planifer et prévoir, Chantal et Simon 
Huber ont également défni des scénarios 
pessimistes et une stratégie au cas où ils 
perdraient simultanément plusieurs colla
borateurs ou subiraient un dommage ma
tériel substantiel. 

Perspectives à long terme 
Dans sa quatrième année actuelle
ment, l’entreprise se développe de 
manière si stable et fructueuse 
qu’un second site est envisagé à 
Zurich – ce qui assurerait la marge 
de manœuvre nécessaire à la forma
tion du personnel. « Grâce à des 
heures de travail fexibles et aux employés 
qualifés, nous sommes à même de ré
pondre à quasi tous les besoins des 
clients », se réjouit Chantal Huber. De 
nouvelles prestations – des extensions aux 
traitements à la kératine et cosmétiques, 
en passant par la mise en beauté pour les 
événements comme les mariages – 
viennent élargir l’offre. La reprise du sa
lon s’est ainsi transformée en un projet aux 
perspectives de longue haleine. 

Chantal Huber souhaite encourager 
les professionnels à être plus courageux : 
« Les jeunes gens qui se mettent à leur 
compte, notamment les femmes, sont de 
plus en plus rares. Ils devraient être plus 
nombreux à sauter le pas. C’est certes 
beaucoup de travail, mais la récompense 
est incomparable.» • 

„ La vision demeure, 
la stratégie peut 
évoluer. ” 
Florian Blumer au sujet de la 
conception et de l’importance 
du business plan. 

Quelle est l’importance d’un 
plan d’affaires dans la gestion 
d’une start-up? 
L’expérience nous dit que la vi
sion et l’objectif restent stables 
au fl de l’évolution, mais que les 
outils et la stratégie doivent sou
vent être adaptés. 

La Startup Academy travaille 
avec le «Business Model 
Canvas». Pourquoi? 
Il ne s’agit pas d’un business plan 
classique, il illustre tous les fac
teurs pertinents de façon transpa
rente. De quoi reconnaître tout 
de suite ce qui fait défaut. Bref, 
une base essentielle pour le futur 

plan d’affaires détaillé. 

Florian Blumer, vice-
président de la Start-
up Academy et pro-
fesseur en commu-
nication économique 
à la HES de la Suisse 
du Nord-Ouest. 

Selon vos constatations, 
quelles sont les erreurs les 
plus fréquentes lors de l’éla-
boration d’un business plan? 
Le fait d’accorder trop d’impor
tance aux points qui n’en ont pas 
au début. Notamment la forme 
juridique la plus pertinente. Cer
taines réponses se dessinent uni
quement au fl du temps. 

Le package UBS Start Business 
pour jeunes entrepreneurs, 
créateurs d’entreprise et start-up 
comprend la participation gratuite 
à l’atelier Business Model Canvas 
de la Startup Academy. 
ubs.com/startbusiness 
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FINANCEMENT DE DÉPART 

U
ne idée commerciale est née, 
le business plan est établi. 
Il ne manque que l’argent. 
Comment se le procurer? 
Par ses propres moyens dans un 
premier temps, soit la forme de 
fnancement la plus courante : 

économies, apports en nature, avance 
d’hoirie ou avoirs de prévoyance. Bon 
nombre de fondateurs sollicitent égale-
ment des prêts auprès de la famille ou des 
amis. En outre, il existe des business angels 
qui investissent dans de jeunes entreprises 
innovantes. Les subventions publiques, les 
moyens du fonds de technologie ou le 
fnancement participatif constituent une 
autre option. 

Quiconque souhaite optimiser son 
capital propre en puisant dans les 2e 

et 3e piliers peut toutefois prétériter 
sa prévoyance. Le déconseillez-vous? 
Je conseille d’utiliser le capital de pré-
voyance comme fnancement de départ 
uniquement si les autres modalités de 
fnancement privé s’avèrent impossibles. Il 
faut alors se demander de quel montant 
partiel du capital de prévoyance on peut se 
passer. Et réféchir impérativement aux 
options permettant de combler la lacune 
correspondante. 

Comment doit-on la combler? 
D’une part, en investissant immédiatement 
dans le 3e pilier dès que l’entreprise génère 
des fonds. D’autre part, par le biais d’une 
assurance perte de gain et d’une assu-
rance-risque décès. Les assurances accident 
et maladie sont également importantes. 
Je constate que les fondateurs ont tendance 
à négliger cet aspect. 

D’autant que ces assurances 
sont très onéreuses... 
Certes, mais il s’agit là de fausses écono-
mies. Voilà pourquoi un bon business plan 
inclut également ces dépenses. 

En l’absence de fonds propres suff-
sants, comment une banque aide-
t-elle les jeunes entrepreneurs qui ont 
une bonne idée commerciale? 
Un business plan détaillé est incontour-
nable. Voilà pourquoi nous offrons aux 
fondateurs la possibilité d’établir leur 
business plan en ligne, sur notre site. Il 
propose un modèle qui peut être modifé 
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Bienvenue aux jeunes 
entrepreneurs 
Jolanda Schwager Büchel conseille les clients 
professionnels depuis vingt ans. Elle sait comment 
les fondateurs peuvent lever des capitaux. 
Texte : Sandra Willmeroth 

JOLANDA SCHWAGER BÜCHEL est responsable de la zone de marché clients 
professionnels chez UBS et dirige une vingtaine de collaborateurs dans la 
zone de marché Saint-Gall/Appenzell. Depuis vingt ans, elle examine les dos-
siers de jeunes sociétés et les accompagne sur le chemin de l’indépendance. 



 
  

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

  
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

  
  

 

 
 

 
  

  

 

 

 
 

  
   

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

  

   
 

  

 

 

entreprises individuelles qui assument la 
responsabilité à titre personnel. Dans le 
cas des SA et des S.à r.l., la responsabilité 
se limite au capital de la société. Chez UBS, 
nous exigeons fréquemment, lors d’un f-
nancement de départ, une caution person-
nelle afn de responsabiliser les fondateurs. 

Comment éviter de dépenser l’argent 
trop rapidement? 
À l’aide d’un plan fnancier – et en s’y 
tenant. Nombre d’entrepreneurs sont trop 
généreux au début. Le plan fnancier doit 
également englober un plan de liquidité, 
en particulier si l’entreprise est astreinte à 
des prestations anticipées ou dépend de 
gros paiements. 

Comment accéder à du capital de 
croissance après un lancement réussi ? 
Outre le prêt bancaire ou le leasing de 
moyens de production, UBS met à dispo-
sition ses réseaux. Dans le cadre de l’initia-
tive de croissance SEF4KMU, fondée avec 
le Swiss Economic Forum (SEF), les jeunes 
entreprises innovantes et à forte croissance 
ont accès au réseau SEF, constitué d’entre-
preneurs expérimentés. Depuis la création 
de l’initiative de croissance, plus de 600 en-
treprises ont été évaluées, dont 56 ont pu 
bénéfcier du label de qualité «SEF.High- 
Potential PME». UBS a mis plus de 100 

millions de francs de capital à la disposition 
de ces sociétés. Par ailleurs, l’UBS Private 
Investor Circle réunit les entreprises et les 
investisseurs dans un processus de place-
ment géré professionnellement – ce qui a 
déjà généré des investissements de plus de 
120 millions de francs. 

Comment une entreprise accède-
t-elle au UBS Private Investor Circle? 
Elle doit réaliser un chiffre d’affaires 
annuel d’au moins un million de francs 
avec une clientèle diversifée et présenter 
un modèle d’affaires convaincant assorti 
d’une stratégie de croissance plausible. Si 
la société passe l’examen préliminaire, elle 
obtient l’accès à notre réseau d’investis-
seurs privés et institutionnels. Ceux-ci 
prennent toutefois leurs décisions d’inves-
tissement eux-mêmes, en faisant preuve de 
diligence raisonnable. 

Comment informer les investisseurs 
de la marche des affaires? 
Les échanges personnels réguliers sont 
essentiels, car ils créent la confance, même 
quand les choses vont moins bien. De 
plus, les comptes annuels doivent être 
présentés. Je conseille même aux jeunes 
entrepreneurs d’établir des comptes tri-
mestriels, voire mensuels, en guise d’état 
des lieux crédible. • 

Succès fulgurant grâce au super slow motion 
Les producteurs de films de Kamerawerk, à Winterthour, ont connu 
une crise juste après des débuts prometteurs. UBS est intervenue. 

En 2007, Christian Witschi et Claudio 
Sulser fondent Kamerawerk et fnan
cent l’entreprise avec des fonds privés. 
Ils misent sur la réalisation 3D – une 
tendance de courte durée. La transition 
au super slow motion est onéreuse et 
les capitaux privés sont épuisés. UBS 
se charge du fnancement, ouvrant la 
voie au succès de la société. Toute 
l’histoire sur ubs.com/impulseP
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Conseils pour le 
financement de départ 
1 Établissez un business plan dé
taillé. En font partie le plan fnancier 
et la planifcation des liquidités. 

2 Réglez impérativement par écrit 
les crédits privés. 

3 Ne négligez pas la prévoyance 
et les assurances – même si cela 
est coûteux. 

4 Informez les bailleurs de fonds 
et les investisseurs de façon régu
lière et transparente. 

interactivement. Via notre nouvelle plate-
forme UBS Start Business, les jeunes 
entrepreneurs proftent en outre d’avan-
tages attrayants, comme le mentoring lors 
de l’élaboration dudit plan. Nos conseillers 
clients professionnels sont là pour conseil-
ler et partager leur savoir-faire. 

Quand vous octroyez un crédit, 
quelle part de fonds étrangers 
considérez-vous comme saine pour 
une entreprise? 
Nous avons une méthode de calcul précise : 
en théorie, l’endettement reste viable si 
l’entreprise est capable de rembourser le 
crédit durablement rémunéré via le fux de 
trésorerie disponible en l’espace de sept 
ans, biens immobiliers exclus. La règle des 
sept ans ne signife pas pour autant qu’un 
crédit doit impérativement être remboursé 
dans ce délai, il ne s’agit que d’une méthode 
de calcul. 

Faut-il déjà pouvoir présenter des 
mandats pour être en mesure de 
contracter un crédit? 
Dans l’idéal, oui, mais il en va autrement 
dans la pratique. Je recommande d’évaluer 
préalablement le potentiel commercial. 
Nul besoin d’avoir des clients ou des 
contrats, mais il faut avoir scruté le marché 
pour évaluer le potentiel du produit. 

Une SA ou une S.à r.l. ont-elles 
plus de facilité à obtenir un crédit 
qu’une entreprise individuelle? 
Cela ne fait aucune différence. En Suisse, 
plus de 50% des sociétés fondées sont des 
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L’entreprise doit relever plusieurs dé is stratégiques, 
notamment l’expansion par la croissance organique, 
l’acquisition d’entreprises ou la préparation 
à une introduction en Bourse.

Croissance
L’entreprise augmente ses e  ecti s, a  ine ses produits 
et ajuste ses structures  inancières. Elle réalise 
ses premiers béné ices et plani ie à plus long terme. 

Maturité/expansion

Financement structuré
Pour les acquisitions 
stratégiques, il est possible 
de bénéÿcier de crédits 
syndiqués selon l’ampleur 
et la durée de l’opération.

Introduction 
en Bourse (IPO)
Lors d’une introduction 
en Bourse, l’entreprise 
propose pour la première 
fois au grand public 
d’acheter ses actions. 
Couplée à une augmenta-
tion de capital, elle permet 
d’obtenir des fonds 
supplémentaires pour la 
croissance de l’entreprise.

Initiatives de croissance
Les initiatives de croissance telles 
que SEF4KMU offrent aux PME 
un soutien sur mesure, notamment 
en facilitant l’accès aux capitaux 
propres et externes.

Crédits bancaires
Pour accéder au crédit, 
présenter un business 
plan réaliste ainsi qu’une 
trésorerie ÿable est 
impératif.

   

FINANCEMENT D’ENTREPRISE 

Les différents investisseurs 

Le business plan est l’élément le plus 
important : le produit ou le service a-t-il 
une chance sur le marché ? 

Fonds propres pour la phase de création et de croissance, capitaux extérieurs à partir 
du seuil de rentabilité : selon la phase de croissance de votre entreprise, vous devrez vous 
tourner vers des investisseurs spéci iques. En voici un petit aperçu. 

Création et développement 

Lancement sur le marché 
C’est la phase de construction des structures de production 
et de distribution. Elle nécessite des capitaux supplémentaires 
importants et une par aite maîtrise des coûts. 

Business angels 
Ils participent au ÿnance-
ment de l’entreprise à 
un stade précoce et 
soutiennent les créateurs 
grâce à leur expertise 
et à leur réseau. 

Programme 
de re inancement 
Emprunts à taux 
préférentiels soutenus 
par des offres étatiques. 

Fonds de capital-risque 
Pour que les investisseurs en capital-
risque interviennent, il faut présenter 
un modèle économique fonctionnel. 
Les investisseurs exercent souvent 
une forte in°uence sur l’entreprise. 

Financement participati  
Le ÿnancement participatif – 

Capitaux privés 
Capitaux propres des 
créateurs, de leurs familles 
et amis. La structure 
de participation doit être 
clairement établie. 

ou crowdfunding – peut servir, 
p. ex., à préÿnancer la production. 
En contrepartie, l’investisseur 
reçoit un produit. On peut aussi 
imaginer d’autres modèles 
avec des intérêts ou des parts 
de l’entreprise. 
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L’entreprise doit relever plusieurs dé is stratégiques, 
notamment l’expansion par la croissance organique, 
l’acquisition d’entreprises ou la préparation 
à une introduction en Bourse. 

Croissance 
L’entreprise augmente ses e  ecti s, a  ine ses produits 
et ajuste ses structures  inancières. Elle réalise 
ses premiers béné ices et plani ie à plus long terme. 

Maturité/expansion 

Financement structuré 
Pour les acquisitions 
stratégiques, il est possible 
de bénéÿcier de crédits 
syndiqués selon l’ampleur 
et la durée de l’opération. 

Introduction 
en Bourse (IPO) 
Lors d’une introduction 
en Bourse, l’entreprise 
propose pour la première 
fois au grand public 
d’acheter ses actions. 
Couplée à une augmenta-
tion de capital, elle permet 
d’obtenir des fonds 
supplémentaires pour la 
croissance de l’entreprise. 

Initiatives de croissance 
Les initiatives de croissance telles 
que SEF4KMU offrent aux PME 
un soutien sur mesure, notamment 
en facilitant l’accès aux capitaux 
propres et externes. 

Crédits bancaires 
Pour accéder au crédit, 
présenter un business 
plan réaliste ainsi qu’une 
trésorerie ÿable est 
impératif. 
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CROISSANCE 

„ Entreprendre, c’est un 
marathon, pas un sprint ” 
Comment réussir le développement d’une start-up ? Nos experts ont interrogé 
Roman Hartmann et Tobias Schubert, les fondateurs de Farmy. Texte : Robert Wildi 

Dans la cuisine du vendeur en ligne de produits alimentaires Farmy : Tobias Schubert, Mike Baur, Verena Kaiser, Roman Hartmann (de g. à d.) 

T
obias Schubert et Roman Hartmann 
viennent de franchir une étape supplémen-
taire : en avril 2019, le site de Zurich de 
leur start-up Farmy a réalisé un bénéfce 
d’exploitation. Comment y sont-ils parve-
nus? Comment ont-ils convaincu investis-
seurs et partenaires ? Où en sont les 
fondateurs aujourd’hui et quels sont leurs 
prochains objectifs ? Aux côtés de Verena 

Kaiser, Head of Direct Investments UBS, 
et de Mike Baur, CEO et cofondateur du 
Swiss Startup Group, les créateurs de 
Farmy relatent leur expérience. 

De quoi a-t-on besoin pour lancer une 
start-up comme Farmy? 
Tobias Schubert : Il faut être passionné, gar-
der la tête froide et faire une sérieuse étude 
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de marché : l’idée est-elle vraiment réali-
sable ? Ensuite, il faut trouver l’énergie 
pour vraiment mettre en œuvre le projet. 

Comment avez-vous convaincu 
les investisseurs? 
Tobias Schubert : Après une première phase 
pendant laquelle nous avons dû gagner leur 
confance, les choses sont allées très vite. 
Des investisseurs connus sont arrivés re-
lativement tôt : Adrian Bührer, qui a créé 
students.ch, ainsi que Myke Näf, le fonda-
teur de Doodle. D’autres entrepreneurs et 
investisseurs suisses nous ont ensuite 
rejoints, p. ex. Martin Jucker de Jucker 
Farm ou Ruedi Noser, politicien et chef 
d’entreprise du secteur informatique. 
Roman Hartmann : Il ne faut pas oublier 
que tout en prospectant les clients et les 
investisseurs, nous cherchions activement 
à nouer des contacts avec les agriculteurs. 
Pour nous, ils ne sont pas de simples four-
nisseurs, ce sont des partenaires. 
Verena Kaiser : Farmy a procédé de manière 
exemplaire pour une start-up. Elle a noué 
plusieurs contacts et construit un réseau 
qui est devenu de plus en plus dense. Il faut 
faire preuve de persévérance et d’intuition 
pour choisir les bons partenaires. 

Comment UBS soutient-elle 
les start-up comme Farmy dans 
la recherche d’investisseurs? 
Verena Kaiser : En tant que plus grand ges-
tionnaire de fortune, nous avons parmi nos 
clients des investisseurs prêts à placer leurs 
fonds dans des start-up innovantes et 
prometteuses. Nous connaissons égale-
ment très bien le marché des start-up. 
Nous bénéfcions de réseaux et pouvons 
mettre en contact les start-up avec les in-
vestisseurs adéquats. 

Les investisseurs s’intéressent-ils 
surtout aux start-up qui ont une stra-
tégie de sortie? 
Verena Kaiser : Bien sûr, la plupart de nos 
investisseurs poursuivent cet objectif à 
moyen terme. Cela concerne justement les 
investisseurs institutionnels, dont la straté-
gie de base consiste à investir puis à vendre. 
Une start-up à la recherche de capitaux 
externes doit se poser la question de la sor-
tie, qui doit être faisable à un moment 
donné. Nombre de nos investisseurs privés 
ont été eux-mêmes entrepreneurs et ils 
savent ce qu’implique la création d’une 

„ People is everything ! 
Même si le projet est 

brillant, il ne décollera 
jamais si les personnes 

qui le portent ne sont 
pas à la hauteur. ” 

Mike Baur 
CEO et cofondateur du Swiss 

Startup Group 

„ Je l’avoue, pendant 
la phase de création, 

le business plan 
était souvent à ± 50% 

de la réalité. ” 

Roman Hartmann 
Cofondateur de Farmy 

entreprise. Ils ont en général plus de temps 
et les reins solides. 
Mike Baur : Je vois les choses de la même 
façon. En tant que « venture builder », 
nous travaillons en étroite collaboration 
avec les entreprises et nous investissons de 
nouveaux capitaux dans leur croissance. 
Naturellement, la stratégie de l’investis-
seur en capital-risque est d’être le plus ren-

table possible. Ces «requins» négocient 
donc âprement avant d’investir. 

En tant que cofondateurs de Farmy, 
êtes-vous toujours sur la même 
longueur d’onde? Comment gé-
rez-vous les confits? 
Tobias Schubert : Parfois, nous différons sur 
des questions cruciales. Nous utilisons 
alors le principe du «désaccord construc-
tif selon Ray Dalio ». Si je dis jaune et 
Roman vert, chacun de nous doit apporter 
à l’autre le plus d’arguments possible. Au 
bout du compte, nous devons reconnaître, 
ensemble, la solution qui est objectivement 
la meilleure. Aucun de nous n’a le droit de 
croire qu’il a toujours raison. Comme dans 
un couple qui fonctionne. 
Mike Baur : Notre expérience montre que 
c’est un point important : il y a souvent des 
« cofondateurs techniques », qui ont fait 
les mêmes études et sont toujours du même 
avis. Il manque un «cofondateur commer-
cial», hors du sérail, qui interroge le pro-
jet de manière critique mais constructive. 

C’est donc d’abord l’équipe qui fait 
le succès du projet? 
Mike Baur : Pour moi, la formule «People 
is everything » est juste. Une excellente 
équipe peut faire réussir un projet moyen. 
Ainsi, une idée peut être formidable – si les 
personnes qui la portent ne sont pas à la 
hauteur, elle ne va pas décoller. 
Verena Kaiser : Nous considérons égale-
ment que l’équipe est essentielle, où que 
se trouve l’entreprise dans son dévelop-
pement. Nous soutenons des sociétés 
opérationnelles grâce à une clientèle diver-
sifée, le développement de l’équipe doit 
donc déjà être visible et tangible – c’est 
une condition essentielle pour rendre 
l’entreprise évolutive et intéressante pour 
les investisseurs. 

Quelles sont les erreurs typiques 
commises par les start-up? 
Verena Kaiser : Beaucoup ont tendance à ne 
traduire que partiellement leur stratégie de 
croissance dans leur plan de fnancement 
et sous-estiment la planifcation continue 
des liquidités. 
Mike Baur : Le volet juridique est, lui aussi, 
important et souvent source d’erreurs : 
forme juridique, actionnariat, etc. La stra-
tégie de croissance peut également révéler 
des lacunes : par exemple, ceux qui visent • 
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CROISSANCE 

• une croissance trop ambitieuse ou ra-
pide risquent d’effrayer les «business an-
gels», car ils seront rapidement en manque 
de liquidités. 

Peut-on vraiment élaborer un 
business plan réaliste lors de la 
phase de démarrage? 
Roman Hartmann : Je l’avoue, pendant la 
phase de création, nous étions souvent à 
± 50% de la réalité. 
Mike Baur : C’est tout ? (Rires) Selon moi, 
c’est tout à fait normal à cette étape. C’est 
la raison pour laquelle il faut bien maîtri-
ser les coûts. 

Dans le monde des start-up, on parle 
du «piège de la 5e année» : c’est là 
qu’échouent de nombreux néophytes. 
Pourquoi? 
Verena Kaiser : Au bout de cinq ans, beau-
coup d’entreprises connaissent une trans-
formation. L’inventeur à l’origine de l’idée 
et qui a pu la mettre en œuvre lors de la 
phase de création n’est peut-être pas le 
CEO qui sera à même d’amener l’entre-
prise vers la phase de croissance. Dans les 
entreprises que nous accompagnons, cette 
période est souvent cruciale pour la péren-
nité de la société. Les investisseurs ob-
servent avec précision si les start-up 
peuvent aborder cette transformation de 
manière professionnelle. Les créateurs 
doivent alors être capables de s’effacer. 
Mike Baur : Je pense aussi que ce «piège de 
la 5e année» existe. Les investisseurs s’at-
tendent alors à bénéfcier des effets de la 
croissance et des économies d’échelle. 
Mais bien des start-up échouent sur ce 
point, car les fondateurs peinent à laisser 
les rênes de l’entreprise à des personnes 
plus compétentes. Les cinq premières 
années de Farmy peuvent être qualifées 
d’exemplaires, mais il faut maintenant 
affronter les cinq prochaines, porteuses 
d’autres défs. Il ne faut surtout pas se 
reposer sur ses lauriers. Entreprendre, c’est 
un marathon, pas un sprint. 

Comment vivez-vous cette 5e année 
chez Farmy? 
Tobias Schubert : L’entreprise est effective-
ment en mutation. Il est très important de 
toujours se demander si l’on est encore la 
bonne personne pour faire avancer l’entre-
prise. Roman Hartmann et moi-même 

„ Au bout de cinq ans, 
beaucoup d’entreprises 

connaissent une 
transformation. ” 

Verena Kaiser 
Head of Direct 

Investments UBS 

„ Il faut toujours se 
demander si l’on est 

encore la bonne personne 
pour faire avancer 

l’entreprise. ” 

Tobias Schubert 
Cofondateur de Farmy 

avons l’avantage d’avoir déjà travaillé aussi 
bien dans des start-up que dans des grandes 
entreprises, en tant que fondateurs ou 
managers. Nous pouvons donc développer 
Farmy adéquatement, même dans sa phase 
de croissance. 
Roman Hartmann : Le moment où une 
start-up en croissance met en place un 
nouveau niveau de management qui néces-
site d’embaucher des personnes exté-

rieures est vraiment une étape décisive. 
Pour la première fois, on confe à d’autres 
la gestion de certains collaborateurs et de 
certains services. D’une part, il faut 
apprendre à diriger des responsables qui 
ont des fonctions de cadres et à accorder la 
marge de manœuvre nécessaire. D’autre 
part, il faut choisir avec soin les personnes 
qui vont assurer ces fonctions de direction. 
Outre les compétences techniques, elles 
doivent avoir la volonté de porter la philo-
sophie de l’entreprise et une approche pra-
tique.Elles jouent aussi le rôle de «business 
developer» et doivent s’y consacrer à long 
terme. En tant que fondateurs, nous devons 
comprendre leurs motivations et leurs pro-
jets professionnels à moyen terme et les 
concilier en permanence. 

Y aura-t-il un jour un site farmy.de 
ou farmy.ru? 
Roman Hartmann : Nous ne l’excluons pas. 
Mais pour le moment, nous nous concen-
trons sur la Suisse et nous y voyons encore 
du potentiel. Dans certains pays, la part du 
commerce en ligne dans l’alimentaire est 
nettement plus élevée que chez nous. En 
Suisse, nous sommes le troisième fournis-
seur et notre croissance est plus rapide que 
celle de l’ensemble du commerce en ligne 
des produits alimentaires. 
Mike Baur : L’internationalisation est sou-
vent sous-estimée. Il n’est pas rare que les 
start-up se lancent dans cette aventure trop 
tôt et y gaspillent énormément de fonds. 

Farmy va-t-elle fnancer sa prochaine 
étape de croissance grâce aux 
investisseurs existants ou va-t-elle 
s’adresser à d’autres acteurs? 
Tobias Schubert : Nous ne voulons pas 
mettre tous nos œufs dans le même panier. 
Pour les investisseurs de la première heure, 
qui ont participé à hauteur de 50 000 ou 
100000 francs, ce n’est en général guère 
intéressant de réinjecter des fonds, car il 
leur faudrait alors verser une somme plus 
importante. Mais nos réseaux nous appor-
teront peut-être de nouvelles opportuni-
tés : ils nous ouvrent des portes. 
Verena Kaiser : Nous sommes tout à fait 
favorables à cette approche. C’est le réseau 
de l’entreprise elle-même, combiné à nos 
contacts, qui est le plus prometteur. 
Mike Baur : Je conseille à tout entrepreneur 
d’être actif. Il faut toujours disposer de 
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plusieurs options, car un investisseur peut 
aussi se retirer au dernier moment. Un 
investisseur ne devient réellement un 
investisseur que lorsque son argent est 
comptabilisé. 

Quel rôle UBS jouera-t-elle pour 
Farmy à l’avenir? 
Verena Kaiser : Nous sommes la banque 
des entrepreneurs et nous accompagnons 
les entreprises à chaque étape de leur cycle 
de vie. L’ouverture de notre réseau en 
fait partie. Une fois les cinq premières 
années passées, Farmy a besoin d’autres 
contacts et prestations que lors de la phase 
de création. Nous souhaitons rester un 
partenaire fable. 
Roman Hartmann : Grâce à UBS, nous 
avons eu accès à des investisseurs, qui ont 
investi un montant à sept chiffres dans 
Farmy. Le fait que nous soyons partenaires 
du programme de bonus UBS KeyClub 
nous ouvre des perspectives intéressantes. 
Nous disposons ainsi d’un excellent canal 
d’acquisition. 

Pouvez-vous commencer les 
prélèvements personnels? 
Roman Hartmann : Non, mais ce serait de 
toute façon très inhabituel et nous n’y pen-
sons pas. Les fondateurs conservent leurs 
parts jusqu’à ce qu’ils ne dépendent plus 
des investissements externes ou jusqu’à ce 
qu’une sortie ou une introduction en 
bourse ait eu lieu. Anticiper le retrait de 
ses propres parts serait un mauvais signal 
pour le marché. 

Le risque d’échec persiste toujours. 
Quelles précautions avez-vous prises? 
Roman Hartmann : Bien sûr, nous risquons 
gros, en tant qu’époux et pères de famille 
également. En cas d’échec, nous subirons 
un préjudice fnancier bien plus important 
que si nous avions continué nos carrières 
de managers en tant que salariés. Mais tous 
les entrepreneurs prennent ce risque. 
Verena Kaiser : Il est important de couvrir 
ses proches. Il faut également clarifer le 
plus tôt possible ce qu’il adviendrait de 
l’entreprise en cas d’absence ou de décès 
consécutifs à un accident ou à une maladie. 
Roman Hartmann : On ne peut pas exclure 
tous les risques. Être entrepreneur, c’est 
une philosophie. Il n’y a pas de garantie 
de réussite. • 

Farmy, le marché à 
l’ère du numérique 
Après cinq ans, Farmy est la 3e 

vendeuse en ligne de produits 
alimentaires en Suisse. 
La vision de Farmy : pouvoir faire 
ses courses en ligne comme au 
marché ou dans une boutique à 
la ferme. Une approche qui rem-
porte un franc succès. 
Avec un CA en augmentation 
de 35% rien qu’au 1er se-
mestre 2019 (CA 2018 : 7,6 mil-
lions de francs), le rythme de 
croissance n’est pas le seul indi-
cateur au vert. En avril 2019, 
le site de Zurich a réalisé pour 
la première fois un bénéfice 
d’exploitation et le mix produits 
est lui aussi conforme aux 
objectifs : Farmy réalise plus des 
deux tiers de son CA grâce à 
des produits bio. 
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INTERNATIONAL 

Importer en toute confiance 
Le concept store saint-gallois Stadtlandkind vend de la mode enfantine, 
des jouets et des accessoires d’intérieur dans le monde entier. 
L’échange direct avec les fournisseurs internationaux est donc essentiel. 
Texte: Denise Weisflog 

L
es contacts personnels sont vitaux, 
même pour une boutique en ligne. 
Voilà pourquoi Roberta et Tobias 
Zingg visitent les principaux salons 
internationaux de mode enfantine 
et de jouets deux fois par an. Le 
couple d’entrepreneurs saint-gal-

lois y déniche les marques de qualité pour 
Stadtlandkind. Depuis sept ans, l’ancienne 
employée administrative et le spécialiste en 
e-commerce travaillent dans la vente en 
ligne avec un couple ami. Grâce à l’aide de 
collègues et de proches, le concept store a 
pu se contenter d’un budget relativement 
modeste et génère aujourd’hui suffsam-
ment de chiffre d’affaires pour employer 
sept collaborateurs et plusieurs freelancers. 

À Wittenbach (SG), le stock abrite 
quelque 19 000 articles issus de petits sites 
de production exclusifs. Ils se trouvent en 
Suisse, en Scandinavie, en Europe du Sud, 
de l’Ouest et de l’Est, ainsi qu’en Amérique. 
Selon Roberta Zingg, il était clair dès le dé-
but que la recherche de fournisseurs se 
concentrerait à l’international. En Suisse, 
l’offre de produits répondant aux exigences 
des fondateurs en termes de design, de bio, 
de durabilité, de qualité, de commerce 
équitable et de diversité était trop limitée. 

Le paiement anticipé exige des liquidités 
Comme les collections de mode doivent 
être commandées une année à l’avance, la 
principale diffculté résidait, au début, dans 
le fait de convaincre les fournisseurs étran-
gers d’une boutique qui n’était pas encore 
en ligne. « Nous nous rendions dans les 
salons les mains vides et tentions de rallier 
les propriétaires de marques à notre projet 
lors d’entretiens », se souvient Roberta 

Plus qu’une boutique pour les parents et les enfants : avec Stadtlandkind, Roberta et 
Tobias Zingg ont créé une communauté familiale. 
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Qualité et design au goût du 
jour : les produits de qualité 
sont sélectionnés avec goût. 

Stadtlandkind fournit ses 
clients à partir d’un stock de 
quelque 19 000 articles. 

Zingg. Un travail très éprouvant. Un obs-
tacle supplémentaire était le fnancement 
des produits. Pour une boutique encore in-
connue comme Stadtlandkind, les fournis-
seurs exigeaient le paiement anticipé. Des 
mois s’écoulaient ainsi entre la production 
des articles, leur mise en ligne, l’achat et le 
paiement de la facture. 

Le crédit comme moteur de croissance 
Les entrepreneurs devaient donc toujours 
garder un œil sur leurs liquidités. Comme 
l’explique Tobias Zingg, son but a toujours 
été de refuser les fonds étrangers et de ne 
pas toucher à son patrimoine – ce qui a 
d’ailleurs fonctionné longtemps. Mais lors-
qu’il a été décidé d’accélérer la croissance, 
un emprunt s’est avéré incontournable. 
Stadtlandkind a si bien utilisé les réseaux 

sociaux que des commandes affuaient 
d’Europe et d’outre-mer. Le lancement 
des affaires à l’international a ainsi exigé 
des solutions plus complexes qu’un simple 
compte d’entreprise. 

Le contact avec UBS s’établit via des 
relations privées. La PME réalise que la 
banque peut répondre à ses besoins en ma-
tière de conseil, de crédits et de comptes 
de devises séparés. «Avec UBS, nous dis-
posons du partenaire idéal, qui nous 
conseille malgré notre taille modeste. 
Stadtlandkind est un petit acteur, mais il y 
en aura de plus en plus à l’avenir», estime 
Tobias Zingg. 

Stadtlandkind opère principalement 
dans l’Union européenne. Voilà pourquoi 
le couple d’entrepreneurs renonce aux ins-
truments de couverture de change. Les 

fuctuations de l’euro sont supportables. 
Bien entendu, il existe des concurrents 
comme Zalando, qui sont moins chers 
pour certaines marques. Stadtlandkind ré-
sout ce problème par le dialogue. « Quand 
j’ai constaté que Zalando vendait une 
marque de chaussures à un prix de 20 
francs inférieur au nôtre, j’en ai notifé le 
fabricant. À présent, la marque n’est plus 
proposée au-dessous de sa valeur », se ré-
jouit Roberta Zingg. Elle souligne l’impor-
tance de bonnes relations avec les fournis-
seurs. Les réclamations portant sur la 
qualité et la fonctionnalité, elles aussi, 
peuvent souvent être réglées par l’échange. 

Nouveaux marchés visés 
Cela vaut également pour le remplissage 
correct des formulaires douaniers. Comme 
Tobias Zingg aidait autrefois les entre-
prises lors de leur entrée sur le marché 
suisse, il connaît les formulations autori-
sées pour réduire les frais d’importation. 
Un certain travail de persuasion est certes 
nécessaire pour inciter bien des parte-
naires à envoyer les documents en bonne 
et due forme. 

Stadtlandkind affche aujourd’hui une 
croissance à deux chiffres. Maintenant, la 
PME souhaite conquérir la Suisse ro-
mande. À moyen terme, elle vise de nou-
veaux marchés étrangers. Une planifca-
tion fnancière précise sera alors essentielle 
– et Roberta et Tobias Zingg pourront 
compter sur UBS. • 

Trafic des paiements transparent 
Suivez le statut de vos paiements en temps réel via UBS Payment Tracking. 

END-TO-END TRACKING TRANSPARENT FINANCER 
UBS transmet les paiements Les informations comme les L’accès aux informations les 

internationaux ainsi que certains confrmations de crédits, les plus récentes concernant le 
paiements nationaux sous forme frais liés aux banques statut des paiements est 

de paiements gpi*. Avec UBS correspondantes ainsi que les gratuit et disponible sur UBS 
Payment Tracking, vous pouvez conversions de devises sont E-Banking 24h/24. De quoi 
vous enquérir du statut de vos directement consultables dans gagner du temps et éviter les 
paiements gpi en temps réel. votre UBS E-Banking. recherches fastidieuses. 
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* SWIFT gpi constitue une initiative sectorielle dont l’objectif est de simplifier fondamentalement la traçabilité des paiements. De plus en plus de 
banques soutiennent SWIFT gpi, ce qui permet de tracer un nombre croissant de paiements internationaux. Les informations précises liées aux 
paiements spécifiques dépendent des banques impliquées et de leur participation au standard gpi. ubs.com/payment-tracking 
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PRÉVOYANCE ET FISCALITÉ 

Évidemment, il est 
lui aussi musicien : 
Silvan Küng, 
cofondateur et 
directeur du 
fabricant de guitares 
Relish Brothers. 
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Et soudain, les impôts 
augmentent 
La start-up Relish Brothers fabrique des guitares électriques. 
Son fondateur, Silvan Küng, sait éviter les fausses notes en matière 
de prévoyance et de fiscalité.  Texte : Iris Kuhn-Spogat 

Q
ui l’a inventée? Un Suisse a au moins par-
ticipé à la création de la guitare électrique : 
Adolph Rickenbacher, né en 1887 à Bâle, 
mort en 1976 à Los Angeles, avait conçu, 
au début des années 1930, avec le guitariste 
George Beauchamp, un micro électroma-
gnétique – baptisé «Frying Pan» (poêle à 
frire) – et créé ainsi la première guitare 
électrique. La manufacture de guitares 
Rickenbacker Manufacturing Company, 
fondée en 1925, fabrique encore, de nos 
jours, des instruments électriques à cordes 
en Californie. 

 Depuis 2013, Silvan Küng s’efforce de 
faire de la Suisse un haut lieu de la produc-
tion de guitares électriques. Il a donné à 
son entreprise, située à Sempach Station 
(LU), et à ses guitares le nom de Relish : un 
mot anglais qui signife savourer, prendre 
plaisir à faire quelque chose. «Relish fait à 
la fois offce de nom et de programme », 
explique Silvan Küng. « Nous aimons ce 
que nous faisons. Et nous aimons le résul-
tat.» La manufacture vient de fabriquer la 
millième Relish. La clientèle comprend 
des pointures de la scène musicale, p. ex. 
Lionel Loueke, guitariste de Herbie Han-
cock. 

Forme juridique et type de prévoyance 
Lorsque Silvan Küng s’est lancé avec un 
ami il y a six ans, il ne pensait pas aux ques-
tions de prévoyance ou de fscalité. « J’avais 
d’autres priorités», explique-t-il en riant. 
C’est le cas de la plupart des créateurs d’en-
treprise. Résultat : «Souvent, la fscalité et 
la prévoyance sont laissées de côté dans un 
premier temps et volontiers reportées », 

confrme Patrick Arnold, fscaliste diplômé 
qui aide les PME suisses à planifer leur 
prévoyance et leur fscalité. « Il est conseillé 
de s’intéresser à ces questions le plus tôt 
possible. On évite ainsi les surprises.» 

En matière de prévoyance, p. ex.: si 
vous souhaitez créer une entreprise indivi-
duelle, une société en commandite ou une 
société en nom collectif, vous pouvez uti-
liser les fonds épargnés sur votre 2e pilier 
et votre 3e pilier lié (3a) comme capital de 
départ. Mais ce n’est pas possible pour les 
sociétés anonymes ou les S.à r.l. Patrick 
Arnold recommande de puiser dans • 

Régler la question de la 
prévoyance le plus tôt 
possible et se verser 
un salaire adéquat. P
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PRÉVOYANCE ET FISCALITÉ 

Silvan Küng monte 
le micro d’une 
guitare électrique. 
Il ne faut que deux 
secondes pour 
le changer, contre 
40 minutes aupa 
ravant. 

• l’avoir de vieillesse avec parcimonie 
pour fonder une entreprise, car il s’agit, 
en fn de compte, d’une forme de capi
talrisque, même pour sa propre société. 

La société Relish est née en 2013 sous 
forme de S.à r.l., avec un capital de 
20 000 francs provenant de l’épargne pri
vée. Sous cette forme juridique, le proprié

taire est également salarié de l’entreprise 
et donc soumis à la prévoyance profession
nelle obligatoire (LPP). Si Silvan Küng 
avait créé une entreprise individuelle, 
il serait un indépendant sans accès à une 
caisse de pension et la prévoyance re
lèverait de sa responsabilité. Il pourrait 
ainsi verser chaque année jusqu’à 20% de 

UNE STAR DES RÉSEAUX 
SOCIAUX. 
Suite à la vidéo que le youtubeur 
canadien Darrell Braun a consacrée 
à Relish, l’affluence sur le site 
Web de l’entreprise a été telle que 
le serveur a planté. 

AU PARADIS DU ROCK. 
Lors d’un concert de Motörhead, 
le guitariste Phil Campbell a saisi 
une guitare Relish et a donné 
son opinion : « Just perfect and very 
inspiring ! » 

son revenu sur son pilier 3a – soit au ma
ximum 34128 francs (mise à jour 2019) – 
et déduire ce montant de son revenu 
imposable. 

De la S.à r.l. à la société anonyme 
Le jeune chef d’entreprise avait trois 
options pour satisfaire aux dispositions 
légales relatives à la prévoyance profes
sionnelle : créer sa propre caisse de pen
sion, adhérer à une institution collective ou 
commune, voire conclure une assurance 
complète. Il a opté pour une institution 
commune et choisi la solution de pré
voyance semiautonome. Ce modèle 
couvre les risques d’invalidité et de décès 
grâce à des contrats de réassurance, tandis 
que le « risque» de longévité est assumé 
par la caisse de pension. Silvan Küng com
plète l’épargne vieillesse obligatoire par un 
pilier 3a fscalement avantageux. 

Son conseil «prévoyance» aux nou
veaux chefs d’entreprise ? « Régler cette 
question le plus tôt possible et se verser 
un salaire de base et cotiser à la caisse de 
pension.» 

La S.à r.l. Relish Guitars Switzerland, 
qui ne comptait au départ que deux sala P
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riés, est devenue la SA Relish Brothers et 
emploie aujourd’hui huit collaborateurs. 
Le changement de forme juridique avait 
pour objectif de transformer les investis-
seurs en actionnaires.Silvan Küng conseille 
aux jeunes entrepreneurs dont le projet 
repose sur les investisseurs de procéder par 
étapes pour mobiliser des capitaux. «Les 
objectifs atteints augmentent la valeur de 
la société, si bien que l’on doit céder pro-
portionnellement moins de parts de l’en-
treprise pour obtenir d’autres fonds.» 

Attention, seuil de rentabilité en vue 
Aujourd’hui, cinq employés fabriquent à la 
main 35 guitares par mois dans l’atelier de 
Sempach. Les prix se situent entre 3500 et 
7000 francs. Les 90% de la production sont 
exportés. Il faut à présent compléter l’offre 

Seuil de rentabilité : 
le début d’une réaction 
financière en chaîne. 

Les guitares Relish 
sont entièrement 
fabriquées à la 
main. La tête et le 
manche sont 
façonnés d’un seul 
bloc et donc parti-
culièrement solides 
(ci-dessous). 

par un modèle d’entrée de gamme pour 
séduire de nouveaux groupes cibles et élar-
gir le volume d’activité. Si Silvan Küng 
peut aujourd’hui aborder cette étape, il le 
doit surtout au fait d’avoir été repéré par 
UBS suite à sa nomination au Swiss 
Economic Award en 2018. Après un audit 
préalable réalisé par les spécialistes d’UBS, 
il a eu l’opportunité de se présenter à 
l’UBS Private Investor Circle pour 
convaincre des bailleurs de fonds. Un nou-
vel investisseur est entré au capital de l’en-
treprise et siège désormais au conseil 
d’administration. 

«En 2020 ou 2021, nous atteindrons le 
seuil de rentabilité», estime Silvan Küng. 
Cette transition, qui implique de passer du 
statut de start-up à celui de PME, est certes 
gratifante pour l’entrepreneur, mais diff-
cile à avaler d’un point de vue fscal. Elle 
peut même bouleverser le budget de l’en-
treprise. 

Silvan Küng s’attend bien à quelques 
tracas. «Je vais clarifer tout ça avec UBS – 
et agir.» Une fois surmontées les premières 
années, il serait dommage de prétériter la 
réussite de l’entreprise en négligeant les 
questions de prévoyance et de fscalité. • 

Les pièges de la 
fiscalité 
Le seuil de rentabilité peut 
se révéler onéreux. 

Patrick Arnold, Relish 
Brothers frôle le seuil de 
rentabilité. Quel sera 
l’impact sur sa situation 
fscale? 
L’exemple de l’impôt sur la for-
tune est parlant : nombre de can-
tons favorisent les start-up en 
imposant les actionnaires via la 
valeur intrinsèque. Les prix payés 
par les investisseurs ne sont pas 
(encore) intégrés à l’évaluation. 
Ce mécanisme prend fn lorsque 
des bénéfces sont dégagés régu-
lièrement. À partir de là, c’est 
la valeur des investisseurs, volon-
tiers plus élevée, qui prime. 

Et quelles sont les consé-
quences? 
La charge fscale peut considéra-
blement augmenter et le salaire 
de base, souvent modeste, sera 
insuffsant pour la régler. Par 
contre, un revenu constant plus 
élevé diminue le capital de l’en-
treprise et entraîne une plus 
lourde ponction fscale privée. 

Patrick Arnold est fscaliste diplômé, 
actif au Wealth Planning Suisse chez UBS. 

Peut-on éviter ce casse-tête? 
Il faut s’intéresser au revenu de 
l’entrepreneur, trouver une so-
lution de prévoyance favorable, 
en effectuant des rachats dans 
la caisse de pension ou envisager 
un changement de domicile. 
Les bons conseils valent de l’or. 
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COWORKING 

Impact Hub – des créateurs 
aux visions durables 
À la fois laboratoire numérique, réseau mondial d’entrepreneurs, 
incubateur d’idées et accélérateur de start-up, les espaces de coworking 
Impact Hub dynamisent l’écosystème suisse de l’innovation. 
Texte : Martin Auger 

D
ans la bouche des start-up, un 
Impact Hub, c’est un peu le 
« all-inclusive » de l’entrepre-
neuriat.À la fois laboratoire nu-
mérique, espace de coworking, 
agitateur d’idées novatrices, 
incubateur de start-up et accé-
lérateur de PME, un Impact 

Hub crée la différence en offrant toutes les 
prestations sous un même toit. De Genève 
à Zurich en passant par Lausanne, Berne, 
Bâle et bientôt Lugano (2020), les Impact 
Hubs fédèrent la scène des start-up suisses 
en offrant des aides, des séminaires, un 
fnancement et surtout un réseau aux 
jeunes pousses membres. 

Le concept connaît un succès retentis-
sant. De Bamako à Bogotá, en passant par 
Shanghai ou Stockholm, des hubs ont été 
implantés partout – il en existe déjà une 
centaine dans le monde. « Notre valeur 
ajoutée, c’est le réseau», explique Amanda 
Byrde, coprésidente d’Impact Hub Swit-
zerland. Le concept s’inscrit dans un vaste 
mouvement international lancé en 2005. 
La communauté compte aujourd’hui plus 
de 18 000 membres dans le monde. Un 
membre sur dix est établi en Suisse, dont 
250 start-up. 

En mai 2019, les Impact Hubs suisses 
se sont regroupés en une organisation faî-
tière. « L’objectif est d’encourager les 
synergies afn de porter des projets de dé-
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veloppement durable à l’échelle natio-
nale », explique Amanda Byrde. Au sein de 
ses cinq espaces de coworking en Suisse, 
les Impact Hubs réunissent des entrepre-
neurs qui souhaitent développer des pro-
jets commerciaux en adéquation avec les 
défs sociaux et environnementaux. Les 

Grâce à son réseau international, les membres d’Impact Hub Switzerland peuvent réserver 
une place de travail dans plus de 100 pays. 

start-up et les PME suisses constituent 
l’un des principaux leviers identifés par 
l’organisation. « Ce sont justement ces 
deux entités qui proftent le plus des op-
portunités offertes par les modèles com-
merciaux durables associés à l’économie 
circulaire », précise Amanda Byrde. • P
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 Le quotidien des Impact Hubs est marqué 
par les événements et l’échange. 

La vision d’un développement 
économique durable 
Les Impact Hubs fédèrent les start-up 
suisses autour d’un nouveau modèle : l’éco-
nomie circulaire. Dès la phase concep-
tuelle, il a pour but de développer les 
produits et les services de manière à ré-
duire la consommation de ressources na-
turelles sur l’ensemble du cycle de vie du 
produit. Le concept se fonde ainsi sur des 
solutions durables qui s’étendent du choix 
du matériau à la production et au transport, 
en passant par le recyclage des matières en 
fn de cycle de vie du produit. 

Afn de matérialiser cette vision d’un 
monde plus durable, Impact Hub Switzer-
land réunit des créateurs engagés avec des 
experts, afn de peaufner conjointement 
les idées commerciales en solutions com-
mercialisables. 

La démarche a déjà engendré de beaux 
succès, comme celui de Labster. La start-up 
danoise développe des laboratoires virtuels 
pour étudiants dans l’Impact Hub de 
Zurich. L’entreprise s’est récemment vu 
promettre 21 millions de francs des plus 
importants investisseurs européens, afn de 
perfectionner cette technologie. « La plu-
part des étudiants n’auraient normalement 
pas accès à des laboratoires high-tech oné-
reux», explique Michael Bodekaer, cofon-
dateur et CEO de Labster. Parmi les autres 
perles, on trouve Urban Farmers, spécia-
lisé dans le jardinage urbain, et HearX, qui 
propose des solutions aux personnes 
malentendantes. 

Une journée dans un 
Impact Hub 
Une journée type est rythmée par les évé-
nements et les échanges. Tous les jours, à 
la pause de midi, un membre partage 

gratuitement son expertise. Par exemple, 
comment créer une campagne de commu-
nication sur les réseaux sociaux. 

Ce rendez-vous gratuit permet aux 
autres membres de se familiariser avec 
une thématique spécifque, de rencontrer 
des investisseurs potentiels ou de partager 
son propre savoir-faire avec d’autres 
start-up. Le soir, des événements ponctuels 
ont lieu avec des partenaires externes. «Ce 
sont des rendez-vous pour les entrepre-
neurs, animés par des entrepreneurs », 
confe Amanda Byrde. 

Indépendamment des contenus des 
événements respectifs, il s’agit toujours 
d’exploiter les potentiels synergiques entre 
les membres. 

„ Les Impact Hubs 
permettent aux start-up de 

soumettre leurs idées 
commerciales à d’autres 
acteurs et de développer 
ensemble des solutions 

viables. ” 
Amanda Byrde 

Coprésidente d’Impact Hub 
Switzerland 

De quoi profitent les start-up 
et les PME ? 
« Nous proposons plusieurs modèles d’ad-
hésion », explique Amanda Byrde. « Les 
start-up ont des besoins différents selon 
leur maturité. À un stade précoce, nous les 
assistons sur la comptabilité, les questions 
légales, la recherche de fnancement ou la 

stratégie de communication et les mettons 
en contact avec nos experts. Les entre-
prises plus matures sont accompagnées 
dans le développement de leurs modèles 
commerciaux.» 

L’adhésion est proposée à partir de 
40 francs par mois. Quiconque a besoin 
d’une place de coworking pour le mois en-
tier s’acquitte du montant maximal de 
395 francs. On peut ainsi prétendre à une 
place de travail dans le monde entier, qu’il 
s’agisse d’un voyage d’affaires à Zurich ou 
d’un tour du monde avec escale à Shanghai. 
Les membres ont accès à tous les hubs. La 
location englobe en outre l’accès aux salles 
de réunion et aux événements organisés 
quotidiennement. 

L’organisation s’appuie sur un réseau 
dense d’experts externes, qui partagent 
leurs suggestions avec les membres lors 
d’événements. Le réseau offre également 
des cours et des ateliers d’entrepreneuriat. 
Au niveau de la direction, Impact Hub 
Switzerland encourage l’esprit d’innova-
tion du management intermédiaire et 
supérieur. 

Partenariat avec UBS 
Outre l’échange interne entre les membres, 
l’offre de coworking d’Impact Hub Swit-
zerland favorise aussi les contacts avec les 
partenaires externes. 

Un tel partenariat vient d’être conclu 
avec UBS. Dès janvier 2020, une trentaine 
de start-up en phase d’incubation seront 
accompagnées par UBS pendant quatre 
mois. Elles profteront d’un conseil en 
fnancement et d’un soutien pour l’établis-
sement du business plan par des experts de 
la banque. «Ce partenariat est décisif, les 
contenus traitant du fnancement ré-
pondent concrètement aux besoins des 
start-up», se réjouit Amanda Byrde. Un 
programme supplémentaire qui renforce 
les atouts de l’Impact Hub et de ses 
membres. 

UBS et Impact Hub Switzerland orga-
nisent des événements et des mentorats 
conjoints pour start-up et PME. 

Les clients UBS bénéfcient d’un rabais sur 
l’abo trimestriel « Starter » d’Impact Hub 
Switzerland. Le premier mois étant offert. 
ubs.com/startbusiness 
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La plateforme des créateurs 
d’entreprise ambitieux 
Avec Start Business, UBS lance une plateforme avec ses 
propres services et des offres partenaires sélectionnées. 

EN BREF 

Swiss Economic Award 

Le Swiss Economic Award est 
la récompense la plus presti-
gieuse pour jeunes entrepre-
neurs en Suisse. En tant que 
partenaire premium, UBS 
soutient la distinction depuis 
sa création. Les 15 meilleures 
entreprises bénéficient 
d’avantages attrayants, 
comme une présence média-
tique soutenue, de précieux 
retours d’experts ou d’un ac-
cès simplifié à l’initiative de 
croissance SEF4KMU. Cette 
année, sont admises à parti-
ciper les entreprises suisses 
fondées après le 1er janvier 
2014. Déposez votre dossier 
avant fin janvier 2020. 
swisseconomic.ch/sef-award 

Maîtrise des frais et des 
liquidités 
La nouvelle UBS Business 
Prepaid Card est idéale pour 
les start-up et les petites en-
treprises. Vous chargez le 
montant de votre choix sur la 
carte avant de l’utiliser. Par 
la suite, vous-même ou vos 
collaborateurs pouvez payer 
dans le monde entier et en 
ligne. Cela vous offre une 
maîtrise transparente des dé-
penses et vous facilite la pla-
nification des liquidités. La 
carte prépayée est disponible 
sans examen de solvabilité 
et gratuite la première année. 
ubs.com/businessprepaid 

Best Cash Manager 
Switzerland 2019 
Cette année, UBS a à nou-
veau remporté plusieurs 
trophées aux annuels Euro-
money Awards. La banque a 
notamment été élue « Market 
Leader Cash Management » 
en Suisse pour la neuvième 
année consécutive. Ce résul-
tat se fonde sur un sondage 
auprès des responsables 
financiers au sein d’entre-
prises en Suisse, effectué par 
le prestigieux magazine 
britannique Euromoney. 
ubs.com/ch/fr/awards 

« UBS Start Business va bien au-delà d’une 
offre bancaire classique », explique Christian 
Mähr, responsable Digital Corporate Bank. 
«Elle propose de nombreux avantages : comp-
tabilité numérique, service création d’entre-
prise, soutien lors de l’élaboration d’un plan 
d’affaires et plus encore.» L’offre bancaire de 
base d’UBS inclut notamment un compte de 
consignation du capital gratuit et un compte 
commercial sans frais la première année. Avec 
cette plateforme, UBS accompagne les jeunes 
entrepreneurs, même lors de la phase de crois-
sance initiale, notamment à l’aide de services 
pour leurs affaires à l’international. 

« Nous avons compris qu’aujourd’hui les 
jeunes entrepreneurs et indépendants sou-
haitent profter de solutions complètes», ex-
plique Christian Mähr. En tant que clients, ils 
font partie du réseau UBS. Via le Private In-
vestor Circle, UBS peut mettre en contact des 
start-up avec des clients privés fortunés sou-

Des services ban-
caires attrayants 
et de nombreuses 
offres partenaires 
utiles : la plateforme 
propose aux jeunes 
entrepreneurs des 
informations perti-
nentes et des solu-
tions concrètes 
sous un même toit. 

haitant participer. UBS pose également de 
nouveaux jalons en matière de proximité: à 
l’avenir, des collaborateurs seront présents 
comme interlocuteurs dans des espaces de 
cotravail. L’expert est sûr d’une chose : «C’est 
quand ils peuvent solliciter toutes les presta-
tions professionnelles via la même plateforme 
que les jeunes entrepreneurs en proftent le 
plus. Nous développons continuellement 
l’offre UBS Start Business en fonction des 
besoins des jeunes entrepreneurs.» 

Les avantages-clés en un coup d’œil 
• Paquet bancaire attrayant avec compte de 

consignation du capital gratuit 
• Coopérations exclusives en matière de service 

création d’entreprise, de coaching ou de cotravail. 
• Participation gratuite aux ateliers UBS Business 

Model Canvas 
• Accès aux offres du réseau UBS, comme 

l’UBS Private Investor Circle 
ubs.com/startbusiness 
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Grâce à nous, vos activités internationales 
ne connaissent pas de frontières 
Pour le financement de vos exportations, tous les chemins mènent aussi à UBS, grâce 
à des solutions attrayantes aussi bien pour vous en tant que vendeur que pour vos 
acheteurs. Au besoin avec une couverture de risque de l’Assurance suisse contre les 
risques à l’exportation SERV. Pour un financement assuré par-delà les frontières. 

ubs.com/activites-internationales 
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