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Parmi les articles intéressants de la pré-
sente édition, nous vous recommandons 
l’entretien avec Stephan Stotz. Il illustre 
notre rôle de sparring-partner dans toutes 
les décisions que vous devez prendre en 
votre qualité d’entrepreneur.

En tant que sparring-partner, nous 
sommes dans votre camp, mais assumons 
un rôle différent. Nous vous aidons ainsi à 
trouver les solutions optimales à chaque 
étape de votre vie d’entrepreneur. Par 
exemple, en ce qui concerne le finance-
ment de votre entreprise, la structuration 
de vos actifs professionnels et privés, votre 
prévoyance vieillesse ou votre  succession.

Lors de l’élaboration de votre stratégie 
personnalisée, vous profitez de notre 
 savoir-faire, de notre expérience et du tra-
vail d’équipe de nos experts. En tant que 
sparring-partner, nous vous aidons à coor-
donner l'ensemble de vos finances, profes-
sionnelles et privées. Retroussons nos 
manches et parlons-en en toute  franchise.

Lorsqu’on dirige une entreprise, mais 
aussi dans la vie privée, on est régulière-
ment confronté à des situations dans  
lesquelles on doit prendre des décisions 
capitales. Chacun procède pour cela à sa 
manière : certains écoutent leur intuition, 
d’autres demandent conseil à des experts. 

Les situations exceptionnelles telles 
que la crise du coronavirus exigent que  
les entreprises prennent des décisions cru-
ciales telles qu’une cessation d’activité, 
une demande de crédit-relais ou une ré-
orientation stratégique. Les crises peuvent 
cependant aussi avoir un impact positif, 
car il arrive qu’elles accélèrent parfois 
 l’innovation.

Dans ce numéro de PME Impulse, 
nous vous montrons à quel point certaines 
décisions influencent l’histoire d’une  
entreprise, à l’aide d’exemples concrets.  
Je vous souhaite de passer un agréable  
moment à nous lire et de prendre des 
 décisions judicieuses.

UBS, un sparring-partnerDes décisions vitales

ALAIN CONTE   
Responsable Corporate 
& Institutional Clients 
Switzerland, UBS

ANTON SIMONET   
Responsable Wealth 
Management Switzer-
land & GFIM, UBS

STEFAN BARMETTLER
Rédacteur en chef Handelszeitung

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.

Stefan Barmettler, Alain Conte et Anton Simonet (de gauche à droite).



Comment les choix professionnels et privés ont marqué  
les parcours  personnels d’Alice Tognetti et de Richard Gostony –  
et leur signification en termes de psychologie décisionnelle. 
Texte : Susanne Wagner

Décisions inspirantes

ichard Gostony ne pouvait pas laisser pas-
ser cette opportunité. Reprendre un em-
pire de la mode avant ses trente ans ? Le 
jeune homme dynamique, qui a commencé 
à travailler sur le terrain, n’hésite pas une 
seconde. Cette décision est typique pour 
ce Bernois débordant d’énergie : « Je vois 
une opportunité et me demande si je peux 
en faire quelque chose ou non. »

Bien entendu, c’est sur une note plus 
complexe que Richard Gostony est devenu 
le propriétaire de l’actuel Beutler Fashion 
Group. Il comprend rapidement que ce 
n’est pas avec une seule corde à son arc – sa 
propre production de mode – qu’il connaî-
tra un succès économique durable. « Nous 
avons commencé à importer et à distribuer 
des marques internationales. Par ailleurs, 

nous avons fait partie des premiers à ins-
taller un shop-in-shop dans le grand ma-
gasin Loeb », se rappelle l’entrepreneur 
âgé aujourd’hui de 56 ans. Le secteur lui a 
tellement plu qu’il a participé financière-
ment à l’affaire et a signalé son intérêt pour 
la succession. À l’aide d’UBS, il a finale-
ment été à même de reprendre Beutler 
Fashion Group. 

L’entreprise familiale comme but ultime
C’est également à un jeune âge qu’Alice 
Tognetti est devenue la directrice de 
Tognetti Auto. Âgée de 35 ans, cette Tessi-
noise diplômée en ingénierie de l’environ-
nement se destinait toutefois à une autre 
carrière à l’époque. Après un stage en 
Afrique, elle opte pour un deuxième mas-
ter en ingénierie industrielle. En  effet, elle 
reconnaît combien il est important de 
fournir une aide au développement finan-
cière et organisationnelle depuis la Suisse.

Après plusieurs années d’activité pro-
fessionnelle dans une société de conseil et 
chez Coca-Cola Suisse, elle intègre l’en-
treprise de ses parents, à Gordola (TI), en 
2017. « Le moment était opportun, car le 
secteur automobile commençait à faire 
face à d’importantes mutations liées à la 
numérisation et à l’électrification », ex-
plique Alice Tognetti. Forte d’une vision 

R
plus jeune et d’une motivation rafraîchis-
sante, elle reprend d’emblée le service 
clientèle et la direction des RH.

Dans l’entreprise qu’elle dirige en tant 
que représentante de la troisième géné-
ration, Alice Tognetti apprécie particu-
lièrement la composante humaine et 
l’importance de la société pour l’économie 
régionale. « Avant, je gérais des projets de 
construction. Maintenant, je dirige  
100 collaborateurs. Ils constituent la plus 
grande valeur d’une entreprise », souligne 
la jeune femme énergique. « C’est ce qui 
rend mon activité si passionnante, mais 

„ Avant de 
prendre des  
décisions,  
je consulte ma  
famille et  
des proches. ”
ALICE TOGNETTI P
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L’IDÉALISTE
Après avoir entamé 
sa carrière d’ingé-
nieure  auprès d’une 
multinationale, Alice 
Tognetti (née en 
1985) a décidé de 
 reprendre les rênes 
de l’entreprise fami-
liale à Gordola (TI). 
Depuis septembre 
2017, elle  dirige le 
garage automobile 
que son grand-père 
Ernesto a fondé en 
1935.



MULTI- 

TALENT
Richard Gostony (né 
en 1964) a développé 
Beutler Fashion 
Group dans les an-
nées 1990, avant de 
le revendre il y a trois 
ans. De 2004 à 2014, 
il a été copropriétaire 
du restaurant 
Schwellenmätteli,  
à Berne. Aujourd’hui, 
il s’engage auprès  
de nombreuses en-
treprises, notamment 
comme vice-président 
du conseil d’adminis-
tration du BSC Young 
Boys ou de Mengis 
Druck und Verlag.
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„ J’aime prendre des décisions  
et en avoir le cœur net. ”
RICHARD GOSTONY 

 réserve aussi de nombreux nouveaux dé-
fis. J’ai encore beaucoup à apprendre. »

Richard Gostony, lui aussi, a mis à pro-
fit sa soif de défis et son esprit entrepreneu-
rial. Ainsi, il a saisi les opportunités qui se 
présentaient et à fondé six autres entre-
prises dans les secteurs les plus divers. Et 
ce, en veillant toujours à s’engager dans les 
branches qui l’intéressent personnelle-
ment, à l’instar de la gastronomie ou du 
sport. « Quand j’ai repris le restaurant 
Schwellenmätteli à Berne, avec deux asso-
ciés, il était clair pour moi que le chef de 
cuisine que nous engagerions devait deve-
nir un partenaire », explique l’homme d’af-
faires au réseau très étendu à Berne. 

 
Décisions réfléchies
« J’ai toujours accordé la pleine confiance 
à mes partenaires et je ne le regrette pas », 

suivante : « Soit on trouve un chemin, soit 
on doit en construire un. » À ses yeux, 
l’échange sur un pied d’égalité avec son 
épouse ou des amis proches constitue éga-
lement une importante base décisionnelle. 
Au même titre qu’une relation bancaire 
constante avec UBS et le fait qu’il a pu 
compter sur le même interlocuteur pen-
dant de nombreuses années.

Écouter l’avis de l’entourage
Alice Tognetti est fière des investissements 
de son père dans le siège de la société, 
construit durablement, comprenant des 
installations photovoltaïques et une pompe 
à chaleur : « Notre culture d’entreprise s’il-
lustre par des investissements réguliers 
dans notre affaire », dit-elle. Alice Tognetti 
a été responsable de la dernière phase de 
développement. UBS l’a conseillée lors de 
l’achat du bâtiment qui abrite désormais 
l’atelier de peinture et de carrosserie. Alice 
Tognetti: « Comme les investissements 
sont importants pour nous, la qualité du 
conseil est essentielle. » À titre privé, la 
 cycliste passionnée mise également sur la 
durabilité et parcourt régulièrement les six 
kilomètres qui la séparent de son lieu de 
travail en courant ou à vélo. Le vélo plutôt 
que la voiture? Elle n’y voit pas la moindre 
contradiction.

Pour Alice Tognetti, il a toujours été 
important d’échanger avec les autres – no-
tamment ses proches – avant de prendre 
des décisions. Pendant la pandémie, outre 
les tâches administratives quotidiennes et 
la communication avec les collaborateurs 
et les clients, les décisions stratégiques 
étaient également à l’ordre du jour. « L’in-
troduction du chômage partiel s’est révélé 
cruciale », dit-elle. De plus, des décisions 
ont également été prises pour assurer les 
liquidités de l’entreprise, notamment le re-
port d’un investissement prévu. Deux ans 
plus tard, Alice Tognetti tire un bilan posi-
tif de sa décision de reprendre la direction 
de l’entreprise familiale. Et la collabora-
tion avec son père est excellente, ce qui ne 
va pas toujours de soi.

résume-t-il. Que ferait-il différemment 
aujourd’hui ? « Rien du tout. Je ferais exac-
tement la même chose. J’aime prendre des 
décisions et en avoir le cœur net », dit-il 
avec un stoïcisme que même le coronavirus 
n’a pas su ébranler. À 25 ans, la crise l’au-
rait certainement stressé, mais le fait 
d’avoir déjà connu deux ou trois crises dans 
l’intervalle a aidé l’entrepreneur che-
vron né à surmonter la dernière. 

« Les changements font partie du jeu. 
Il faut savoir lâcher prise au bon moment », 
confie Richard Gostony. Voilà pourquoi, 
en 2016, il a revendu Beutler Fashion 
Group après 33 années couronnées de 
 succès.  Aujourd’hui, il officie au sein du 
conseil d’administration de nombreuses 
entreprises. Et ce, de manière active, 
comme il le souligne. En matière de déci-
sions, la devise de l’expert en mode est la P

ho
to

s 
: N

ik
 H

un
ge

r

 01 | 2020 PME Impulse  7

Alice Tognetti a 
 repris les affaires 
de son père 
 Michele en 2017.

Richard Gostony 
est vice-président 
du conseil  
d’administration  
du BSC Young 
Boys  depuis 2014.

•

•



Comment prendre de bonnes 
 décisions ? 
Il est difficile de répondre à cette ques-
tion aux connotations philosophiques. 
Elle dépend de l’objectif, du contexte et 
de l’état du décideur.

Les décisions rationnelles sont-elles 
meilleures que les décisions émotion-
nelles ?
L’émotion et la raison ne sont pas contra-
dictoires. Il existe des décisions ration-
nelles qui se fondent sur les émotions. 
Ainsi, si mon but est de maximiser mon 

bonheur à court terme, il peut s’avérer 
rationnel d’investir dans une voiture de 
sport. En revanche, si je suis à la re-
cherche d’un moyen de locomotion effi-
cace, cet achat se révélera moins 
rationnel.

Les décisions importantes devraient 
se fonder sur l’intuition. Est-ce vrai ?
Bon nombre de décisions « aberrantes » 
basées sur les acquis – comme le fait 
d’éviter le rayon sucreries  – peuvent être 
judicieuses si je souhaite perdre du poids. 
Ce qui est intéressant est le fait que, après 

Hilke Plassmann, experte en neurosciences de la décision, 
au sujet des bactéries qui influencent notre raison.

„ Pour bon nombre de décisions,  
il n’y a pas de juste ni de faux. ”

LA CHER-
CHEUSE
Hilke Plassmann,  
titulaire de la chaire 
 Octapharma en Deci-
sion Neuroscience à 
l’école supérieure de 
commerce Insead,  
est fascinée par notre 
aptitude à prendre  
de bonnes et de moins 
bonnes décisions au 
quotidien.

des années de recherche liée au rôle de 
l’intuition sous un angle psychologique, 
les microbiologistes et les neuroscienti-
fiques adoptent désormais une approche 
plutôt biologique. En effet, il existe un 
nouveau pôle de recherche concernant 
notre « deuxième cerveau », soit notre 
cerveau du ventre, ou notre système ner-
veux entérique, qui héberge des bactéries 
 capables d’influer sur notre raison. Mais 
ce domaine de recherche n’en est encore 
qu’à ses balbutiements.

Quelles sont les conséquences des 
 situations de crise, comme la pan-
démie actuelle, sur la capacité de 
 décision ?
En temps normal, nous avons tendance à 
remettre les choses en question dans un 
climat émotionnel houleux. Mais les 
choses sont différentes pour ce qui est du 
coronavirus – où notre cerveau opte pour 
un fonctionnement alternatif. En période 
de stress prolongée, la partie du cerveau 
responsable de la planification complexe, 
de la mémoire de travail et de la réflexion 
analytique – le cortex préfrontal – est P
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submergée de signaux équivoques qui in-
fluent sur notre capacité à prendre des 
décisions.

Comment cela se manifeste-t-il ?
Étant donné que notre cerveau cherche à 
attribuer un sens à la pandémie, nous 
sommes prédisposés à trouver des boucs 
émissaires. Ainsi, les immigrés chinois 
sont vus d’un mauvais œil de par leur 
seule appartenance au pays d’origine de 
la pandémie.

Comment la confiance en soi 
 influence-t-elle la prise de décisions ?
Nous savons que la confiance en soi 
constitue un aspect important de notre 
capacité décisionnelle. En particulier 
dans une situation où l’issue est incer-
taine et où la base de décision manque de 
clarté.

Quelle est la pertinence des  
décisions claires ? 
En cas de grande incertitude, les déci-
deurs qui manquent de confiance en soi 
peuvent s’enliser dans le processus déci-

sionnel. À noter que c’est précisément en 
temps d’incertitude que la prise de déci-
sions claires est importante. Un décideur 
sûr de lui sera donc à même de mieux 
motiver son équipe.

Comment éviter les mauvaises 
 décisions ? 
Pour bon nombre de décisions, il n’y a 
pas de juste ni de faux. Tout dépend de 
l’objectif, du contexte et de l’état du pro-
cessus décisionnel. Mais si « juste » équi-
vaut à éviter les préjugés et ce que vous 
avez qualifié de décisions émotionnelles, 

j’ai deux bonnes nouvelles pour vous. 
Premièrement, nous sommes conscients 
de notre propension aux préjugés et dis-
posons d’un garde-fou, pour ainsi dire. 
Ce qui signifie que nous sommes prévisi-
blement irrationnels. Deuxièmement, des 
comportementalistes ont développé des 
stratégies pour atténuer les distorsions 
comme les préjugés et les décisions 
 irrationnelles.

À quoi ressemblent ces stratégies ?
On temporise les décisions en prenant le 
temps d’envisager différents scénarios ou 
en testant plusieurs distorsions, afin 
d’écarter toute base décisionnelle pour le 
moins biaisée. 

Quels sont les déficits les plus 
 fréquents chez les décideurs et 
 comment y remédier ?
Un aspect qui gagne en importance dans 
la société actuelle est l’intelligence émo-
tionnelle d’un cadre. D’autres piliers dé-
cisionnels importants sont l’ouverture 
d’esprit et la capacité à remettre en ques-
tion les hypothèses définies.

„ La confiance en 
soi aide à prendre 
des décisions 
claires. ”
HILKE PLASSMANN

Je discute des décisions im-
portantes avec mon père et les 
cadres, mais je finis toujours  
par décider rapidement et par 
 intuition.

Je prends souvent mes déci-
sions de façon intuitive et avec 
mes tripes, ce qui n’empêche 
pas une planification à long 
terme.

Cela dépend bien entendu  
du contexte. Je dirais que la 
pondération des décisions 
 intuitives et réfléchies se situe 
à 50:50.

Au niveau privé, je suis plus 
émotionnelle et réfléchis plus 
longtemps. Mes décisions pro-
fessionnelles sont plus simples 
et plus audacieuses.

Au niveau professionnel, la si-
tuation concrète joue un rôle 
crucial, tandis que le cœur 
l’emporte généralement sur la 
raison, côté privé.

Les décisions professionnelles 
concernent généralement plu-
sieurs personnes et sont donc 
plus analytiques. Toutefois, bon 
nombre de mes décisions se 
fondent aussi sur l’intuition ou 
le vécu.

Quel type de déci-
deur êtes-vous ?

En quoi se dis-
tinguent vos déci-
sions privées et 
professionnelles ?

Alice Tognetti,
directrice de Tognetti 

Auto

Richard Gostony,
entrepreneur

Hilke Plassmann,
experte décisionnelle

Types de décideurs
Qu’elles soient intui
tives ou mûrement 
réfléchies, cer
taines de nos  déci
sions, profession
nelles ou privées, 
marquent notre vie 
durablement.
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Stephan Stotz, Responsable Corporate &   
Institutional Clients Région Zurich, UBS, évoque 
son expérience avec les stratégies de propriétaires 
d’entreprise. Texte : Eckhard Baschek

„ Un regard extérieur peut 
 apporter des impulsions. ”

Quel enseignement tirez-vous de vos 
entretiens avec les entrepreneurs ?
« Qu’il faut s’y mettre très tôt. » Les pro-
priétaires doivent prendre des décisions 
importantes, notamment sur la croissance 
par rachat, la stratégie à suivre ou la vente 
de la société. Il vaut donc la peine de défi-
nir précocement les questions straté-
giques de propriétaire et d’en discuter à 
large échelle. Et pas seulement au mo-
ment où l’on prépare concrètement une 
transaction décisive, puisqu’il se peut que 
les options soient alors déjà restreintes.

Qu’entendez-vous par stratégie de 
propriétaire ?
En tant qu’entrepreneurs et personnes 
privées, les propriétaires doivent tenir 
compte des intérêts les plus divers. Les 
valeurs fondamentales et les priorités 
doivent être définies dans bon nombre de 
situations. À titre d’exemple : si un pro-
priétaire souhaite remettre sa société, il 
doit coordonner minutieusement ses pré-
occupations financières professionnelles 
et privées. Si son objectif est de tirer un 
maximum de la vente pour financer sa re-
traite, il accordera moins d’importance à 
la personne qui rachète son entreprise. Si, 
en revanche, le propriétaire tient à ce que 
l’œuvre de toute sa vie soit perpétuée, il 
est probable qu’il ne vende pas sa société 
au plus offrant. Une bonne stratégie de 

propriétaire tient ainsi compte des va-
leurs fondamentales et des priorités, à la 
fois du point de vue de l’entreprise et de 
l’entrepreneur.

Quels enjeux sont au cœur des 
 décisions entrepreneuriales ?
Prenons une entreprise artisanale em-
ployant 15 collaborateurs. Si le proprié-
taire unique décide de revendre un tiers 
des actions, des réunions du conseil d’ad-
ministration s’imposent. On se retrouve 
soudain avec quelqu’un souhaitant légiti-
mement exercer son droit de codécision, 
et pas seulement en matière financière. Il 
s’agit d’anticiper de telles situations et de 
s’y consacrer très tôt de façon approfon-
die. Ainsi, les stratégies de propriétaires 
touchent beaucoup à l’ouverture person-
nelle et à la fierté à l’égard de l’œuvre 
d’une vie, qui peut aussi être dynastique. 
En termes de stratégies de propriétaires, 
nous conseillons donc de considérer sa 
propre situation avec une certaine dis-
tance et d’en discuter de manière parfai-

tement ouverte, également avec des 
personnes expérimentées. Et il faut en 
plus réfléchir à temps à ses attentes et  
à ses objectifs en tant qu’entreprise,  
personne privée et même en termes de 
réseau de relations personnelles.

Qui impliqueriez-vous dans les 
 décisions importantes ?
Plus on monte dans la hiérarchie, plus le 
flux d’information lié aux préoccupations 
du personnel passe à l’arrière-plan. Ainsi, 
les décisions de grande portée sont sou-
vent prises en petit comité. Et cela peut 
être dangereux. Par exemple, quand le 
propriétaire doit résoudre des conflits 
latents de longue date avec des membres 
de la famille ayant un droit de vote. Ces 
antagonismes peuvent engendrer des blo-
cages au moment décisif. J’utilise volon-
tiers le terme de « transférabilité ».

Pouvez-vous nous l’expliquer ?
Chaque entreprise bénéficie d’un certain 
degré de transférabilité, indépendam-
ment de sa taille et de son secteur. Au-
delà de la prévisibilité des projets, une 
autre question se pose immanquable-
ment : à quel point le succès de l’entre-
prise est-il imputable à une personne ? Il 
s’agit d’une question pertinente. Qu’en 
est-il si le propriétaire prend cinq se-
maines de vacances : la société peut-elle 
fonctionner sans lui ? Dans ce cas, dé-
cide-t-on en faveur de l’entreprise ou 

„ Il vaut la peine de définir précocement  
les  questions stratégiques de propriétaire  
et d’en discuter à large échelle. ” P
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uniquement de la personne ? Il se peut 
également que le propriétaire peine à lâ-
cher prise, notamment lors de la vente de 
l’entreprise.

Comment intervenez-vous ?
Outre le savoir-faire technique, l’expé-
rience est également importante, surtout 
lorsqu’il faut prendre des décisions pri-
mordiales « à l’instinct », ce qui arrive 
dans la vie d’une entrepreneuse ou d’un 
entrepreneur. Le regard extérieur et 
 l’accompagnement peuvent apporter des 
impulsions à cet égard.

Avez-vous vécu des situations 
 pénibles ?
Oui, cela arrive. Par exemple, quand de 
nombreuses décisions n’ont pas été prises 

au fil des années et que l’entreprise 
sombre dans la stagnation. Il peut arriver 
qu’une société gérée longtemps avec 
beaucoup d’amour – mais dans un esprit 
« alpha » peut-être excessif – et perçue 
comme source de capital en vue de la re-
traite, se retrouve finalement comme une 
coquille vide, sans valeur. Dès lors, elle 
n’intéresse plus personne. Ou alors quand 
des soucis de santé viennent contrecarrer 
les plans.

Quel est le plus grand défi pour un 
propriétaire : définir une stratégie 
adéquate ou la mettre en œuvre ?
Dans leur grande majorité, les PME 
suisses excellent en matière de mise en 
œuvre. Comme en témoignent la créati-
vité et l’agilité dont elles font preuve ac-
tuellement pour surmonter la pandémie. 
Les crises précédentes ont également ré-
vélé cette résilience impressionnante.

Quelles questions concrètes de telles 
crises peuvent-elles soulever ?
Par exemple, les modalités de communi-
cation numérique avec les clients. La ma-
nière dont les prestations peuvent en 
partie être proposées via les canaux nu-
mériques. Ou si une fortune suffisante a 
pu être placée au fil des ans – également 
pour la prévoyance personnelle. Les 
conséquences de ce genre de lacunes 
peuvent être  fatales pour l’entreprise et 
l’entrepreneur.

Y a-t-il eu des moments de bonheur ?
Il est toujours réjouissant de constater à 
quel point le cadre d’une relation client, 
qui devient souvent personnelle, a évolué 
avec le temps. De réaliser que les entre-
preneurs ont finalement pris les bonnes 
décisions et évoluent durablement dans la 
bonne direction.

N’importe quelle entreprise peut-elle 
s’offrir vos services ?
Absolument. Tout commence par un en-
tretien où nos prestations sont définies 
dans leur globalité, de même que leur 
 rétribution – ce qui est fait au cas par cas. 
Souvent, nos services sont également liés 
à des prestations bancaires « ordinaires », 
comme le trafic des paiements ou le fi-
nancement des moyens d’exploitation. 
Autant de facteurs qui peuvent et doivent 
œuvrer en faveur de l’entreprise.

Experts pour experts
Nos experts travaillent main 
dans la main pour veiller à ce 
que vos affaires financières 
privées soient parfaitement 
coordonnées. L’expérience et 
l’échange avec nos clients  
nous a appris que, pour trouver 
la stratégie adéquate, un sa-
voir-faire éprouvé, un conseil 
global et l’accompagnement 
par un partenaire compétent 
constituent des facteurs essen-
tiels. Pour vos questions straté-
giques, fiez-vous au savoir-faire 
de nos spécialistes. Afin que 
votre entreprise et votre fortune 
se retrou vent entre de bonnes 
mains. ubs.com/entrepreneurP
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Le COVID-19 touche tout le monde, mais 
 différemment : trois représentants de branche 
livrent un état des lieux de leur secteur. 
Texte : Iris Kuhn-Spogat et Jasmine Alig

Confiants en l’avenir

L
es effets de la crise du coronavirus sur les PME suisses 
sont divers. Si certaines en sortent gagnantes, nom-
breuses sont celles que les mesures de la Confédéra-
tion ont menées à leurs limites. La suspension des 
poursuites, le chômage partiel et une bonne dose de 

pragmatisme dans l’octroi de crédits leur permettent 
pour l’heure de subsister. La crise n’est pas finie pour 
autant : son impact promet en effet d’être durable.

Mais le COVID-19 a aussi accéléré la réalisation 
de nouvelles idées ; de nombreux projets innovants ont 
été mis en place du jour au lendemain.

Stefan Brupbacher, directeur de l’association in-
dustrielle Swissmem, Dagmar Jenni, directrice de l’as-
sociation du commerce de détail Swiss Retail 
 Federation, et Simon Enderli, président de l’associa-
tion des start-up Swiss Entrepreneurs & Startup 
 Association (SWESA), nous parlent des incidences de 
la crise sur leur secteur. P
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Le COVID-19 les met au défi : Stefan Brupbacher, Dagmar Jenni et Simon Enderli.



L’industrie suisse a déjà surmonté plusieurs  
crises, mais celle du COVID-19 est inédite, explique 
 Stefan Brupbacher, directeur de Swissmem.

Stefan Brupbacher, que s’est-il passé 
dans votre secteur depuis le début de 
la crise du coronavirus ?
Le secteur a été durement touché : les li-
vraisons de machines ont été interrom-
pues, suspendant l’émission des factures. 
Il en est allé de même pour les presta-
tions de service. Sans salons ni voyages, 
les ventes se sont effondrées. Des contrats 
ont en plus été annulés. Il y a eu des dé-
faillances chez les fournisseurs suisses et 
mondiaux.  Enfin, il a fallu respecter les 
consignes d’hygiène de l’OFSP. Et pour-
tant, presque toutes nos entreprises sont 
restées opérationnelles, même avec des 
activités réduites. Mis à part au Tessin, 
l’État n’a pas ordonné leur fermeture. En 
bref, les derniers mois ont été riches en 
défis, mais c’est maintenant que cela va 
être vraiment difficile.

Quelles sont vos perspectives  
à moyen terme ? 

Beaucoup d’entreprises, surtout celles qui 
travaillent par projets, ont exécuté les 
commandes déjà reçues, mais n’en re-
çoivent pas de nouvelles. La situation va-
rie toutefois selon les sous-branches : les 
fournisseurs automobiles ont de grandes 
difficultés, tandis que ceux de l’industrie 
medtech ont très bien tiré leur épingle du 
jeu. Dans le fond, seules quelques entre-
prises du secteur des machines, des équi-
pements électriques et des métaux se 
portent mieux grâce au  COVID-19. La 
plupart s’attendent à un manque à gagner 
de 20 à 30%.

L’industrie a déjà vécu plusieurs 
crises. Comment a-t-elle fait face 
au COVID-19 ?
L’industrie sait gérer les crises, et 2019 
avait déjà été une année éprouvante, avec 
le franc fort ou la guerre commerciale 
entre les États-Unis et la Chine. De plus, 
les cycles sont intrinsèques au commerce 

Dans les remous de la crise des biens d’investissement. De ce fait, en 
cas de problème, le propre des ingé-
nieurs est de chercher des solutions au 
lieu de se plaindre. Le principal était de 
préserver la santé des collaborateurs. 
Puis on a veillé à assurer les chaînes lo-
gistiques pour ses propres fournisseurs. 
Et enfin, on a cherché à préserver les li-
quidités, sachant que nos entreprises 
souvent familiales ont en règle générale 
plus de réserves que celles d’autres 
 secteurs. 

Le secteur a-t-il eu recours 
aux  crédits COVID-19 ?
Avec l’ordonnance en vigueur jusqu’ici, 
les entreprises demandant un tel crédit 
ne pourraient effectuer que des investis-
sements de remplacement, et non des 
nouveaux, pendant deux à cinq ans. Cela 
est impensable, car l’innovation est un 
pilier de nos entreprises ; elle garantit 
leur leadership sur le marché. Les inves-
tissements sont nécessaires. Les crédits 
COVID-19 Plus, compris entre 500 000 
et 20 millions de CHF, ont donc été peu 
demandés par l’industrie.

Et qu’en est-il des possibilités 
de couverture ?
En plus des solutions proposées par les 
assurances, l’Assurance suisse contre les 
risques à l’exportation SERV s’avère 
centrale dans la crise.

Qu’est-ce qui changera 
 durablement ?
Nous verrons. Nos membres sont nom-
breux à être liés à des structures de pro-
duction complexes et ne peuvent pas 
facilement développer un nouveau mo-
dèle d’affaires. Nos entreprises veulent 
se battre et s’accrochent. Les derniers 
mois ont été exigeants, et les prochains 
seront encore plus ardus.
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we.trade 
L’option numérique pour 
gérer les opérations com-
merciales en Europe. La 
plateforme we.trade vous 
permet de piloter facilement 
le processus en ligne, de  
la saisie des opérations de 
négoce à la livraison.
ubs.com/wetrade

Stefan  Brupbacher 
est directeur de 
Swissmem depuis 
2019.



Dagmar Jenni, qu’est-ce que la  
crise sanitaire a provoqué dans le 
 commerce de détail ?
Elle nous a fait reculer d’un côté et avan-
cer d’un autre. Selon nos attentes, 2020 
aurait pu être la première année de stabi-
lité, voire de légère progression depuis 
longtemps pour le commerce de détail : 
après la crise de l’euro, nous avons fait ce 
qu’il fallait et adapté nos processus et nos 
structures. Nous étions prêts pour l’ave-
nir, mais pas pour la crise.

Vous dites que la crise a aussi fait 
avancer le secteur. Sur quel plan ?
Bon nombre d’idées et de projets dont la 
réalisation prend des mois en temps nor-
mal ont été mis en œuvre en un temps re-
cord. Le vendeur de meubles Ikea a ainsi 
donné vie en trois semaines au service 
« Click & Collect », qui permet de com-
mander des produits en ligne avant de 
passer les chercher. La fermeture ordon-

née a également dopé la créativité et 
l’agilité des petites entreprises et donné 
lieu à un grand dynamisme, ce qui a ap-
porté de l’eau à mon moulin : seule une 
stratégie omnicanale peut garantir la sur-
vie du commerce stationnaire.

Quelle est la situation depuis 
la  réouverture des commerces ?
Cela avait très bien commencé. Avec l’ef-
fet de rattrapage, beaucoup ont enregis-
tré des ventes supérieures à celles de 
2019. Cela n’a malheureusement pas 
duré : dès que les frontières avec les pays 
voisins ont été rouvertes, les ventes ont 
diminué au profit de l’étranger et leur vo-
lume est revenu au niveau de 2019. Du 
moins pour le moment, car l’épreuve de 
vérité n’a pas encore eu lieu dans le sec-
teur. Elle surviendra au deuxième se-
mestre, lorsque les mesures liées au 
coronavirus telles que la suspension des 
poursuites ou les crédits COVID-19 

 seront supprimées. Une vague de faillites 
sera alors à craindre. 

Quelles leçons tirez-vous de la crise ? 
On a une fois de plus constaté que 
l’argent liquide est roi et que la manière 
de garantir ses liquidités est cruciale.  
On peut naturellement y parvenir en in-
terne, mais aussi avec les banques, en 
échelonnant et en réorientant les lignes 
de crédit pour ne pas devoir négocier en 
pleine crise. 

De nouveaux modèles d’affaires 
 verront-ils le jour ?
Certaines routines changeront. Les bou-
tiques de mode, par exemple, devaient re-
cevoir et payer des marchandises alors 
qu’elles ne pouvaient rien vendre à cause 
du confinement. À l’avenir, elles y réflé-
chiront sans doute à deux fois avant de si-
gner des contrats. La question des loyers 
basés sur le chiffre d’affaires se pose aussi. 
La crise du coronavirus a fait prendre 
conscience à tout le monde qu’il fallait 
être agile pour être en mesure de sur-
monter de tels chocs. 

Entre la crise de l’euro et celle 
du COVID-19, laquelle a été la pire 
pour le commerce de détail ?
Je ne peux pas encore répondre à cette 
question. Cela dépendra de la survenue 
ou non d’une nouvelle vague et de son 
ampleur. Si elle n’arrive pas, nous nous en 
tirerons à bon compte et la crise du  
coronavirus n’aura pas d’impact plus sé-
vère que celle de l’euro. Si elle se produit 
et occasionne un nouveau long confine-
ment, les comportements d’achat change-
ront durablement : les consommateurs 
finiront par s’habituer à ne plus aller  
si souvent dans les magasins. Les plate-
formes en ligne, surtout les plus impor-
tantes, seront alors les grandes gagnantes, 
et le commerce stationnaire sans ap-
proche omnicanale le grand perdant. 

Dagmar Jenni, directrice de la Swiss Retail  
Federation, redoute une vague de faillites pour  
le commerce stationnaire.

Le plus dur est à venir
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Dagmar Jenni, 
avocate, LL.M., 
est directrice de 
la Swiss Retail 
Federation de-
puis mars 2016. 

Plan de liquidités 
Rendez vos flux monétaires 
visibles. Grâce aux instruc-
tions détaillées d’UBS, vous 
repérez le risque de pénurie 
de liquidités à temps.
ubs.com/planliquidites



Simon Enderli, le confinement a  
bousculé de nombreuses entreprises  
bien établies. Quel bilan provisoire  
les start-up tirent-elles de leur  
côté ?
Là où le manque à gagner a parfois en-
traîné des problèmes de liquidités pour 
les entreprises bien établies, ce sont  
surtout la suppression ou le report des  
levées de fonds qui ont mis les start-up  
à rude épreuve.

Avec quelles conséquences ?
Il est fort probable qu’un certain nombre 
de start-up ne survivront pas à l’impact 
du  COVID-19. Mais je suis confiant qu’il 
n’y aura pas de raz-de-marée. Tant que 
les jeunes entreprises sont disposées à 
prendre des mesures d’économie et 
qu’elles n’ont pas épuisé leurs réserves de 
carburant, c’est-à-dire des liquidités is-
sues des levées de fonds précédentes, elles 
vont être en mesure de résister à cette pé-

riode. La situation ne deviendra problé-
matique que si la prochaine tranche 
n’arrive pas, comme certains acteurs se 
l’imaginent.

La fondation de Swiss Entrepreneurs 
& Startup Association (SWESA) a 
coïncidé avec le début de la crise du 
coronavirus. Était-ce un avantage  
ou un inconvénient ?
Ce n’était pas si mal, car nous avons ainsi 
été en mesure de nous positionner sans la 
moindre perte de temps, surtout en ce 
qui concerne nos contacts avec l’échi-
quier politique. Lorsqu’il a été clair que 
de nombreuses start-up n’allaient pas res-
pecter les conditions pour bénéficier des 
crédits garantis par la Confédération, 
nous sommes montés au créneau et, avec 
des représentants du monde politique et 
des start-up, nous avons fait en sorte 
qu’elles obtiennent une aide financière 
même sans chiffre d’affaires.

Les start-up n’ont pas non plus été épargnées par les 
conséquences du COVID-19. Simon Enderli, président 
de la SWESA, ne voit pourtant pas tout en noir.

La crise, moteur de l’innovation
Comment la communauté des 
start-up a-t-elle réagi à la crise ?
Il y a eu en gros trois catégories de jeunes 
entreprises : celles de la première caté-
gorie, désespérées, ont fait l’autruche, 
celles de la deuxième ont à peine été af-
fectées, et celles de la troisième ont rapi-
dement adapté leur modèle commercial. 
La crise a été pour certaines un authen-
tique moteur d’innovation.

Quel impact la frilosité des  
investisseurs a-t-elle eu sur la  
force d’innovation ?
Le virus reportera la recherche et le dé-
veloppement de quelques mois, mais 
l’évolution positive des dernières années 
ne prendra pas fin pour autant. Avec  
les éléments dont nous disposons au-
jourd’hui, nous pouvons dire qu’il y a 
certes eu un recul, mais pas un tsunami.

Quelles leçons les jeunes 
 entrepreneurs tirent-ils pour leurs 
 futures stratégies commerciales ?
La crise a montré qu’avoir le bon inves-
tisseur est plus important qu’on ne pense. 
Dans ce genre de situation, il est particu-
lièrement important d’avoir un parte-
naire qui nous soutient financièrement, 
mais aussi qui nous fait profiter de son  
savoir-faire et de son endurance pour sur-
monter la crise.

D’après vous, de combien de temps 
l’univers des start-up aura-t-il besoin 
pour se relever de la crise ?
Le niveau des financements est toujours 
un bon indicateur. L’an dernier, plus de 
2 milliards de CHF ont été investis dans 
les start-up suisses. Cette année, cette 
somme sera inférieure. Avant de revenir 
au niveau de 2019, il faudra certainement 
patienter un moment. Tout dépendra de 
l’évolution de la crise.
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Simon Enderli 
est président de 
la Swiss Entre
preneurs & 
Start up Associa
tion (SWESA), 
fondée en 
mars 2020.

UBS Start Business
Faites profiter votre start-up 
du pack tout-en-un asso-
ciant banque et assurance.
ubs.com/startbusiness



I
l y a encore quelques années, en termes 
de planification financière privée, la 
devise de Déborah Heintze, cofonda-
trice et COO de la start-up de techno-
logie médicale  Lunaphore, était simple : 

Déborah Heintze est COO et cofondatrice de Lunaphore, spin-off de l’EPFL.

Déborah Heintze, cofondatrice et COO de  Lunaphore, possède un côté 
aventureux, tant dans le domaine professionnel que personnel.  
Ce qui se répercute également sur sa planification financière privé.
Texte : Jasmine Alig

Un penchant pour l’aventure

éviter les découverts sur son compte. « En 
tant que jeune diplômée et fondatrice 
d’une start-up, il en allait principalement 
de ma survie », se rappelle la jeune femme 
de 31 ans. Elle était encore à mille lieues 

d’un revenu  régulier dont elle aurait  
pu mettre de côté une partie. « Le loyer  
et la nourriture étaient les besoins essen-
tiels qu’il s’agissait de couvrir avec  
le modeste salaire que mes deux cofonda-
teurs et moi-même nous versions. » Le 
reste était investi dans la jeune entreprise, 
dont la fondation a été assurée par des prêts 
privés.

Déborah Heintze et ses partenaires, 
Ata Tuna Ciftlik et Diego Gabriel Dupouy, 
se sont rencontrés à l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) en 2013. Un 
an plus tard, ils fondent ensemble la société 
Lunaphore. « Le jour même où je devais 
décider définitivement de m’associer avec 
Ata Tuna et Diego, on m’a proposé un 
 emploi dans une autre société », se souvient 
 Déborah Heintze. Même si, à l’époque, son 
entourage lui déconseille de rejoindre la 
start-up, elle fait confiance à son intuition 
et se lance dans l’aventure.

CROISSANCE RIME AVEC STABILITÉ
Dans l’intervalle, la situation a évolué au 
sein de la jeune société : Labsat, l’appareil 
développé par Lunaphore pour l’analyse 
d’échantillons de tissus dans la recherche 
contre le cancer, fait l’objet d’une demande 
croissante sur le marché. Lunaphore 
 emploie actuellement une quarantaine de 
personnes (tendance à la hausse). « Malgré 
la croissance, nous avons conservé cette ef-
fervescence de start-up, où tout le monde 
met la main à la pâte et poursuit le même 
objectif », se réjouit l’entrepreneuse. En es-
pérant que cela perdure. « Avec Luna-
phore, nous souhaitons diriger une 
entreprise où les gens aiment venir travail- P
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continue à ne dépenser que peu d’argent. 
Bien entendu, elle s’offre un restaurant de 
temps à autre. Et elle caresse aussi l’idée de 
 déménager dans un appartement un peu 
plus spacieux.

Il y a peu de temps encore, elle n’avait 
aucun objectif d’épargne concret. Avec le 
soutien d’UBS, Déborah Heintze a toute-
fois commencé à structurer ses finances 
privées, notamment avec la définition d’un 
plan d’épargne pour sa retraite. « L’année 
dernière, j’ai cotisé pour la première fois 
dans le 3e pilier, au montant maximal ! », 
dit-elle en souriant. Avec UBS, elle re-
cherche en outre une solution pour inves-
tir ses économies de façon judicieuse. Les 
options envisagées sont soit un portefeuille 
de placements, soit l’achat d’une propriété. 
« Mon conseiller m’a exposé les différentes 
possibilités ainsi que le meilleur moment 
pour effectuer chaque investissement », ex-
plique la COO. Elle n’a pas  encore pris sa 
décision quant à la composition future de 
son  portefeuille.

En revanche, Déborah Heintze a les 
idées plus claires en matière de propriété : 
« Je pourrait très bien m’imaginer acheter 
un chalet à la montagne avec ma famille. » 
Le chalet symbolisant plus de temps libre, 
l’aventure et son amour de la nature. « J’ai 
investi beaucoup d’énergie dans Lu-
naphore et, durant les premières années, 
j’ai travaillé pratiquement tous les jours », 
explique la fondatrice de la start-up. Son 
but étant d’avoir un jour un peu plus de 
temps pour elle-même. 

ler. C’était d’ailleurs notre valeur clé dès le 
 départ », ajoute-t-elle.

Avec la croissance de la société, le 
risque financier de Déborah Heintze et de 
ses associés a pris une autre forme. Si la 
première pierre de l’entreprise a été posée 
à l’aide de capitaux privés, le développe-
ment de l’entreprise est désormais assuré 
par les fonds des investisseurs. « Ce qui 
 apporte une certaine stabilité », souligne 
Déborah Heintze. Cette dernière se réper-
cute également sur les salaires, qui ont pu 
être adaptés à la hausse au fil des ans. Si ce 
résultat est certes réjouissant, il n’a toute-
fois jamais constitué l’objectif principal du 
projet : « Nous n’avons pas fondé Luna-
phore pour l’argent », souligne-t-elle. 
« Cela n’aurait pas été la bonne démar-
che. » Ce qui la fascine avant tout, c’est de 
travailler sur un produit complexe destiné 
à la  recherche contre le cancer. 

Ce qui ne l’empêche pas toutefois de 
rêver un peu : « Si nous connaissons un jour 
le grand succès en vendant nos parts, cela 
serait la cerise sur le gâteau. » Mais le trio 
fondateur n’y compte pas trop. « Qui sait, 
le COVID-19 va peut-être tout contrecar-
rer », reconnaît la jeune entrepreneuse, qui 
reste réaliste.

STRUCTURER LA FORTUNE PRIVÉE
Étant donné que personne ne sait ce que 
l’avenir lui réserve, Déborah Heintze pré-
fère vivre avec ses fonds actuels et planifie 
en conséquence. « Je vis dans l’instant pré-
sent », souligne la Lausannoise. Et elle 

Booster pour la recherche contre le cancer

Planification  
financière pour 
jeunes 
 entrepreneurs
Rentabilité
L’argent liquide est générale-
ment une denrée rare pour les 
start-up. Lorsque les liquidités 
commencent à se développer, 
un transfert vers le patrimoine 
privé est possible sous forme 
de salaire ou de dividendes. ll 
faut trouver un équilibre, plani-
fier avec soin et procéder à 
des rachats dans la caisse de 
pension, fiscalement avanta-
geux.

Placements
Les plans stratégiques de l’en-
treprise (croissance ou sortie) 
ainsi que la comparaison des 
recettes et des dépenses pri-
vées définissent le cadre de la 
stratégie de placement per-
sonnelle – développement 
continu ou investissement 
unique. Dans tous les cas, de 
bons conseils et un concept 
global exhaustif valent de l’or.

Impôts
Dès que l’entreprise atteint le 
seuil de rentabilité, les charges 
fiscales augmentent fortement. 
Il faut alors s’intéresser au re-
venu de l’entrepreneur, trouver 
une solution de prévoyance 
avantageuse fiscalement, ef-
fectuer des rachats dans la 
caisse de pension ou envisa-
ger un changement de domi-
cile.

Prévoyance
La prévoyance professionnelle 
offre des opportunités intéres-
santes pour mettre de l’argent 
de côté pour la retraite, tout en 
économisant des impôts. Le 
 pilier 3a, favorable d’un point 
de vue fiscal, offre des oppor-
tunités supplémentaires, 
quoique  limitées.Lunaphore Technologies 

est une société suisse de 
sciences de la vie, sise à 

Lausanne. Fondée en 2014, 
la start-up développe l’in-
novant système d’analyse 

de tissus Labsat, sur la 
base d’une technologie 
microfluidique ultraprécise, 
maintes fois primée. Grâce 
à celle-ci, l’analyse d’échan-
tillons de tissus ne dure 
plus plusieurs heures, mais 
30 minutes au maximum,  
et s’effectue de façon  
plus précise. Jusqu’ici, 
Lunaphore a décroché de 
nombreuses distinctions 
prestigieuses, notamment 
le Top 100 Swiss Startup 
Award à plusieurs reprises.   
lunaphore.chP
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Fondée à Genève en 
2005, Helvetia Environne-
ment emploie 560 colla-
borateurs dans toute la 
Suisse. Avec ses cinq fi-
liales, le groupe est lea-
der dans la collecte, le 
recyclage et la valorisa-
tion des déchets, ainsi 
que la production de bio-
carburant. Helvetia Envi-
ronnement est au service 
des entreprises et des 
collectivités publiques.



Leader suisse de la gestion des déchets, le groupe genevois a 
géré la crise pandémique grâce au soutien financier d’UBS. 
Son président, Vincent Chapel, revient sur cette aide qui lui a 
permis d’assurer l’avenir. Texte : Martin Auger

Helvetia Environnement,  
la vision financière face au 
COVID-19

Genève, Vincent Chapel se souviendra 
longtemps de ce vendredi 13 mars 2020. 
Le Conseil fédéral vient alors de mettre la 
Suisse sous cloche pour mieux contrer la 
pandémie qui déferle sur le pays. Le pré-
sident d’Helvetia Environnement, leader 
suisse de la gestion des déchets, est au 
front, prêt à affronter la crise avec un plan 
de gestion COVID-19 et un plan sanitaire.

Cette anticipation, il la doit en partie 
au hasard. Le 23 janvier 2020, il rend visite 
à une amie chinoise médecin installée à 
Genève, et dont la famille est durement 
frappée par le virus. Elle lui dépeint la si-
tuation en Chine. Vincent Chapel com-
prend que la Suisse n’y échappera pas. Le 
mois suivant, il met en place des mesures 
de traçabilité interne pour éviter tout foyer 
de contagion. Ainsi que des mesures de té-
létravail. Malgré le ralentissement des 

„ Nous aménageons les  
modalités de remboursements  
en fonction de la reprise. ”P
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Vincent Chapel, président, envisage l’avenir avec optimisme. D’après lui, il n’aura fi-
nalement pas besoin de l’entier des prêts-relais. 

À

•



„ Notre priorité  
était d’assurer  
les salaires. ”

Selon les chiffres du Dépar
tement fédéral de l’économie 
(SECO) publiés fin juillet 
2020, le montant des crédits 
COVID19 avoisinait les 
16,5 milliards de francs. Les 
secteurs les plus touchés 
sont le commerce de détail, 
la construction et l’hôtellerie 
restauration. Enfin, la moitié 
des demandes émanent des 
cantons de Zurich, Vaud, 
Genève, du Tessin et de 
Berne.

Si les petites et les très pe
tites entreprises (PE et  
TPE) ont majoritairement 
sollicité cette aide d’ur

gence, c’est parce qu’elles 
ont généralement un accès 
limité aux capitaux propres 
et aux capitaux d’emprunt. 
Pour fonctionner, elles dé
pendent donc des liquidités 
qu’elles génèrent par la 
création de valeur sous la 
forme de produits et de 
services vendus. Les liquidi
tés sont donc les conditions 
de base de leur survie. La 
pandémie a fragilisé cet 
équilibre qui nécessite l’ex
pertise d’un spécialiste en 
gestion financière. Or, dans 
les TPE et PE, cette tâche 
est assumée par l’entrepre
neur luimême. Pourquoi un 

plan de financement est 
primordial ? La planification 
financière aide l’entreprise 
PME à estimer les effets  
de ses décisions sur la si
tuation future des liquidités, 

les bénéfices et la structure 
du bilan. Ainsi, elle lui  
permet de réduire le risque 
de se retrouver soudai
nement dans une situation 
difficile.        

Besoins élevés en prêts-relais

Source : covid19.easygov.swiss, date : 25.6.2020

Volume de crédits par taille d’entreprise, en millions de CHF 

Grandes 
entreprises (>249)

2000 4000 60000

6,1%

13,5%

34,4%

45,9%

Moyennes 
entreprises (50249)

Petites 
entreprises (1049)

Très petites 
entreprises (09)

 

activités, Vincent Chapel veut éviter à 
tout prix des licenciements. 

Pourtant, dès le 16 mars 2020 et les an
nonces du Conseil fédéral, la crise sanitaire 
se mue en crise économique. Les com
merces non essentiels doivent fermer. Le 
groupe craint de perdre ses fournisseurs, 
ses prestataires et ses clients (publics et pri
vés) euxaussi impactés. Le paquet d’aides 
aux PME, notamment dans le recours au 
chômage partiel, arrive à point nommé.

Un prêt-relais coronavirus en 48 h
Vincent Chapel n’hésite pas une seconde. 
Il contacte UBS Genève. Le président 
d’Helvetia Environnement a une double 
préoccupation : « La première était d’assu
rer les salaires. Si les caisses de chômage 
avaient tardé, nous aurions eu besoin de li
quidités pour maintenir l’emploi », ex
pliquetil. La suivante, « c’est l’absence de 
visibilité sur le niveau de défaut de paie
ment de nos débiteurs. Nous en avons 
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 fédéral. Ainsi l’entreprise peut en faire 
usage uniquement pour payer ses dépenses 
courantes. C’est-à-dire qu’elle ne peut in-
vestir dans sa croissance tout au long de la 
durée du prêt. De plus, elle n’est pas auto-
risée à octroyer un crédit à des tiers ou dis-
tribuer des dividendes et des tantièmes. Le 
crédit COVID-19 ne lui permet pas non 
plus de refinancer des crédits existants. 
Une fois qu’une entreprise s’est redressée 
et qu’elle souhaite financer des plans de 
croissance ou distribuer à nouveau des ca-
pitaux, elle peut rembourser le prêt garanti 
COVID-19 et se financer par ses bénéfices, 
des crédits bancaires classiques ou le mar-
ché des capitaux.

Efficacité, rapidité et conseils
Vincent Chapel a été favorablement im-
pressionné de la rapidité et de l’efficacité 
dans l’instruction du dossier : « En 48 
heures, UBS a analysé notre plan financier 
2020, le plan de crise, notre niveau d’en-
dettement et de capacité de rembourse-
ment, détaille Vincent Chapel. Nous 
n’étions pas dans une négociation, mais au 
cœur d’une situation de crise dans laquelle, 
en tant que dirigeant, j’ai eu la chance 
d’avoir un interlocuteur en face de moi qui 
comprenait ma problématique. » 
UBS offre également de différer le rem-
boursement de trois redevances de leasing 
et l’amortissement d’un emprunt immobi-
lier afin de donner une plus grande marge 
de manœuvre. Dès le mois de mai, Helve-
tia Environnement a repris une activité à 
90%. Le groupe a retrouvé sa pleine acti-
vité en juin. Vincent Chapel souffle. Il 
n’aura finalement pas besoin de bénéficier 
entièrement des liquidités reçues par le 
prêt de la Confédération et celui d’UBS : 
« Cela ne me semble pas logique de conser-
ver cet argent. Si les choses retournent à la 
normale, nous rembourserons plus vite. 
Nous allons attendre la fin de l’année. » Et 
l’hypothèse d’une deuxième vague. 

35 000 en Suisse. Par effet ricochet, cela 
peut avoir des impacts économiques signi-
ficatifs sur notre société. » 

Vincent Chapel et son équipe font des 
« projections conservatrices » qu’ils ex-
posent à UBS : « Dans les 36 heures, la 
banque nous est revenue. Au cours d’une 
longue visioconférence, nous avons réa-
dapté notre plan financier. » Le lendemain, 
l’entreprise reçoit le crédit COVID-19, ga-
ranti à 100% par la Confédération. 

Mais UBS ne joue pas uniquement le 
rôle d’intermédiaire. Contrairement au 
prêt quasi automatique de la Confédéra-
tion, les risques du crédit COVID-19 Plus 
sont également portés par UBS, car la 
Confédération ne le garantit qu’à hauteur 
de 85%.  « Dans ce cas-là, il s’agit d’une re-
lation bancaire classique avec l’instruction 
d’un dossier », explique Vincent Chapel. 
Dans les 48 h et après une analyse fine, les 
deux parties négocient un deuxième prêt à 
hauteur de 3,7 millions de francs, rem-
boursable dans les cinq ans à un taux 
 d’intérêt fixé à 0,5% : « Nous pouvons 
aménager en tout temps les modalités de 
remboursements en fonction de la reprise 
économique. » En effet, les conditions de 
remboursement sont assez souples. Soit 
dans un délai de cinq ans, voire sept ans 
dans les cas de rigueur. 

Toutefois, le crédit COVID-19 reste 
une aide d’urgence dont l’utilisation est ré-
glementée par l’ordonnance du Conseil 

Depuis son site de Satigny,  
Sogetri, filiale d’Helvetia 
Environnement est active de la  
collecte des déchets jusqu’à la 
création de matières secon-
daires réutilisables. 

Sogetri gère 250 000 tonnes  
de déchets dans ses neuf sites 
romands. 

71% de ces déchets sont  
valorisés.

Une task  
force inédite
Rembourser rapidement 
pour retrouver plus vite 
sa liberté.

UBS a très vite réagi pour 
aider les PME suisses. 
Comment avez-vous orga-
nisé votre intervention ? 
UBS a mis en place des me-
sures extraordinaires pour  
anticiper le traitement des  
demandes: environ 600 per-
sonnes ont été mobilisées 
pour la gestion de l’octroi des 
prêts-relais. 

Comment s’est passé l’ins-
truction du dossier d’Hel-
vetia Environnement ? 
Nous avons organisé une dis-
cussion avec les dirigeants. Ils 
nous ont expliqué les mesures 
mises en place pour gérer la 
crise ainsi que leurs nouvelles 
prévisions. Sur cette base, 
nous avons pu analyser la 
 demande du client et la faire 
ratifier en quelques jours.

Cela vaut-il la peine de 
rembourser rapidement  
les prêts relais ?
Tant que le prêt COVID-19 
n’est pas entièrement rem-
boursé, le financement des 
plans de croissance est inter-
dit. Un remboursement  
rapide permet à la PME de  
retrouver une plus grande  
liberté  d’entreprendre. P
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Alexandre Prêtre, Responsable 
Corporate & Institutional Clients 

Région Genève, UBS



En termes de placements, Mirko Baldi, CEO de Margherita (Schweiz), 
se fie à son intuition. Ses décisions n’en sont pas moins fondées  
et réfléchies. Texte : Jasmine Alig

De l’entrepreneur à l’investisseur

Food il y a deux ans. « Je n’ai pas envie de 
me demander constamment si j’ai bien fait 
les choses », explique-t-il. « On doit faire 
confiance aux informations que la banque 
met à disposition », estime-t-il. L’impor-
tant, cependant, est d’avoir un objectif 
commun. Mirko Baldi : « Je dispose d’un 
plan pour investir et développer mon 
 patrimoine à long terme. Et la banque 
m’aide à l’implémenter ». Ce qui nécessite 
un flux d’information constant. «  Une 
communication proactive est essentielle 
pour que mon partenaire sache exactement 
ce que j’ai en tête. »

Large palette de placements
Pour que l’intuition mentionnée puisse se 
développer, il faut disposer d’un minimum 
d’informations concernant les formes d’in-
vestissement potentielles. Si Mirko Baldi 
décide rapidement, il s’informe toutefois 
régulièrement sur les événements actuels 
dans son entourage professionnel et privé 
et recherche activement des informations 
de fond pertinentes. « À un certain point, 
la boucle se referme et je peux prendre ma 
décision », explique-t-il.

Son portefeuille couvre ainsi toutes les 
formes d’investissements. Outre les 
 actions, on y trouve du Private Equity 
 direct et indirect ainsi que de l’immobilier, 
mais aussi des réinvestissements. Les pla-
cements alternatifs l’intéressent également 
beaucoup. En revanche, l’entrepreneur de 
48 ans préfère renoncer aux investisse-
ments trop complexes. Sa devise : « Si je ne 
comprends pas le principe de base, je n’in-
vestis pas ». Il existe également des thèmes 
sur lesquels il préfère tout simplement ne 
pas s’attarder afin de se consacrer à une 
matière qui lui est familière. En particulier 
les investissements dans des start-up via les 

M
irko Baldi, CEO de Marghe-
rita (Schweiz), résume ainsi 
sa tactique en matière de dé-
cisions d’investissement  : 
« Dés que mon instinct me 
le dicte, je me lance. » Ce qui 
lui permet de passer à l’ac-

tion rapidement. « Et une fois la décision 
prise, je ne dévie plus du cap  », sou-
ligne-t-il. Sous réserve de  petits ajuste-
ments, ce qui fait toujours partie du jeu. 
« Mais cela ne m’est encore  jamais arrivé 
de remettre en question toute la stratégie 
après deux jours. »

La continuité constitue un facteur 
 essentiel pour cet entrepreneur qui a 
 revendu sa société FFF Fresh & Frozen 

Le preneur de 
risques
Mirko Baldi (né en 1972)  
est propriétaire et CEO de 
Margherita (Schweiz), sise  
à Spreitenbach. En 2018,  
il a vendu sa société FFF 
Fresh &  Frozen Food, qu’il 
avait fondée en 2000 avec 
son partenaire  commercial.
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Mirko Baldi sait non seulement s’y prendre pour préparer la pizza,  
mais également pour  investir.



„ Quand je ne comprends 
pas le principe de base,  
je n’investis pas. ”

lui permettent, dans l’esprit même du 
concept UBS Wealth Way (voir l’encadré, 
en haut), d’assurer le patrimoine de ses 
 enfants. Ils ont emboîté le pas à leur père 
et commencent à faire leurs premières ex-

périences en matière d’investissements. 
« Il est important à mes yeux que mes deux 
fils apprennent à gérer l’argent le plus tôt 
possible », explique-t-il, « et ils le font très 
méticuleusement. » Ainsi, en prenant ses 
décisions d’investissement, le père de 
 famille ne pense pas seulement à lui-même, 
mais également à la prochaine génération. 
Et ce n’est pas un conseiller bancaire qui 
lui a recommandé de procéder de la sorte, 
mais, comment en serait-il autrement, son 
intuition.

placements providentiels. «  Mon terrain 
d’action en tant que Business Angel réside 
dans le domaine des prestations, des inno-
vations, de l’informatique et des biens 
 industriels  », ajoute-t-il. Par contre, la 
technologie médicale ou pharmaceutique 
n’est pas vraiment dans ses cordes, raison 
pour laquelle il n’y investit que si son 
conseiller bancaire le lui conseille 
 explicitement.

Propension élevée au risque
Mirko Baldi se considère comme un inves-
tisseur enclin au risque, qui n’hésite pas à 
prendre un risque supérieur à la moyenne. 
« Il faut savoir évaluer ce qui est acceptable 
pour soi », conseille-t-il. Il ne mettra d’ail-
leurs jamais tous ses œufs dans le même 
 panier, car il préfère opter pour un savant 
dosage. Ce qui peut fonctionner, mais pas 
toujours. Cela fait partie du jeu.

Pendant la crise du coronavirus, Mirko 
Baldi a conservé sa structure d’investisse-
ment, élaborée conjointement avec 
l’équipe d’experts de la banque. « Je ne suis 
pas du genre à surréagir », souligne-t-il, en 
ajoutant que, au contraire, il a pratique-
ment investi davantage qu’avant la crise. 
Tout en recherchant, de façon ciblée, de 
nouvelles opportunités intéressantes. 
« Pour dire la vérité, la pandémie a consti-
tué pour moi une opportunité d’investir », 
se rappelle-t-il. Sa propre entreprise 
 Margherita (Schweiz), spécialisée dans 
l’exportation internationale de pizzas et de 
snacks, a énormément profité de la crise. 
Mirko Baldi : « Durant le confinement, les 
gens ont davantage mangé de pizzas à la 
maison qu’au restaurant, si bien que nous 
n’arrivions presque plus à gérer la  demande 
des clients. »

Investir pour la prochaine génération
De manière générale, Mirko Baldi pour-
suit une stratégie de placement à long 
terme. Parallèlement, il tente d’échelonner 
les durées : « Je mise à la fois sur des op-
portunités à court, à moyen et à long 
terme », explique-t-il. L’objectif de la stra-
tégie de placement à long terme réside 
dans la création d’une plus-value substan-
tielle. « Je souhaite avoir plus que ce que je 
peux dépenser et mon horizon de place-
ment à long terme m’offre de nombreuses 
possibilités attractives, à cet égard. » 

Les réinvestissements font également 
partie de ses opportunités à long terme. Ils 

Pour l’amélioration  
du niveau de vie 
– Retraite
–  Dépenses pour la 

santé et les soins  
de longue durée

–  Achat d’une rési-
dence secondaire 

ubs.com/wealthwaych

Pour améliorer le niveau 
de vie des autres 
–  Donation à la famille
– Philanthropie 
–  Transfert de capitaux 

sur plusieurs généra-
tions 

Pour maintenir votre  
niveau de vie 
–  Loisirs et voyages 
– Impôts 
–  Achat d’un bien  

immobilier résidentiel 

Que voulez-vous 
accomplir
dans votre vie ?

Quelles sont vos princi-
pales préoccupations ?

Quel héritage vou-
lez-vous transmettre ?

Quelles sont les personnes qui 
comptent le plus pour vous ?

Comment réaliser  
vos objectifs de vie ?

UBS Wealth Way
Un concept de placement ciblé selon notre approche « Liquidité. 
Longévité. Legs. » vous aide a définir la stratégie de placement 
appropriée, en adéquation avec vos besoins essentiels et dans 
chaque environnement financier.

Tout d’abord, nous discutons de ce qui compte le plus pour vous :

Ensuite, nous vous aidons à organiser vos objectifs  
financiers au moyen de trois stratégies :

Liquidité
Pour les dé-

penses à court 
terme

Longévité
Pour les besoins 

à long terme

Legs
Pour les besoins 
qui vont au-delà 

des vôtres

Les trois pro-
chaines années

Quatre ans jusqu’à 
la fin de la vie

Maintenant et au-delà 
de votre propre vie

P
ho

to
 : 

Va
le

ria
no

 D
i D

om
en

ic
o

 01 | 2020 PME Impulse  23

•



Pour obtenir le meilleur prix d’une transaction immobilière,  
la forme de vente et ses conséquences fiscales jouent un rôle 
décisif. Texte : Eckhard Baschek

Asset Deal vs Share Deal : la vente 
d’immeubles et ses pièges fiscaux

D
e nombreux propriétaires d’im-
meubles de rapport finissent un 
jour par vouloir les vendre pour 
divers motifs, tels qu’un départ 
à la retraite, une maladie ou des 
difficultés successorales. Parmi 
eux, certains ont transféré leurs 

immeubles dans une société immobilière 
ad hoc créée à cette fin. 

Prenons un exemple anonymisé pour 
illustrer de quelle manière une telle vente 
peut s’organiser. La valeur d’un immeuble 
sis à Zurich Wollishofen – un immeuble 
d’habitation avec un très bon  niveau 
d’aménagement, dix locataires et un bu-
reau au rez-de-chaussée – s’élève à 10 mil-
lions de CHF. La plupart des locataires 
sont fiables et présents depuis de nom-
breuses années. 

Le propriétaire de l’immeuble parle de 
son projet de vente à sa banque. Celle-ci 
l’accompagne alors tout au long du proces-
sus de vente et le conseille dans cinq 
 matières pertinentes. Premièrement, elle 
estime la valeur de marché réaliste de l’im-
meuble et, donc, de la société anonyme. 
Deuxièmement, elle établit la documenta-
tion de l’immeuble, identifie les investis-
seurs potentiels, noue le contact avec eux 
et étudie leurs offres. Troisièmement, elle 
assiste le vendeur lors des visites de l’im-
meuble et de l’examen détaillé (Due Dili-
gence) ainsi que dans la rédaction du 
contrat. Quatrièmement, elle détermine 
quelle forme de vente sera la plus intéres-
sante et quelles conséquences fiscales elle 
aura. Cinquièmement, elle apporte, si né-
cessaire, son aide en matière de gestion de 
fortune, y compris dans le cas d’une éven-
tuelle succession.

Deux formes de vente
Pour que la vente soit en fin de compte 
fructueuse, la banque analyse d’abord tout 
le dossier ainsi que la documentation de 
l’entreprise et du bien (mémorandum d’in-
formation). Une question importante se 
pose alors : quelle forme de vente est la plus 
judicieuse pour le vendeur ? Deux possibi-
lités s’offrent à lui : le Share Deal et l’Asset 
Deal. Si l’immeuble (« asset ») est vendu et 

que la société est ensuite liquidée, il s’agit 
d’un asset deal. En revanche, si le proprié-
taire vend ses actions (« shares ») directe-
ment au plus offrant, on parle de share deal.

Dans le domaine des ventes d’im-
meubles de rapport, les asset deals attirent 
nettement plus d’acquéreurs potentiels 
que les share deals. Malgré cela, il est 
 nécessaire d’envisager les deux types de 
vente et d’évaluer leurs avantages contrac-

For Sale
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TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES



Un immeuble, 
deux formes de 
vente

Share Deal
Les actions que le propriétaire 
détient dans la société im
mobilière sont transférées à 
l’acquéreur. Le produit revient 
directement au vendeur de l’en
treprise. La société immobilière 
n’étant pas liquidée, le vendeur 
ne doit pas s’acquitter d’impôts 
à ce  niveau. Ceuxci, dits « im
pôts latents », sont transférés à 
l’acquéreur avec la société. Ils 
sont souvent partagés entre 
l’acquéreur et le vendeur dans 
un rapport défini par le contrat. 
Les impôts sur les gains 
 immo biliers restent en revanche 
dus. Dans le cas d’un Share 
Deal, il est important d’exami
ner la valeur réelle de cette 
« enveloppe ». Ce processus de 
contrôle se nomme « Due 
 Diligence ». Un Share Deal ne 
peut être conclu qu’avec une 
société de capitaux. En effet, ni 
les person nes  physiques ni les 
sociétés de  personnes ne 
peuvent y avoir  recours.

chacune des deux structures de transaction. 
Selon l’endroit où se trouvent l’immeuble 
et le siège de l’entreprise, la structure de 
transaction choisie donnera lieu ou non au 
paiement de l’impôt sur les gains immobi-
liers, sur le bénéfice de l’entreprise et sur 
les dividendes, au niveau communal, can-
tonal et fédéral. À cela s’ajoutent les droits 
de mutation, qui se montent de 0 à 3% 
 selon les cantons.

Un conseil précieux
D’autres aspects qui ne tombent pas tou-
jours sous le sens pour le vendeur doivent 
également être pris en compte lors de la 
vente d’immeubles de rapport. Fort d’une 
longue expérience, Sandro Beffa, expert en 
immobilier chez UBS, sait qu’il faut être 
attentif à de nombreux éléments. Il 
conseille dès lors d’engager un conseiller 
spécialisé. Seul un processus de vente 
structuré de manière parfaitement claire 
permet de comparer les offres. En vue de 
garder toutes les options ouvertes, il est 
 nécessaire d’étudier les deux variantes de 
transaction simultanément (Dual Track). Il 
est aussi sage de faire très tôt appel à un 
agent fiduciaire ou à un avocat qui pourra, 
en collaboration avec le conseiller, effec-
tuer des simulations pour les deux  variantes 
et les comparer.

Sandro Beffa recommande par ailleurs 
d’établir une documentation et une liste 
d’investisseurs précises et d’analyser minu-
tieusement le marché. Pour la Due Dili-
gence, l’exhaustivité de la documentation 
et l’efficacité sont capitales. Et, bien en-
tendu, les négociations contractuelles se 
doivent d’être menées avec vigilance et 
 lucidité.

tuels et fiscaux respectifs. Dans notre 
exemple, l’offre la plus élevée reçue pour 
un asset deal est de 16 millions de CHF. 
Pour un share deal, elle ne se monte qu’à 
12 millions de CHF. C’est pourtant cette 
dernière  variante qui sera la plus avanta-
geuse pour le vendeur. Étonnamment, la 
raison est toute simple : les conséquences 
fiscales la rendent plus intéressante. Voilà 
pourquoi la banque chargée d’étudier la 
vente calcule les impôts prévisionnels pour 

For Sale

Asset Deal
La société immobilière vend 
son  immeuble (sans hypo
thèque), mais reste la propriété 
du vendeur, qui la liquide une 
fois la vente réalisée. Le ven
deur obtient alors le produit de 
la vente. Divers impôts sont 
dus au  niveau de la société 
comme de son propriétaire, ce 
qui peut fortement réduire le 
montant réellement perçu par 
le vendeur. Ce qui nous permet 
de tirer la conclusion suivante : 
les  Asset Deals sont des opéra
tions moins complexes que les 
Share Deals. ubs.com/reaIll
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UBS Start Business
UBS et Zurich Assurances lancent une offre combinée 
destinée aux créateurs d’entreprises.

EN BREF

30% de rabais sur les assurances 
pour créateurs d’entreprise
Notre partenaire Zurich Assurances accorde 
aux clients UBS jusqu’à 30% de rabais sur 
les assurances pour créateurs d’entreprise. 
ubs.com/startbusiness

Il n’a jamais été plus simple de créer une 
 entreprise qu’aujourd’hui. Sur la plateforme 
en ligne «UBS Start Business», UBS et 
 Zurich Assurances lancent une offre globale 
allant au-delà des services bancaires clas-
siques et de l’assurance conventionnelle. 
Outre un  paquet bancaire complet, compre-
nant  notamment un compte professionnel et 
un compte de consignation de capital gratuit, 
des possibilités de coworking et des pro-
grammes de coaching, cette offre propose 
désormais les assurances obligatoires et 
celles couvrant des risques importants, que 
les start-up ne peuvent souvent pas se payer.

Grâce à cette offre innovante, les créa-
teurs d’entreprise ont la possibilité d’accéder 
facilement à des solutions bancaires et d’as-
surance de premier choix. La plateforme en 
ligne permet d’économiser du temps car elle 
vous guide tout au long du processus de 

 manière intuitive et émet des suggestions 
destinées à favoriser le succès d’une start-up 
en phase de création. Les assurances obliga-
toires (prévoyance professionnelle et assu-
rance-accidents) y sont expliquées de façon 
simple. Quelques clics suffisent aux créateurs 
pour obtenir un devis. Par ailleurs, l’outil 
renvoie à des options importantes, comme 
l’assurance indemnités journalières. Les 
créateurs de l’entreprise peuvent ainsi y 
souscrire tout de suite ou, si besoin est, exa-
miner les offres disponibles dans le détail 
plus tard.

Pour la première fois, 
les créateurs d’entre-
prises en Suisse 
peuvent profiter, sur 
une plateforme, d’un 
paquet composé de 
produits bancaires et 
d’assurance majeurs.

Financement peu 
onéreux
Plus l’environnement écono-
mique est dynamique, plus  
il est important de préserver la 
marge de manœuvre de l’entre-
prise. Avantageux et ménageant 
les liquidités, le leasing est de 
plus en plus prisé comme finan-
cement externe des biens 
d’équipement  mobiles. De quoi 
financer ces  derniers de ma-
nière peu  onéreuse et stable à 
long terme. En parallèle, votre 
entreprise conserve sa flexibilité 
et peut saisir les opportunités 
de croissance qui se présentent 
à elle. ubs.com/leasing
 

Couverture 
flexible
Le nouveau UBS Flexible FX 
Forward vous protège contre 
les pertes de change avec plus 
de facilité et de souplesse. 
L’innovation d’UBS Flexible FX 
Forward  réside dans la possibi-
lité de  retirer les montants 
avant leur échéance, en plu-
sieurs tranches définissables 
indi viduel lement. Vous pouvez 
retirer des devises au cours 
convenu quand vous le souhai-
tez et pour le montant de votre 
choix pendant toute la durée. 
ubs.com/couverture-fx
 

Maîtrise des frais 
et des liquidités
La nouvelle Business Card 
UBS Prepaid est idéale pour 
les start-up et les petites entre-
prises. Elle peut être préalable-
ment chargée d’un montant  
au choix, puis utilisée en ligne 
pour les paiements dans le 
monde entier. De quoi garantir 
un contrôle transparent des 
 dépenses et simplifier le plan 
de trésorerie. La carte pré-
payée est disponible sans exa-
men de solvabilité et est 
gratuite la première année.
ubs.com/businessprepaid





On ne peut que deviner  
comment assembler  
une Grande Complication.

En savoir plus sur notre approche de conseil 
UBS Wealth Way : ubs.com/entrepreneur

Mais nous savons comment vous pouvez combler  
les lacunes de votre caisse de pension.

Des experts au service d’experts :  
conseils UBS pour les entrepreneurs.
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