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STEFAN BARMETTLER
Rédacteur en chef Handelszeitung et responsable 
rédactionnel de PME Impulse

Si nous additionnions toutes les années 
d’exploitation des entreprises décrites dans 
ce magazine PME Impulse, nous atteind-
rions aisément le demi-millénaire. A elle 
seule, l’entreprise Twerenbold, objet de 
l’article de couverture, compte 123 ans. 
Son slogan reste durable: «Prompte 
Bedienung bei billigster Berechnung» 
(ndlr: service rapide à un prix avantageux).

L’entreprise de transport hippomobile 
qui fut à l’origine il y a longtemps de 
l’agence de voyage polyvalente représente 
les 580’000 petites et moyennes entrepri-
ses qui caractérisent depuis toujours notre 
économie et incarnent la croissance, 
l’innovation et la création de valeur.

A l’instar de Twerenbold, nombre de 
ces entreprises sont en mains familiales, ce 
qui comporte des défis spécifiques: pour  
le management, le personnel et bien sûr, 
en premier lieu, la famille propriétaire. 
Quel est le bon moment pour changer de 
génération? Et que faire si aucun des 
rejetons ne veut ou ne peut reprendre? Ne 
reste-t-il alors vraiment qu’à vendre?

Il est logique que la «Handelszeitung», 
qui se voue depuis 157 ans à l’information 
économique, aborde régulièrement le 
thème de la transmission d’entreprise. 
Pour la première fois aujourd’hui en 
coopération avec UBS.

Service rapide
Ce qu’un entrepreneur, homme ou femme, 
a mis sur pied en mettant du cœur à 
l’ouvrage doit se voir promettre un  
bel avenir. Or, il n’est pas toujours facile de 
trouver le bon équilibre entre les différen-
tes exigences, celles qui se posent en tant 
que professionnel et celles en tant que 
particulier. Ces aspects méritent tous deux 
que leur soit accordée une attention égale. 
Et, dans le cas des entreprises familiales, 
vient s’ajouter une composante supplémen-
taire: la dimension émotionnelle. 

Les entrepreneurs tendent à reléguer 
au second plan bien des considérations 
d’ordre juridique, financier et fiscal. Et 
pourtant, il est judicieux d’aborder ces 
thématiques à temps. Car planifier sa 
succession et sa prévoyance en temps et en 
heure peut optimiser la situation financi-
ère et accroître la sécurité offerte à 
l’entreprise, aux collaborateurs et à sa 
propre famille.

Pour marquer le début de notre 
coopération avec «Handelszeitung», nous 
vous proposons un aperçu direct des 
réflexions menées par d’autres entrepre-
neurs – une approche pratique, assortie de 
conseils concrets de conseillers hautement 
compétents. De quoi vous aider à régler 
votre succession sans accrocs et avec 
succès.

Deux cœurs, une 
seule personne

ALAIN CONTE   
Responsable Corporate 
& Institutional Clients 
Segments, UBS                                                                                                                    

ANTON SIMONET
Responsable Wealth 
Management Suisse,  
UBS

EDITORIAL
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Bienvenue!» dit Karim Twerenbold en se présentant dans le petit 
hall d’entrée. Il ajoute: «Venez avec moi.» A grands pas,  
il nous précède dans son bureau qui ne se situe pas au dernier 
étage du siège de l’entreprise mais au rez-de-chaussée. Et ce n’est 
pas un bureau d’angle. La première chose qui attire le regard est 
une toile de 1 x 1,5 mètre emplie de perroquets bigarrés. Un Rolf 
Knie? «Non, répond-il en riant. Un jour mon père a rapporté ce 
tableau d’un voyage. Il a longtemps égayé la salle de conférence. 
Maintenant il est chez moi, j’adore les couleurs.» Et le souvenir. 

Werner Twerenbold, qui avait fait croître l’entreprise de 
voyage de ses aïeux, a eu un accident mortel en décembre 2015. 
D’un coup, Karim Twerenbold perdait non seulement son père 
mais aussi son modèle et son maître. Et l’entreprise de 350 colla-
borateurs à plein temps perdait son patron. «Nous étions tous 
profondément émus, avoue Karim. Pour tout le monde, mon •

Leader sur un marché de niche
Le groupe Twerenbold Reisen compte, outre le voyagiste avec sa flotte de 70 bus, le spécialiste des 

croisières fluviales Reisebüro Mittelthurgau avec sa flotte de bientôt dix bateaux fluviaux, les spécialistes  
des randonnées pédestres Imbach Reisen ainsi que Vögele Reisen, qui se concentre sur les voyages en 

avion. En outre, Twerenbold exploite la société de navigation Swiss Excellence River Cruise. Karim 
Twerenbold, CEO et président du conseil d’administration, incarne la quatrième génération à la tête de 

l’entreprise. Le groupe compte 350 emplois à plein temps. Chiffre d’affaires  
et bénéfice ne sont pas dévoilés. 

SOUDAIN 
SEUL

B

Le voyagiste Karim 
Twerenbold devant 
l’un de ses 70 bus. 
« Même s’il devait 
m’arriver quelque 
chose, la continuité 
de l’entreprise est 
assurée ».
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PLANIFICATION DE SUCCESSION

Le groupe de voyages Twerenbold est dirigé par la 4e génération de  
la famille Twerenbold: Karim, 33 ans, dont le père est décédé inopinément. 
Pourtant, le passage de témoin s’est déroulé sans problème car la famille 
s’était préparée à temps à la succession. Texte: Iris Kuhn-Spogat
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très clairement que je pouvais parfaitement me l’imaginer. Et 
n’importe quand.»

Dans un premier temps, son engagement demeura sans ré-
ponse. «Il m’a expliqué d’emblée que je pourrais lui succéder si 
j’étais la bonne personne pour ça, il ne m’a pas donné de garan-
tie.» Pour Twerenbold senior, il ne s’agissait pas prioritairement 
de conserver l’entreprise dans la famille mais de la pérenniser. 
«J’ai dû commencer à m’habituer à cette pression, admet Karim 
Twerenbold. Par ailleurs, l’attitude de mon père était évidemment 
la seule adéquate.»

VRAIMENT LÂCHER PRISE
Karim Twerenbold a acquis le bagage théorique en étudiant l’éco-
nomie d’entreprise, il a réalisé plusieurs stages et prévoyait d’en-
tamer une carrière professionnelle au controlling d’un groupe. «Il 
ne manquait plus que ma signature au pied du contrat.» Mais les 
choses se sont présentées autrement: le CEO que Werner Twe-
renbold avait engagé en 2010 pour se concentrer sur la présidence 

père a été très important ici.» Pour lui-même, cela signifiait 
que, d’un jour à l’autre, il serait le seul Twerenbold dans l’entre-
prise.

Mais ce ne fut pas un plongeon dans un monde inconnu. De-
puis sa plus tendre enfance, l’entreprise a toujours fait partie de 
lui. Et lui était une partie de l’entreprise. «Mon père rentrait à la 
maison tous les midis et avait toujours beaucoup à raconter. Il m’a 
souvent emmené et a développé ainsi en moi la passion pour cette 
activité.» Ecolier, il a nettoyé des bus, classé des factures, rédigé 
des programmes de voyage. Et gagné ses premiers sous. Il était 
prévisible que lui, l’enfant unique, devienne le successeur. Lors-
qu’il eut sa maturité en poche, son père se fit concret pour la pre-
mière fois et posa la question de confiance: «Il m’a demandé si je 
pouvais imaginer reprendre un jour son entreprise. J’ai répondu 

L’OBJECTIF N’ÉTAIT PAS DE CONSERVER L’ENTREPRISE 
DANS LA FAMILLE MAIS DE PRÉSERVER L’ENTREPRISE.

•

lui proposa d’entrer directement dans l’entreprise familiale. Un 
complot de papa et du CEO? «Je l’ai demandé au CEO et il m’a 
assuré que ce n’était pas le cas.» Non, il n’était pas difficile de le 
croire, dit le jeune entrepreneur: «Mon père s’est retiré de l’opé-
rationnel et il a vraiment lâché prise, ce qui n’allait absolument 
pas de soi.» Il rit et ajoute: «Parfois, il s’absentait inopinément 
trois ou quatre semaines.»

La grande entreprise ou plutôt la familiale? Prendre un job 
ou un emploi à vie? «A l’époque, j’ai eu de la peine à décider. A 
vrai dire, je voulais d’abord faire des expériences ailleurs.»

Il explique aujourd’hui avoir abandonné ses plans du fait que 
«je n’allais pas entrer dans l’entreprise et travailler sous les 
ordres de mon père. Je ne voulais à aucun prix jouer le fils à 
papa.» En 2011, il commence à la centrale de Baden-Rüti sous 
la houlette du CEO, travaille sur «divers projets» et assume dès 
2012 une première grande tâche: il est responsable de la 
construction du navire fluvial «Excellence Princess», plat 
comme une limande et long de 135 mètres. Un projet à 20 mil-
lions. «Je voulais absolument faire ça à la perfection.» Il le fit 
bien de A à Z, on parle d’un examen de maîtrise réussi. En 2013, 
deux ans après son entrée dans l’entreprise, le directeur de 
l’époque remet entre les mains de Karim la direction opération-
nelle du groupe Twerenbold Reisen et de sa filiale, la société 
d’armement Swiss Excellence Cruise, et déménage un bloc plus 
loin en tant que nouveau responsable de la filiale de Twerenbold, 
Vögele Reisen. •

TITRE
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Environ 100 000 personnes voyagent 
avec le groupe Twerenbold Reisen 
chaque année. Sur la photo: Le termi-
nal de Baden-Rütihof.
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PLANIFICATION DE SUCCESSION

S U C C E S S I O N S ,  
M O D E  D ’ E M P L O I
Frank Halter  est  l ’un  des pr inci- 
paux experts  en planif icat ion  
de succession.  Son point  de vue.
Vous avez une vue d’ensemble pour tout le 
pays en matière de successions. Quelle est 
l’importance du sujet?
Frank Halter: On en parle beaucoup, tout le 
monde sait que c’est important et que les entrepre-
neurs ont bien de la peine à empoigner le sujet de 
leur succession. Il n’est donc pas étonnant qu’il y 
ait beaucoup de conseillers en la matière. Qui ven-
dent souvent du vent. 

Vous êtes l’un de ces conseil-
lers. Vous avez développé  
la théorie. Qu’est-ce qui la 
distingue de la pratique? 
Commencer par la planification 
de la succession. Les entrepre-
neurs sont toujours dans l’action 
mais, lorsqu’il s’agit d’entrer dans 
le vif du sujet, de songer à leur 
propre finitude, ils ont cent rai-
sons de ne pas le faire.

Ça se comprend.
C’est lié à la réponse à cette question: suis-je l’en-
treprise ou est-ce que je dirige l’entreprise? Quand 
on possède une entreprise et que, par conséquent, 
on s’en sent responsable, il est évident qu’il faut 
agir. Trop de gens conjuguent au conditionnel: je 
devrais, je pourrais, j’aurais. Ou alors ils courent 
voir leur agent fiduciaire.

Eh bien oui.
Non, au cas où il ne se passe rien en termes de 
succession, nul besoin d’un professionnel des chiffres 
pour commencer, mais de quelqu’un qui réfléchit en 
termes entrepreneuriaux et qui sait vous écouter.

Pour vous, la succession à la tête d’une entre-
prise est une tâche entrepreneuriale et straté-
gique. Qu’est-ce à dire concrètement? 
Ce n’est que si l’on croit à un modèle d’affaires, 
que l’on discerne un vrai potentiel d’avenir et que 
l’on a la ferme volonté de continuer de développer 
l’entreprise avec toutes les forces disponibles que 
l’on a une vraie chance.

Frank Halter,  
professeur HSG.

Karim Twerenbold (à dr.) en discussion avec un chauffeur  
un samedi matin, un créneau horaire très chargé.
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Le navire construit sous l’égide du jeune homme et aménagé 
par sa mère est baptisé en 2014 et, en novembre 2015, il rem-
porte le prix «Navire fluvial de l’année». Deux semaines avant 
l’accident du père… Karim interrompt un instant sa narration et 
remonte le temps. «Vue d’aujourd’hui, la décision que j’ai prise 
il y a sept ans était à 100% correcte.» C’est surtout la décision 
de son père de ne pas procrastiner quant à sa succession mais de 
l’empoigner à bras- le-corps qui fut 100% correcte. «Quand il 
est mort, tout était réglé.»

Le passage de témoin entre le père et le fils était également 
réglé depuis longtemps. «Le calendrier prévoyait d’informer dé-
but 2016 que j’avais repris l’entreprise en quatrième génération.» 
Il relevait un grand défi en reprenant les rênes de l’entreprise en 
une période rendue compliquée par l’avènement des bus bon mar-

ché, des billets bon marché, des voyages bon marché. «Mon père 
m’a toujours dit qu’il ne m’enviait pas», dit Karim Twerenbold 
avec le plus grand sérieux, mais il ajoute: «Notre mode de fonc-
tionnement, nos décisions, notre structure nous assureront le suc-
cès à l’avenir aussi.» En tant que successeur, il s’est fixé pour ob-
jectif de non seulement préserver l’héritage mais de poursuivre 
son développement «à la mode Twerenbold»: croissance oui, mais 
pas à n’importe quel prix; ne pas écrémer les bénéfices mais les 
réinvestir: demeurer financièrement indépendant.

INNOVER PAR TRADITION
Sa devise: «innover par tradition.» Une contradiction? «Pas le 
moins du monde. Tradition ne signifie pas stagnation, cela signi-
fie que nous réfléchissons peut-être deux ou trois fois avant de 
prendre une décision car nous sommes conscients qu’elle peut 
avoir des répercussions sur l’ensemble.» Conserver ce qui marche 
bien et si possible le développer, changer ce qui s’avère nécessaire, 
telle est la stratégie du jeune patron. Il a pris des mesures en ma-

•

tière de numérisation: «J’ai fortement poussé à la roue.» Pas 
comme on administre un remède de cheval mais sous forme de 
processus régulier.

Karim Twerenbold paraît être un homme discret, il n’est pas 
du genre à quêter les feux de la rampe. L’entreprise publie rare-
ment des communiqués de presse, d’ailleurs la marche des affaires 
relève du privé. Reste que l’hiver dernier le nom du voyagiste était 
sur toutes les lèvres, quand Twerenbold s’est allié avec le milliar-
daire égyptien Samih Sawiris pour proposer des liaisons en bus 
depuis le Plateau jusqu’à Andermatt, afin de combler la lacune née 
de l’affaiblissement de l’offre des CFF en direction de cette ré-
gion de sports d’hiver.

A 33 ans tout juste, Karim Twerenbold ne veut pas qu’on l’ap-
pelle patron. «Mon père représentait ici une figure paternelle. Je 
ne le suis pas et je n’entends pas l’être. Je veux être le supérieur 
hiérarchique qui s’implique. D’ailleurs, on n’est pas patron, on le 
devient. C’est aussi une question d’expérience et l’expérience 
prend du temps.» N’empêche que le jeune entrepreneur a déjà 
quelque chose d’un patron, quand il souligne que ce sont ses col-
laborateurs qui font l’entreprise: «Ils conduisent les bus, ils sont 
au front, ils constituent l’ADN.» Et aussi parce que, tout en étant 
très jeune, bientôt marié, il a déjà organisé sa succession, au cas 
où il lui arriverait quelque chose. «La continuité de la société est 
assurée.» Si en revanche tout se passe bien, le scénario de succes-
sion sera sûrement révisé et adapté aux souhaits de son successeur. 
«Si tout va bien, ce sera la cinquième génération.» •

REPORT
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1 à 3 ans

4 à 6 ans

7 à 10 ans

Plus de 10 ans

Solution de succession préférée définie, 
successeur(e) impliqué(e), formellement réglée

Les entrepreneurs ont-ils défini la solution de 
succession et impliqué le candidat à la reprise ? 
Temps passé jusqu’à la transmission d’entreprise.

7%

Solution de succession préférée définie, successeur(e) 
impliqué(e), pas encore formellement réglée

17%6% 

2% 

29%10%

19%35% 

Source : Intervista UBS 2018

Réponses au sondage en pourcentage 
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PLANIFICATION DE SUCCESSION

„JE NE VOULAIS SURTOUT PAS DÉBARQUER 
COMME UN FILS À PAPA.”

Le groupe Twerenbold Reisen 
compte environ 70 bus et une flotte 
d’actuellement neuf et bientôt  
dix bateaux pour naviguer sur les 
fleuves d’Europe.

De l’entretien jusqu’aux tests de vélos électriques avant le  
départ en vacances: chez Twerenbold, la sécurité est prioritaire.

P L U S  C ’ E S T  T Ô T,
M I E U X  C ’ E S T
Questions,  options et  règles 
pour une succession réussie.
Selon Frank Halter, expert en successions à l’Univer-
sité de Saint-Gall, de nos jours seules 40% des  
PME en mains familiales sont transmises au sein de la 
famille. Pour 60%, d’autres solutions sont recher-
chées. «Il y a quinze ans, la proportion était inverse.»

Régler la succession est une des tâches stratégiques 
les plus importantes d’une entreprise – et une des 
plus ardues. La réalité des faits est souvent margi-
nale, les émotions telles que peurs, souhaits, espoirs 
jouent un rôle central. Pour commencer, il s’agit de 
se poser les questions essentielles:
■  Où en suis-je?
■  Est-ce que je veux remettre la direction,  

la propriété ou les deux?
■  En cas de pépin, qu’arrivera-t-il à mon entreprise?
■   Quand me faut-il un expert et pour quoi faire?
■   Qui est concerné et qui doit être associé?
■  A quoi ressemble le cadre légal?
■   Comment cela influence-t-il ma situation familiale?

Pour la planification de succession, il existe  
les options suivantes:
■  Transmission au sein de la famille
■   Transmission au management (management  

buy-out)
■  Transmission à un tiers
■   Vente à des tiers (management buy-in)
■   Vente à un investisseur financier/concurrent (fusion 

& acquisition)
■   Liquidation

Il n’existe pas LA recette ou LES règles, sauf que: 
plus la question est abordée tôt, mieux ça vaut et 
plus grande sera la marge de manœuvre.

 S U C C E S S I O N  D É F I N I E
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relation de confiance s’est établie, et le management 
connaît la société (presque) sous toutes ses coutures, 
ses qualités comme ses défauts. C’est pour cela que,  
très souvent, le cédant comme les repreneurs évi-
tent ainsi en grande partie un processus de due di-
ligence formel, c’est-à-dire l’ensemble des vérifica-
tions qu’un acquéreur potentiel réalisera avant 
l’achat pour se faire une idée précise de l’entreprise.

Malgré une excellente préparation du dossier
de vente, plusieurs cédants découvrent l’aspect
émotionnel en cours de processus. Comment
l’expliquez-vous ?
Il n’y a guère de sensibilisation aux aspects psycho-
logiques. Il existe de nombreux séminaires au sujet
de la transmission d’entreprise mais ils n’évoquent
presque pas les facteurs émotionnels. Lorsqu’un pa-

tron veut vendre, il s’adresse prioritairement à ses 
conseillers historiques. Ces derniers doivent en gé-
néral encore faire un gros travail de sensibilisation
et d’explication. Cela augmente notablement les 
chances de réussite d’une transmission. L’essentiel
est que tous les partenaires impliqués tirent à la 
même corde.

L’émotionnel est-il plus important 
à certaines étapes qu’à d’autres?
Oui. Beaucoup se joue au moment de la préparation. 
En poussant la discussion, on remarque parfois que 
certains patrons ne sont finalement pas prêts à vendre. 
Il leur faut encore quelques années avant de se faire 
à l’idée. Au cours du processus, l’étape de la due dili-
gence est un moment redouté, car chargé émotion-
nellement. Il faut travailler à livre ouvert et répondre 
aux moindres points de détail. Généralement, la phase 
finale d’une transmission est la plus tendue. Tout le 
monde a beaucoup travaillé, mais il faut encore né-
gocier les termes du contrat de vente et s’accorder sur 
des formulations en respectant la sensibilité du cé-
dant comme celle du repreneur. Enfin, l’après-vente 
peut être difficile à gérer pour le cédant. Il doit avoir 
préparé sa transition. S’il reste dans l’entreprise, com-
ment va-t-il gérer le fait d’être un employé lambda? 
S’il la quitte, que va-t-il faire après? 

On évoque beaucoup l’importance de  
l’émotionnel du point de vue du cédant.  
Mais qu’en est-il chez le repreneur?
Il est tout aussi important. Lorsqu’un enfant re-
prend l’entreprise familiale, il n’est toujours pas sim-
ple de changer de casquette et de s’affirmer en tant 
que patron. Surtout si les parents ne lâchent pas la 
bride. Dans tous les modèles, une transmission exige 
un effort des deux parties. Elles doivent avancer en-
semble en comprenant les impératifs du côté ad-
verse. C’est une négociation permanente. Un repre-
neur doit être mis en confiance. Il doit savoir si 
d’autres acheteurs sont intéressés, à qui il peut 
s’adresser et sur qui il pourra compter à l’interne 
pour organiser la transition.

Quelle démarche psychologique est-elle la
meilleure dans une transmission d’entreprise ?
Hélas, il n’existe pas de manuel. La tâche du 
conseiller consiste à accompagner le processus et
à servir d’intermédiaire. Le temps joue aussi un 
rôle. Si la transmission traîne en longueur, le risque
d’échec augmente. Je me souviens d’un cédant qui
est parti en vacances peu avant la signature du 
contrat de vente. Il a cogité sur son avenir durant
tout son séjour et au bout du compte l’accord ne
fut pas signé.

„L’APRÈS- 
VENTE PEUT 
ÊTRE DIFFICILE  
À GÉRER 
POUR LE 
CÉDANT.” Le conseiller

Raphaël Leveau est  
Directeur au sein du 
Groupe Berney Asso-
ciés. Cette fiduciaire  
romande intervient  
sur une trentaine de 
dossiers de transmis-
sion d’entreprise par  
an. Certaines n’abou-
tissent pas pour des  
raisons émotionnelles. 

„LA VENTE DÉPEND  
DE L’ÉMOTIONNEL”

L
es chiffres sont éloquents. Selon l’étude pu-
bliée en juin 2016 par l’institut suisse dans 
la recherche et l’enseignement en succes-
sion d’entreprise de l’Université de Saint-
Gall, un cinquième des PME suisses vont 
devoir transmettre leur entreprise ces trois 
prochaines années. En d’autres termes, cela 
signifie qu’environ 75 000 PME connaît-
ront un changement de génération d’ici 

2021. Ces entreprises représentent plus de 400 000 
emplois, soit environ 10% des effectifs nationaux. 
Ce constat s’explique notamment par l’omniprésence 
d’entreprises familiales (75%) parmi les PME suis-
ses. La nouvelle génération ne veut plus nécessaire-
ment reprendre le flambeau. 

Cette tendance en augmentation fait exploser les 
chiffres de management buyout (MBO). La vente à 
des cadres et salariés de l’entreprise représente 
aujourd’hui un quart des successions. Quant au mo-
dèle de transmission intra-familiale (family buyout 
ou FBO), il est toujours plébiscité (41%), mais en 
baisse. Peu importe le modèle choisi, la succession 
reste un moment délicat qui, si elle est négligée, peut 
menacer l’existence de l’entreprise. Parmi les facteurs 
d’échecs? L’impréparation psychologique. Le cédant 
est-il prêt à vendre son «bébé»? A qui? Dans quelles 
conditions? Comment va-t-il gérer la transition et le 
fait de ne plus être le patron? 

Raphaël Leveau est Directeur au sein du groupe 
Berney Associés. Cette fiduciaire romande fondée 
en 1990 gère une trentaine de dossiers de transmis-
sions d’entreprises par an, dont certains n’aboutissent 
pas pour des raisons émotionnelles. C’est pour cette 
raison que Raphaël Leveau accompagne et sensibi-
lise d’autant plus ses clients sur l’importance des 
facteurs psychologiques dans une succession.

Transmettre une entreprise est un moment 
délicat. Mais quelle est l’importance de 
l’émotionnel dans le processus de vente?
Raphaël Leveau: Les aspects psychologiques font 
partie intégrante de la vente. Peu importe le mode 
de transmission choisi, ils peuvent faire basculer la 
vente d’un côté comme d’un autre, et à n’importe 
quelle étape du processus. Cela peut arriver que tout 
capote au moment de la signature. Ces facteurs sont 
pourtant trop souvent négligés. Le cédant et le re-
preneur se préparent très souvent sur les aspects ju-
ridiques et financiers. Mais ils n’anticipent pas ou ne 
comprennent pas forcément les enjeux psycholo-
giques derrière une vente.

Justement, ces enjeux psychologiques sont-ils 
les mêmes selon le mode de transmission?
Ils varient beaucoup. Il n’y a pas les mêmes méca-
nismes dans une vente à un tiers, à ses enfants ou à 
son management. Dans une transmission à un tiers, 
les aspects psychologiques auront tendance à se cris-
talliser sur le prix de vente et la pérennité de 
l’entreprise. En ce qui concerne une succession in-
tra-familiale, il va falloir bien sûr gérer toute 
l’histoire familiale et ses non-dits. Une transmission 
au management est finalement le modèle de tran-
saction le plus sain d’un point de vue psychologique.

Pour quelles raisons un management buyout 
est-il émotionnellement plus simple à gérer?
Cela s’explique de plusieurs manières. La cession de 
la propriété de la société à son management s’exécute 
et se formalise de manière sensiblement différente 
et souvent plus simple qu’avec une partie tierce: le 
vendeur et l’acheteur ont travaillé ensemble durant 
un certain nombre d’années au cours desquelles une 
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Un jour ou l’autre, tous les entrepreneurs devront céder leur société. C’est un moment
psychologiquement délicat pendant lequel tous les partenaires impliqués doivent 
tirer à la même corde, explique Raphaël Leveau, de Berney Associés. Texte: Martin Auger
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AVIS D’EXPERTS

Les entrepreneur(e)s endossent plusieurs 
rôles. Ils sont gens d’affaires, pères ou 
mères, employeurs mais aussi particuliers. 
Pour UBS, en tant que banque, il est cru-
cial de répondre de manière optimale aux 
différentes facettes, aux besoins et attentes 
des clients. C’est pourquoi, ici, ce n’est  
pas un spécialiste du domaine domaine de 
la clientèle d’entreprisesqui répond seul 
aux questions sur la planification de suc-
cession idéale, mais également des experts 
de Wealth Planning et de Wealth Manage-
ment. Avec cette approche globale, le ser-
vice de conseil est multiplié.

Pourquoi vaut-il mieux penser 
tôt à plus tard?
Franco Frattura: La transmission 
réussie d’une entreprise nécessite du 

temps. Se mettre tôt à penser à plus tard 
confère à l’entreprise la liberté et la flexi-
bilité de configurer activement la trans-
mission, de chercher et d’impliquer à 
temps les diverses parties prenantes. 
L’entrepreneur, mais aussi sa famille et 
l’entreprise elle-même doivent se préparer 
à la succession. Dans la pratique, on sous-
estime souvent la complexité des aspects 
émotionnels, financiers et fiscaux. Pour 
maîtriser ces sujets compliqués et garantir 
ainsi la valeur de l’entreprise, le facteur 
temps est d’une importance cardinale.

Quelles sont les options?
Joachim Leonhartsberger: En 
tout premier lieu, il importe de réf-
léchir en termes d’options et de dé-

velopper une compréhension pour les di-
verses variantes de succession existantes. 
Souvent, le souhait d’une succession au 
sein de la famille est central. Si ce n’est pas 
possible ou voulu pour de multiples rai-
sons, il est loisible de songer à un manage-
ment buyout ou au rachat par un tiers, en-
trepreneur ou investisseur.
Franco Frattura: L’entrepreneur doit 
être au clair quant aux options de succes-
sion qui ont sa préférence. Par une trans-
mission au sein de la famille ou au sein de 
son propre management, par exemple, la 
continuité des valeurs qui marquent 
l’entreprise peut être assurée au mieux, 
tandis que si l’on souhaite un prix de vente 
aussi élevé que possible, la variante de la 
vente à un tiers s’impose davantage.

Qui peut aider à se préparer?
Patrick Arnold: Il est important 
que l’entrepreneur puisse s’entre-
tenir avec quelqu’un sur ce pro-

blème aux aspects multiples. Dans bien 
des cas, le premier interlocuteur est 
l’agent fiduciaire habituel. Pour complé-
ter les avis de l’agent fiduciaire et de notre 
conseiller clientèle d’entreprises, nous re-

naissance à une solution optimale. Celle-ci 
doit coordonner les divers aspects de na-
ture fiscale et du droit de la prévoyance 
ainsi que les aspects techniques de finan-
cement et de mise en œuvre.

Par quelles mesures  
préparatoires peut-on éviter 
de possibles écueils?
Joachim Leonhartsberger: Dans 

un premier temps, la préparation émoti-
onnelle de l’entrepreneur et la communi-
cation avec de possibles repreneurs jouent 
un rôle crucial. Comptent aussi la capacité 
de l’entrepreneur à lâcher prise, la défini-
tion de son rôle futur, les attentes de sa fa-
mille et d’autres groupes concernés, la 
qualification du repreneur envisagé et la 
présence d’un plan B. Si l’entrepreneur 
prend au sérieux assez tôt ces questions en 
partie désagréables, il évitera de mauvaises 
surprises ultérieures.
Franco Frattura: Outre ces aspects émo-
tionnels et autres sujets financiers, il s’agit 
aussi d’élucider les questions structurelles. 
Parmi elles, le désenchevêtrement de la 
fortune privée et professionnelle, la révi-
sion ou l’adaptation de la structure juri-
dique de l’entreprise et le retrait en temps 
voulu des éléments de fortune non inhé-
rents à l’activité.

Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement?
Patrick Arnold: Au bout du 
compte, cela signifie préparer l’en-

treprise de manière optimale, du point de 
vue du bilan comme de la structure, à la 
succession. Une société avec un bilan « 
lourd » est difficile à transmettre ou à fi-
nancer par le successeur. Le successeur est 
avant tout intéressé à l’opérationnel et à la 
capacité de rendement future, moins aux 
valeurs patrimoniales non indispensables 
à l’activité figurant au bilan (liquidités ex-
cédentaires, immeubles, papiers-valeurs, 
etc.). Cela signifie que l’entrepreneur doit 
penser tôt à sa stratégie de perception du 
salaire et du dividende et transférer ses va-
leurs patrimoniales dans sa fortune privée. 
Pour restreindre la charge fiscale qui en ré-
sulte, une vérification de la solution de pré-
voyance est également recommandée. A 
l’aide d’une préparation circonspecte, des 
embûches fiscales peuvent être évitées. 

Dans l’idéal, une transmission permet 
même de réaliser un gain en capital exo-
néré d’impôt.

A quels aspects privés 
importe-t-il de veiller?
Franco Frattura: Il est typique 
que de la fortune soit concentrée 

en excès dans l’entreprise. Là, il s’agit de 
réfléchir à temps à la possible diversifica-
tion et à la constitution d’une fortune 
privée et de prévoyance.
Patrick Arnold: Les aspects juridiques 
privés comme la rédaction d’un contrat de 
mariage ou de succession ou celle d’un 
mandat de prévoyance représentent 
d’autres conditions fondamentales du 
processus de succession. Sans ces mesures 
essentielles, en cas de coup du sort on 
risque de voir échouer sa solution de suc-
cession, si parfaite soit-elle, et même de 
mettre en danger la pérennité de 
l’entreprise.

Existe-t-il un processus de 
planification de succession à la 
validité générale?
Franco Frattura : Chaque situa-

tion de succession est unique et c’est bien 
pourquoi une solution individuelle et un 
accompagnement s’imposent dans les situ-
ations de succession. Il n’existe pas de  
solution brevetée simple et rapide.

Au fond, que vaut une 
entreprise? Comment 
peut-on mesurer sa valeur?
Joachim Leonhartsberger: Dans 

pratiquement toutes les situations de suc-
cession, la question de la valeur de 
l’entreprise est cruciale. Cela dit, la fixa-
tion d’une valeur d’entreprise est une ga-
geure. Alors que l’entrepreneur confère 
souvent à sa société, au-delà des facteurs 
objectifs, une valeur émotionnelle parfois 
inconsciente, le successeur se concentre 
avant tout sur la capacité de rendement. 
Expérience faite, ces deux manières de 
voir les choses ne sont guère compatibles. 
Une mesure de la valeur objective faite par 
un professionnel de Corporate Finance 
atteint souvent le but recherché et offre 
une base solide pour les discussions et né-
gociations ultérieures avec le successeur 
potentiel.

A quel moment une entre-
prise est-elle bien préparée à 
la succession?  
Patrick Arnold : Il importe de li-

bérer progressivement le propriétaire de ses 
responsabilités et contraintes opération-
nelles. Il s’agit notamment de déléguer les 
contacts avec les clients et fournisseurs ainsi 
que de transférer à temps le know-how au 
successeur. En clair, cela signifie que si l’en-
treprise continue de bien marcher sans son 
patron, elle est parfaitement préparée à la 
succession. En même temps, on souhaite 
souvent – surtout en cas de vente à un tiers 
– que l’entrepreneur reste en poste un cer-
tain temps après la remise de l’entreprise.

Des négociations  
individuelles avec un 
éventuel acheteur  
sont-elles plus efficaces  

et promises au succès ?
Joachim Leonhartsberger: Les discus-
sions sur une succession naissent souvent 
d’un dialogue direct avec un intéressé. Il 
est donc compréhensible qu’en tant qu’en-
trepreneur on aime à se concentrer sur un 
unique partenaire qui paraît à première vue 
optimal et à laisser d’autres options de 
côté. De telles négociations directes avec 
un seul interlocuteur peuvent constituer 
dans certains cas une démarche appro-
priée. C’est surtout le cas si, pour l’entre-
preneur, d’autres critères qu’un prix de 
vente élevé sont prioritaires. Mais si le but 
est en fait de garder plusieurs options ou-
vertes et d’obtenir un prix de vente opti-
mal, un processus de mise en vente struc-
turé, avec plus d’un candidat acquéreur, 
s’avère en général plus efficace.
Patrick Arnold: En plus, l’entrepreneur 
doit également être conscient que, dans le 
pire des cas, l’échec d’une négociation 
unique peut remettre les compteurs à zéro 
et que de nouvelles options devront être 
évaluées et trouvées. Des conseillers pro-
fessionnels en fusions et acquisitions peu-
vent préparer ces phases cruciales de la re-
mise d’une entreprise, l’accompagner de 
A à Z et l’amener à une conclusion heu-
reuse. Grâce à notre expérience et à notre 
réseau d’acheteurs appropriés, grâce à des 
experts internes et externes, nous sommes 
en mesure d’assister les entrepreneurs 
avec succès.

commandons de parler avec nos experts 
de Corporate Finance. Mais pour complé-
ter, nous recommandons à nos clients de 
parler avec nos experts de Corporate Fi-
nance, de Wealth Planning et de Wealth 
Management. La connaissance effective 
de l’agent fiduciaire, ajoutée au trésor 
d’expérience de nos spécialistes dans de 
multiples situations de succession,  donne P
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Les experts d’UBS (de g. à dr.): Franco Frattura, responsable Executives & Entrepreneurs  
Zurich; Patrick Arnold, expert fiscal diplômé, Wealth Planning (Suisse);  
Joachim Leonhartsberger, Relationship Manager Corporate & Institutional Clients Zurich.

10 QUESTIONS  
SUR LA PLANIFICATION 
DE SUCCESSION
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E
n matière de championnat des métiers, Michael Egli est 
une valeur sûre. Il a remporté les SwissSkills 2014 et, un 
an plus tard, il s’est classé cinquième aux WorldSkills. 
Aujourd’hui, il a autre chose en tête : les EuroSkills. Avec 
sept autres jeunes Suisses, le jeune tailleur de pierre se 
rendra fin septembre à Budapest. Avec pour objectif de 
figurer sur le podium dans sa catégorie professionnelle. 
Ambitions élevées mais excellentes perspectives. 

CHAQUE MILLIMÈTRE COMPTE
Le jeune homme de 24 ans sait ce qui l’attend: veiller aux détails, 
entraîner les gestes, se familiariser avec le matériau, ne rien lais-
ser au hasard. C’est pourquoi il a fait venir de Hongrie six échan-
tillons de pierre. «Les pierres, c’est comme les gens: chacune est 

différente, explique-t-il. Tu dois les appréhender avec tous les 
sens: les sentir, les regarder et les laisser agir sur toi.» Chaque type 
de pierre nécessite un traitement particulier. Une pierre est po-
reuse, l’autre est dure, une autre encore se casse à l’improviste.  
Le tailleur de pierre connaît la valeur d’un millimètre: «Aux Euro 
Skills, une divergence minuscule de l’objectif suffit pour perdre 
des points.» C’est pourquoi il est essentiel de connaître à fond les 
propriétés de la pierre. Et ce n’est possible qu’en s’entraînant quo-
tidiennement.»

Michael Egli travaille pour l’entreprise Carlo Bernasconi, une 
société plus que centenaire où il avait déjà fait son apprentissage 
de tailleur de pierre. Un métier qui est désormais devenu pour lui 
une véritable vocation. «J’ai toujours voulu travailler de mes mains 
et je voulais faire quelque chose qui me permette de voir jour  
après jour un résultat concret, dit-il pour expliquer son choix  
professionnel. Initialement, j’avais entamé une formation de jar-
dinier mais j’ai vite vu que ce n’était pas pour moi.» Ensuite, il a 
tâté d’autres métiers artisanaux avant de devenir finalement tail-
leur de pierre. Ça lui plaît : «Je travaille dans des lieux chargés 
d’histoire, je façonne des pièces qui appartiennent à notre passé 
et qui ont marqué la société.» Et même si cela paraît un brin 
orgueilleux : «Je fais ainsi partie de l’héritage culturel de la  
Suisse.»

Pour se préparer au mieux aux EuroSkills, Michael Egli se 
rendra à Budapest quelques jours avant le début du concours et, 
aujourd’hui déjà, il discute régulièrement avec son référent. «Pour 
chaque branche professionnelle, SwissSkills nous attribue un ex-
pert qui s’y connaît. Il nous aide à nous entraîner et vérifie les ou-
tils.» Le jeune homme a fabriqué lui-même la plupart de ses ins-
truments de travail, comme c’était la tradition jadis.

La formation de tailleur de pierre dure quatre ans. On y met 
surtout l’accent sur l’expérience pratique. Un jour par semaine 
seulement, il y a des cours à l’école professionnelle. Ce système 
dual dans la formation est également prisé par UBS. La grande 
banque helvétique figure au nombre des partenaires de Swiss-
Skills. Le championnat professionnel suisse est pour ainsi dire le 
ticket d’entrée à la compétition européenne, car seuls ceux qui s’y 
sont classés premier ou deuxième dans leur métier peuvent accé-
der aux EuroSkills.

Pour les deux compétitions, l’idée de base est la même: au sor-
tir de l’école, les ados ne savent souvent pas où les mènera leur 
parcours professionnel. Dans de telles manifestations, les visiteurs, 
en général jeunes, ont ainsi un magnifique aperçu des divers mé-
tiers et se font une idée de ce qu’ils représentent au quotidien. Et 
pour les participants, c’est une confirmation et une reconnaissance 
de leur savoir-faire. Les prochains SwissSkills auront lieu  
du 12 au 16 septembre, à la veille des EuroSkills : cette année, 135 
métiers seront présentés et 1100 jeunes se battront pour la vic-
toire dans leur catégorie. Pour la première fois cette année, Mi-
chael Egli surveillera et notera les championnats suisses en tant 
que co-expert.

Il se réjouit aujourd’hui déjà de rentrer à la maison après les 
concours de Budapest car il est très attaché à sa région. «J’habite 
Belp, mais je travaille presque uniquement à Berne.» La majeure 
partie de ses mandats concerne la restauration d’objets anciens.  

Il va de soi qu’il travaille en général avec de la molasse bernoise. 
«Le type de minéral que tu façonnes en tant que tailleur de pierre 
dépend évidemment du lieu où tu te trouves. A Berne, c’est de la 
molasse, à Bienne et à Soleure du calcaire.»

UN MÉTIER PLEIN DE SENSIBILITÉ
Lorsqu’on demande à Michael Egli pourquoi un jeune homme 
devrait choisir le métier de tailleur de pierre, c’est la passion qui 
s’exprime: «Pour connaître l’artisanat, la sensibilité, la durabilité, 
il faut devenir tailleur de pierre. Ce que nous faisons, est d’une 
qualité qui survit aux siècles.» Et d’ajouter: «Dans chaque objet 
se niche le travail de mes prédécesseurs. Et chaque tailleur de pi-
erre y a laissé sa signature car, en la façonnant, une partie de notre 
personnalité passe dans la pierre.» Ce sera également le cas aux 
EuroSkills, en dépit de règlements détaillés qui limitent la créa-
tivité. Au bout du compte, c’est celui qui concrétise le mieux les 
prescriptions qui l’emporte.

Il est bien possible que ce soit à Michael Egli que cela réus-
sisse le mieux.

Michael Egli, 24 ans, participe aux champion-
nats d’Europe des métiers Eurokills.  

Le Bernois est tailleur de pierre de métier.  
Il effectue en ce moment une formation 

continue dans la restauration de monuments. 
Il a un objectif ambitieux: aux EuroSkills,  

il vise une médaille. Ce ne serait pas la 
première: auparavant, il a remporté trois fois 

l’or aux SwissSkills et, en 2015, il s’est classé 
cinquième aux WorldSkills.

•

S W I S S S K I L L S
UBS s ’engage pou r 
l ’apprent issage
Le système de formation professionnelle duale 
est un pilier de la réussite suisse dans la 
compétition globale. C’est pourquoi UBS 
s’engage en faveur de l’apprentissage en tant 
que membre fondateur et partenaire principal 
de l’initiative SwissSkills. Avec un réseau de 
solides partenaires, UBS entend conduire avec 
les collectivités publiques un dialogue large, 
fort et positif. UBS s’engage aux trois niveaux 
de l’initiative: avec SwissSkills Career,  
UBS défend l’apprentissage comme début de 
carrière de premier ordre. Avec les SwissSkills 
Championships, la banque contribue à ren- 
forcer les championnats nationaux des métiers. 
Et avec SwissSkills Team, elle soutient les 
membres de l’équipe nationale des métiers.
ubs.com/swiss-skills

Le championnat internatio-
nal des métiers EuroSkills 
est une tribune pour tous 
ceux qui poussent leur 
métier jusqu’à la perfection. 
En 2018, Michael Egli  
y participe. Texte: Wilma Fasola

PIERRE 
PAR 
PIERRE

UBS-ENGAGEMENT
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L
e ballet incessant des camions et des transpalettes 
tranche avec le calme du pont de l’Ascension. Les bras-
seurs de Docteur Gab’s profitent de cette courte pause 
dans un rythme effréné pour avancer. Il faut charger les 
centaines de caisses de bière, démonter les cuves, netto-
yer... La brasserie artisanale déménage. Ses spacieux lo-
caux à Savigny, au-dessus de Lausanne, sont devenus 
trop petits pour nourrir ses ambitions et satisfaire ses 
clients. C’est le troisième déménagement depuis la fon-

dation de la brasserie en 2001. A chaque fois, il s’agit de repous-
ser les murs pour ne pas corseter une PME en pleine croissance. 

Il est loin le temps des breuvages approximatifs dans la cuisine 
familiale. Pour vivre, Docteur Gab’s écoule sa production dans 
quelques cafés et bars de la région lausannoise. «On a démarré avec 
peu de moyens, mais avec acharnement, se souvient Gabriel Has-
ler. La bière est un produit complexe. La nôtre est 100% naturelle, 
sans stabilisants. Notre défi était d’être constant dans la qualité avec 
les moyens limités d’une petite structure.» Au challenge de pro-
duction s’ajoute le défi commercial. «C’est très bien de produire de 
la bière, mais il faut aussi la vendre, explique le directeur associé de 
33 ans. C’est-à-dire gérer les stocks, aider les commerces à promou-
voir notre bière et amener une valeur ajoutée aux cafetiers.»

LE NEZ FIN ET DES PRISES DE RISQUE
Pas facile en effet de se faire une place avec des bières en bouteil-
les dans un marché de bière pression dominé par des géants 
comme Feldschlösschen et Cardinal. Mais Docteur Gab’s a eu le 
nez fin et un peu de chance en profitant du phénomène mondial 
de la bière d’artisan. «Nous sommes arrivés au bon moment, 
parmi les premiers avec la brasserie BFM dans les Franches- 

Dans deux semaines, Docteur Gab’s brassera ses premières bières 
dans des locaux flambant neufs, à Puidoux. Un nouvel écrin qui 
permettra au Docteur de multiplier par trois le volume actuel de 
production (10 000 hectolitres).

A quelques mois de son 18e anniversaire, la brasserie s’offre 
donc un déménagement comme pour marquer son entrée dans la 
vie adulte. Des premières tentatives de brassins à aujourd’hui, 
Docteur Gab’s a bien grandi. Les pères du Docteur, ce sont trois 
amis d’enfance. En 2000, David Paraskevopoulos, Gabriel Hasler 
et Reto Engler ont à peine 16 ans et décident de brasser de la bière 
comme certains adolescents ambitionnent de monter un groupe •

de rock ou d’ouvrir un bar. Les trois compères s’improvisent bras-
seurs par un cadeau tombé du ciel. Gabriel avait reçu de sa sœur 
un kit. Ils trouvent drôle d’essayer. Ils l’appelleront Docteur Gab’s 
puisque la boîte appartenait à Gabriel Hasler.

LE BOOM DES BIÈRES ARTISANALES
A partir de 2001, les premiers brassins fermentent dans la cuisine 
familiale des Engler, dans l’Ouest lausannois. Trois ans plus tard, 
David, Gabriel et Reto affinent leur technique et investissent une 
petite villa d’Epalinges, sur les hauts de Lausanne, où ils instal-
lent trois cuves en inox à l’étage. La carte comptait trois saveurs, 
plus une quatrième vendue à Noël. La clientèle apprécie, la bière 
du Docteur fait le buzz. En 2009, David, Gabriel et Reto se con-
sacrent à plein temps à leur nouvelle profession. A l’époque, le 
premier sortait de l’Ecole hôtelière de Lausanne, le deuxième avait 
étudié à HEC Lausanne et Saint-Gall et le dernier terminait ses 
études en science et ingénierie de l’environnement à l’EPFL. A 
eux trois, ils comptabilisent toutes les compétences pour affron-
ter le monde de l’entrepreneuriat. Le vrai.

PORTRAIT DE PME

P
ho

to
s:

 V
al

er
ia

no
 D

i D
om

en
ic

o

La petite brasserie artisanale d’Epalinges est devenue une florissante 
PME suisse. Près de dix-huit ans après sa fondation, Docteur Gab’s  
s’apprête à grandir encore. Un passage à l’âge adulte indispensable pour 
assurer son avenir et le développement d’un marché en plein essor. 
Texte: Martin Auger

DOCTEUR GAB’S, 
L’ÂGE DE RAISON

La brasserie a dû quitter ses locaux d’Epalinges en 2012 pour 
ceux de Savigny. Mais les 1500 m2 sont aujourd’hui trop petits. 
Elle s’apprête à déménager dans de plus grands locaux à Puidoux.

En 2000, Gabriel Hasler (à g.), David Paraskevopoulos (à dr.) et Reto Engler ont à peine 16 ans et décident de brasser de la bière comme 
certains adolescents ambitionnent de monter un groupe de rock.



18 PMEimpulse 01 | 2018  

Montagnes, commente Gabriel Hasler. Le marché nous a 
donné raison.» En Suisse romande, la Bière des Murailles à Ge-
nève, la Brasserie du Chauve à Fribourg, ou la Nébuleuse à Re-
nens ont vu le jour et pris de la bouteille. Un essor phénoménal 
qui se traduit dans les chiffres. Avec 833 brasseries artisanales, la 
Suisse est aujourd’hui le pays qui présente la plus forte densité de 
brasseries du monde par rapport à sa population, selon les statis-
tiques 2017 de l’Association suisse des brasseries.

Gabriel Hasler n’y voit que du bon, mais surtout l’envie crois-
sante du marché de consommer des bières de qualité. «La bière 
se déguste aujourd’hui comme du vin. Il y a des sommeliers de la 
bière, des menus mets-bière. Notre travail est de faire connaître 
toutes les subtilités de ce breuvage et de l’amener dans de nou-
velles situations.» Les centaines de brasseries artisanales suisses 
ne sont pas encore organisées en corporation. «Il faudra y songer 
à l’avenir si l’on veut avoir du poids face aux géants du secteur, ex-
plique Gabriel Hasler. Il faut profiter de cet écosystème et de cette 
émulation autour de la bière artisanale.» Docteur Gab’s symbo-
lise à elle seule la forte croissance du marché. La brasserie a dû 
quitter ses locaux d’Epalinges en 2012 pour ceux de Savigny. Mais 
les 1500 m2 sont aujourd’hui trop petits.

LE GRAND SAUT DANS L’AVENIR
Le déménagement à Puidoux est une grande étape pour la PME 
qui emploie aujourd’hui 25 personnes. «Il y a encore beaucoup 
de travail et de développements à faire pour amener de la diver-
sité et des bières intéressantes sur le marché, explique Gabriel 
Hasler. La bière pression est encore fermée à de gros contrats. Il 
y a donc tout un défi à relever pour amener de l’artisanat à la pres- •

• sion.» C’est pour assurer l’avenir et son développement que Doc-
teur Gab’s migre dans des locaux plus grands. Un grand saut dans 
l’âge adulte qu’il a fallu financer et une évolution qui s’est accom-
pagnée de changements dans l’actionnariat de l’entreprise. A 
chaque étape de sa croissance, l’entreprise a bénéficié des conseils 
d’UBS. La banque de ses débuts.

«UBS nous accompagne dans un financement d’étapes», ex-
plique Gabriel Hasler. «Pour nous installer à Savigny, il nous fal-
lait injecter du capital propre supplémentaire. La banque nous a 
préparé un programme visant à élargir l’actionnariat et ainsi le-
ver davantage de fonds.» Le fondateur de Docteur Gab’s ajoute:  
«Pour grandir aujourd’hui, une dispersion plus large de l’action-
nariat s’est avérée trop compliquée. Alors nous faisons l’opération 
inverse.» Elle consiste à désintéresser les 30 actionnaires minori-
taires à un prix attractif afin de faciliter le financement de la pro-
chaine phase de croissance, renforcer la gouvernance d’entreprise 
auprès des fondateurs pour la rendre plus agile.

A 33 ans seulement, les trois fondateurs ont pris de la bou-
teille. Gabriel Hasler ne divulgue pas de chiffres précis. Mais Doc-
teur Gab’s enregistre aujourd’hui un chiffre d’affaires annuels in-
férieur à 10 millions de francs. La brasserie écoule ses bières dans 
toute la Suisse – dont 40% via la grande distribution –, mais ma-
joritairement en Suisse romande.

 «Les Romands sont les premiers à avoir produit des bières 
osées, sourit Gabriel. Les Alémaniques ont beaucoup de brasse-
ries, mais ils sont plus classiques dans leurs goûts.» Alors le 
Docteur s’adapte et élargit sa gamme. Une diversité qui va 
s’accroître dans la nouvelle brasserie de Puidoux, dont 
l’inauguration publique aura lieu le 30 juin prochain. L’occasion 
de goûter les derniers breuvages du Docteur.

„LES ROMANDS SONT LES PREMIERS À AVOIR PRODUIT DES  
BIÈRES OSÉES,  SOURIT GABRIEL HASLER.  LES ALÉMANIQUES  
SONT PLUS CLASSIQUES DANS LEURS GOÛTS”
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Docteur Gab's enregistre un chiffre d'affaires annuels inférieur à 10 millions de francs. La brasserie écoule ses bières dans toute la 
Suisse – dont 40% via la grande distribution –, mais majoritairement en Suisse romande. 

PORTRAIT DE PME



 01 | 2018 PME impulse  19

PORTRAIT DE PME

C
hristian Huber, 50 ans, est plutôt du 
genre discret. Et quand on le connaît, 
on sait qu’il préfère ça. Il aime rester 
dans l’ombre ou, mieux, à l’arrière-plan. 
C’est là qu’il agit de manière plutôt 
adroite. Cet agent fiduciaire habitant 
Trogen, en Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, est un homme de coulisse. Une 
dizaine d’entreprises lui appartiennent 

et l’éventail n’en saurait être plus bigarré. D’un ga-
rage à une fiduciaire en passant par un magasin d’ali-
mentation et deux hôtels, il y a de tout. Il dirige en 
personne la plupart des entreprises mais se voit 
comme élément d’une équipe plus que comme pa-
tron. Cela dit, en dernier ressort, il prend la décision 
qui s’impose pour lui mais qui résulte en général de 
l’ensemble de la situation.

«Une coopération sincère et la confiance en son 
propre savoir-faire sont la base d’une entreprise qui 
marche», dit-il pour détailler sa philosophie. C’est 
pourquoi les chiffres des ventes ne sont pas le critère 
essentiel pour dire si une entreprise marche ou non. 
«Les chiffres sont bien sûr un élément du succès, 
mais un seul. Ils résultent du fait que d’autres élé-
ments fonctionnent.», dit-il dans un rire rafraîchis-
sant. C’est exactement ainsi qu’il aborde tous les dé-
fis qui se posent. Avec Keller Spiegelschränke, à •P
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M. Conglomérat
Le comptable Christian Huber a travaillé quelques années dans 
la vente et l’achat pour une entreprise artisanale. A moins de  
30 ans, il a racheté une société fiduciaire qu’il dirige jusqu’à ce 
jour avec succès. Il habite également Roggwil. En plus de Keller 
Spiegelschränke, il possède d’autres entreprises dans divers 
secteurs. Christian Huber est marié et père de deux enfants.

FORTS ENSEMBLE
De responsable des  finances 
à propriétaire: chez Keller 
Spiegelschränke,  Christian 
Huber a parfaitement  
maîtrisé cette transition. 
Texte:  Wilma Fasola
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„LES CHIFFRES NE SONT 
QU’UN DES ÉLÉMENTS  
DU SUCCÈS.  IL  EN FAUT 
D’AUTRES POUR ASSURER  
UN SUCCÈS DURABLE.”

Roggwil (TG), la tâche n’en manquait certes pas. 
Appelé comme responsable des finances puis comme 
directeur externe, il a racheté la SA deux ans plus 
tard à son propriétaire. «Ce n’était pas la première 
entreprise que je rachetais, mais à coup sûr la plus 
grande et la plus chère. Je n’étais pas en mesure de 
financer entièrement le rachat de Keller Spiegel-
schränke avec mon capital propre. En général, c’est 
ce que je fais.»

DÉMARCHE BIEN ORGANISÉE
Il discuta à fond de ses plans avec sa conseillère ban-
caire, avec qui il est en étroit contact depuis bien des 
années. Monika Lenz, d’UBS, se souvient de leur 
conversation: «Vu l’ancienneté de notre collabora-
tion, il y avait une base de confiance. Nous connais-
sions les attentes réciproques en termes de finance-
ment: quelles sont les informations indispensables, 
à combien doivent se situer les fonds propres, 
quelles garanties faut-il?» Sur une telle base, un 
concept de financement fondé sur du capital propre 
et un prêt bancaire a été élaboré. Christian Huber 

apporta environ 40% du prix d’achat, un montant 
élevé qui se compte en millions. Pour ce qui man-
quait, après un examen attentif, UBS accorda un cré-
dit avec les conditions d’usage. «L’affaire a été ac-
compagnée par le Transaction Advisory, relate Mo-
nika Lenz. Ce département a structuré la transac-
tion, obtenu l’autorisation du Credit Officer et 
finalement encadré l’achat. Quant à moi, je fonc-

tionnais comme lien entre Christian Huber et nos 
départements.»

Christian Huber a officiellement repris le 
sceptre de Keller Spiegelschränke le 1er juillet 2015. 
A l’époque, l’entreprise vivait des moments plutôt 
difficiles. Le marché était tendu, les ventes décevan-
tes. Pourtant, le nouveau propriétaire y croyait. Tel-
lement qu’il a pris des risques jusque sur le plan 
privé. Pour fournir le capital propre, il a dû hypo-
théquer des immeubles et apporter beaucoup de ga-
ranties. Sa famille était avec lui. «Mon épouse me 
fait pleinement confiance et soutient mes décisions, 
dit-il. C’est l’une des raisons les plus importantes, 
sinon décisives, pour lesquelles je crois tant en mon 
entreprise.» En plus, grâce au mix d’activités de ses 
diverses sociétés, il peut compenser les fluctuations 
de la conjoncture: «Parfois ça marche bien dans une 
branche, parfois dans une autre. Cela contribue à 
maintenir un revenu stable.»

Dans le cas de Keller Spiegelschränke, sa foi 
mais également la confiance d’UBS se sont avérées 
payantes. Les deux premières années après la reprise 
ne furent pas simples, mais des changements furent 
opérés, qui ont entraîné une hausse du chiffre 
d’affaires et amélioré l’ambiance dans l’entreprise.

Le tournant est intervenu début 2017. Avec l’ar-
moire «Illuminato» éclairée sur tout le pourtour, 
Christian Huber lançait un produit qui allait faire 
un tabac. A sa première présence en foire après plus 
de dix ans, on vit à quel point la clientèle était 
conquise. Le bon climat de travail se révéla égale-
ment un élément crucial. «Nous voulons que les col-
laborateurs aient leur mot à dire, qu’ils proposent et 
formulent leurs critiques.»

En parallèle, la production a été organisée de fa-
çon plus efficace et des machines ont été acquises , 

•

•
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qui permettent un travail plus rationnel. Les ar-
moires produites en alu disposent aux angles d’un 
système d’emboitage grâce auquel on peut large-
ment se passer de vis. D’autres départements tels 
que la menuiserie ont été abandonnés afin de se con-
centrer sur la production d’armoires de toilette.

SITUATION DE DÉPART PARFAITE
«Nous envisageons l’avenir avec confiance, dit 
Christian Huber pour conclure. Certes, le marché 
est et reste un défi et l’achat des matières premières 
demeure un facteur de coût gênant. La raréfaction 
de l’aluminium engendre des prix d’acquisition de 
20 à 30% plus élevés.» Mais l’entrepreneur est per-
suadé que la patience et la confiance en son savoir-
faire s’avéreront payantes à l’avenir. UBS, le puis-
sant partenaire à son côté, y contribue aussi.

PORTRAIT DE PME

Les halles de 
production ont été 
sans cesse 
restructurées ces 
dernières années 
pour modifier  
les processus et 
fabriquer plus 
efficacement de 
nouveaux produits. 

Dans un premier 
temps, Christian 
Huber a assumé 
chez Keller 
Spiegelschränke la 
fonction de chef 
des finances, puis 
celle de directeur, 
en tant que 
consultant externe. 
En 2015, il a 
racheté l’entreprise.

Bien des étapes  
de la production  
se font toujours  
à la main. L’équipe 
compte environ  
35 personnes.

Toutes les armoires 
de toilette sont  
en aluminium.  
Elles sont  
assemblées à  
l’aide d’un dispositif 
d’emboîtage 
spécial.
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U
n millième de millimètre: c’est l’équivalent d’un che-
veu divisé cinquante fois. Le chariot à moteur linéaire 
est aussi précis que ça pour positionner les compo-
sants techniques. Au début, le plan de succession de 
l’entreprise Jenny Science n’avait pas l’air aussi 
propre et élégant que les éléments du moteur com-
pact, même si son propriétaire Alois Jenny, ingénieur 
électricien et fondateur de l’entreprise high-tech de 
Suisse centrale, avait précocement abordé le sujet: «Il 

faut faire cela tant que tu as encore de l’énergie», disait-il.
Il a abordé la question pour la première fois il y a cinq ans, 

lorsque de premiers problèmes de santé se sont manifestés. Mais 
à l’époque une transmission à ses quatre fils n’entrait pas en ligne 
de compte car, en partie, ils étaient toujours en formation. Il se 

mit alors à envisager la possibilité d’une vente à un concurrent en 
Suisse ou à l’étranger. Un candidat convenable de Taiwan, qui tra-
vaillait sur le même segment, montra un grand intérêt, mais Alois 
Jenny, 59 ans, ne fut pas entièrement convaincu par sa proposi-
tion et la mit de côté. Il préféra adresser un signe à sa famille – la 
classique famille patchwork – en offrant des actions à ses quatre 
fils et à ses deux belles-filles. Il partait de l’idée que, d’une manière 
ou d’une autre, à long terme l’entreprise serait offerte aux enfants 
parce qu’ils ne seraient jamais en mesure de l’acheter.

Parfois pourtant, on doit revoir des décisions prises. C’est ce 
qu’a fait l’entrepreneur lorsqu’en 2017, au cours d’un entretien 
avec son conseiller UBS, on en vint au sujet de la succession. Alois 
Jenny comprit que, expérience faite, les successeurs obtiennent de 
meilleurs résultats quand ils doivent prendre des responsabilités 
et assumer des risques. Il changea donc sa manière de penser. Et 
d’un coup tout devint clair. «Rétrospectivement, je puis dire que 
c’eût été une erreur d’offrir ces actions», dit cet inventeur pas-
sionné qui avait remporté dans les années 1990 le Prix De Vigier 
d’encouragement aux jeunes entrepreneurs pour sa dynamo de 
bicyclette à feu de position.

L’œuvre de sa vie devait perdurer avec succès. Alois Jenny sa-
vait maintenant quelle était la juste voie: il allait vendre et non 
donner son entreprise à ses fils. Pour ce faire, les enfants devaient 
obtenir un crédit bancaire et s’endetter personnellement. «Si 
l’entreprise marchait aussi bien que jusqu’ici, ils devaient pouvoir 
rembourser entièrement le crédit en peu d’années», pensa-t-il. 
Par ce biais, Jenny Science resterait dans le coup et les enfants à 
la manœuvre.

Ce revirement radical dans la planification de succession ne 
fut possible que parce que les fils, âgés entre 34 et 26 ans, se sont 
décidés de leur plein gré à s’engager pour l’entreprise paternelle. 
Ils se perfectionnent en ce moment de façon ciblée dans les do-
maines de la vente, du développement et de la construction. Ils 
pourront ainsi se répartir et assumer ces tâches exigeantes. Trois 
des fils sont déjà actifs dans l’entreprise. L’aîné passera en août à 
la gestion de la chaîne logistique. Alois Jenny: «C’est une chance 
qu’ils n’aient pas tous les mêmes compétences et que chacun 
puisse assumer des responsabilités dans son domaine.»

Ce qui est sûr, c’est qu’Alois Jenny aura lâché l’opérationnel 
en 2022. Son ultime projet est un nouveau bâtiment pour le siège 
de l’entreprise. Puis il arrêtera. «Je serai sûrement encore là 
comme conseiller si nécessaire. Mais à 64 ans, je serai out», dit-il, 
bref et concis. On le croit sur parole. •

DIRECTION

B O N  À  S AV O I R  
Par UBS
■  Un plan de relève réussi prend du temps. Si 

on n’en a pas, on se retrouve sous pression.
■   Remettre en question les gestes généreux 

avant de passer à l’acte : offrir les actions de 
l’entreprise à des membres de la famille n’est 
pas forcément le meilleur choix. Il vaut la 
peine d’étudier des alternatives.

■   Séparer autant que faire se peut le privé du 
professionnel.

■   Transmettre assez tôt le savoir-faire, 
idéalement quelques années avant la 
transmission.

■   Ne pas négliger la prévoyance privée et ne 
pas se rendre dépendant des revenus de 
l’entreprise.P
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On ne peut pas toujours planifier sa vie. Il est d’autant plus important de  
préparer la transmission et de suivre la voie à laquelle on croit intimement.  
Texte: Susanne Wagner

TRANSMETTRE,  
C’EST AVOIR CONFIANCE

Alois Jenny (2e depuis la droite), 59 ans, est ingénieur électricien et fondateur de Jenny Science à Rain (LU). Cette entreprise familiale 
active à l’international est un producteur de composants pour l’automatisation industrielle leader dans son marché de niche. Avec ses 
30 collaborateurs, l’entreprise développe et fabrique des axes de moteurs linéaires précis pour des clients tels que Swatch, Roche, 
Johnson & Johnson et Samsung. Elle produit désormais aussi un moteur linéaire breveté avec «sensibilité tactile». Alois Jenny prévoit 
de transmettre son entreprise à ses fils Sandro, Ramon, Marco et André (de g. à dr.). 

Les battants

Une spécialiste 
ajuste un moteur 

linéaire (à dr.). Des 
paquets de bobines 
brevetés, éléments 

centraux des 
moteurs linéaires 

développés par 
l’entreprise (à g.). 
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Gagnez en  
productivité
Administration et comptabilité con-
stituent des charges non producti-
ves pour de nombreuses entrepri-
ses. C’est là qu’intervient le logiciel 
de gestion suisse bexio, spéciale-
ment conçu pour les entreprises: 
ses fonctions astucieuses et son 
maniement intuitif sont le gage 
d’une charge administrative mini-
male. Et comme bexio est une solu-
tion orientée Web, vous pouvez 
vous acquitter de vos tâches quand 
bon vous semble, sans avoir à 
installer de logiciel et de n’importe 
quel ordinateur ou tablette.

Des avantages exclusifs
bexio synchronise automatiquement 
les données de comptabilité avec 
votre compte UBS e-banking via 
une interface sécurisée. Cela vous 
simplifie doublement le travail: bexio 
rapproche automatiquement les 
postes débiteurs ouverts et les ent-
rées d’argent. Vous avez ainsi un 
bon aperçu des créances réglées 
ou non. Comme bexio vous permet 
également de saisir, de comptabili-
ser et de préparer les créditeurs au 
paiement, il ne vous reste, dans 
UBS e-banking, qu’à en valider 
l’activation, sans avoir à saisir à 
nouveau les données de paiement.

Contrôle des liquidités
Le Liquidity Cockpit gratuit dans UBS 
e-banking facilite en outre la planifica-
tion de vos liquidités. Grâce à la 
synchronisation des données avec 
bexio, vous voyez instantanément les 
liquidités sur lesquelles vous pouvez 
compter pour les semaines et mois à 
venir. De plus, vous pouvez contrôler 
ces dernières à l’aide de valeurs 
planifiées. Voyez par vous-même en 
testant bexio gratuitement pendant 30 
jours, avec l’intégralité des fonctionnali-
tés. En tant que client UBS, vous 
bénéficiez en outre la première année 
d’une remise de 20% sur chacune des 
trois offres bexio. Profitez-en !

Plus d’informations sur 
bexio avec UBS e-banking sous 
ubs.com/bexio

C’est en novembre 1998, lors d’une confé-
rence de presse organisée à Thoune, que le 
Swiss Economic Forum a vu le jour – un vend-
redi 13, pour être précis. Il a pourtant été 
épargné par la malchance et il peut être con-
sidéré, aujourd’hui, comme une véritable suc-
cess-story. Depuis sa création, de nombreuses 
personnalités nationales et internationales ont 
inspiré les milliers de personnes qui y ont par-
ticipé et ont fait du Swiss Economic 
Forum la principale conférence 
économique pour les entrepreneu-
ses et entrepreneurs de Suisse.

Partenaire du Swiss Economic 
Forum depuis sa création, UBS 
s’associe donc en toute logique à son 
anniversaire. Depuis de nombreuses années, 
UBS s’engage résolument en faveur de 
l’entrepreneuriat en Suisse. En collaboration 
avec le Swiss Economic Forum, UBS a mis au 
point l’initiative de croissance baptisée 
«SEF4KMU» et participe activement à sa mise 

en œuvre. Cette initiative permet aux jeunes 
entreprises et aux PME de faire examiner leur 
stratégie par des experts de terrain indépen-
dants, de minimiser les risques, d’obtenir un la-
bel de qualité et d’accéder plus facilement à des 
capitaux pour leur croissance.

Dialoguer avec des personnes partageant 
les mêmes idées constitue une source 
d’inspiration importante pour les décideurs des 

entreprises. La capacité d’innovation 
et le réseau personnel sont des élé-
ments essentiels de la réussite d’une 
entreprise. UBS est donc également 
partenaire de plateformes exclusives 
du Swiss Economic Forum, telles que 
«SEF.Alumni» et «Powerpreneur», 

dont l’objectif est de favoriser l’échange 
d’expériences entre les différents secteurs 
d’activité.
Pour en savoir plus sur le partenariat  
entre le SEF et UBS, rendez-vous sous  
ubs.com/pme

20 ans de réussite
Le Swiss Economic Forum célèbre ses 20 ans:  
UBS lui adresse toutes ses félicitations !

■ Digital  Summit pour PME,  
Les 28 et  29 août  2018
Le «Digital Summit für KMU» 
est la plus importante plate-
forme suisse de connaissan-
ces dans le domaine de la 
numérisation. Découvrez les 
grandes tendances actuel-
les, les nouvelles technolo-
gies et leurs impacts sur les 
consommateurs et les entre-
prises. UBS est l’un des 
principaux partenaires du 
«Digital Summit für KMU»

■ Swiss Energy and Climate 
Summit,  19  septembre 2018
Le «SwissECS» est la princi-
pale conférence sur les 
questions énergétiques et 
climatiques en Suisse. Des 
experts internationaux y  
présentent des technologies  
innovantes dans le domaine 
de l’énergie et de 
l’environnement. Partenaire 
premium du «SwissECS», 
UBS soutient la transition 
vers une économie pauvre 
en émissions de CO2.

■ Swiss Innovation Forum, 
22 novembre 2018
Le «Swiss Innovation Forum» 
est la plus grande confé-
rence suisse dans le  
domaine de la créativité, du 
design et de l’innovation. 
UBS est partenaire du 
«Swiss Innovation Forum»  
et du «Swiss Technology 
Award» – le principal prix  
de l’innovation et du transfert  
de technologie en Suisse.

Les billets sont disponibles 
sous ubs.com/pme

Engagement 
d’UBS en faveur 
des PME
En tant que partenaire de 
grandes plateformes, UBS 
entend participer au ren-
forcement de l’entrepreneu- 
riat en Suisse. Élargissez 
votre réseau personnel et 
trouvez l’inspiration en dia-
loguant avec vos pairs.

CONTENUS EN BREF

UBS Private 
Investor  
Circle
Rares sont les jeunes entreprises à 
pouvoir autofinancer leur croissance, 
mais trouver des bailleurs de fonds ex-
ternes constitue souvent pour elles un 
véritable défi. C’est pourquoi UBS a 
fondé le « UBS Private Investor Cir-
cle». Les entreprises suisses en quête 
de capitaux ont ainsi accès à des clients 
fortunés du réseau UBS qui investis-
sent directement dans des modèles 
économiques axés sur la croissance.

C’est en mettant ces deux univers 
en relation qu’UBS apporte un préci-
eux soutien: les jeunes chefs 
d’entreprises bénéficient d’un appui 
professionnel tout au long du proces-
sus de levée de fonds – notamment en 
matière de démarchage des investis-
seurs – et UBS suit attentivement le 
monde des start-ups pour le compte 
des bailleurs de fonds intéressés. Au 
cours des 3 dernières années, l’UBS 
Private Investor Circle a permis plus 
de CHF 110 millions d’investissement 
dans des start-ups suisses telles qu’Ava, 
Farmy, InSphero, Qwstion, Virometix 
et VIU.
Demandez un entretien sous 
ubs.com/privateinvestorcircle

Plus simple, plus rapide, plus pratique: 
pour toutes les entreprises, le smart-
phone est devenu la clé du digital ban-
king. Pour plus de flexibilité au quoti-
dien et en déplacement, les clients 
professionnels peuvent désormais se 
connecter facilement grâce à l’App 
Access. Ils peuvent ainsi utiliser 
l’ensemble des fonctions à tout mo-
ment tout en bénéficiant des normes 
de sécurité élevées d’UBS.

L’App gratuite Access permet de 
se connecter facilement et en toute sé-
curité à e-banking ou à l’App Mobile 
Banking – sans lecteur de carte ni Ac-
cess Key. Toutes les fonctions sont dis-
ponibles sur l’App Mobile Banking, 
notamment le détail des transactions. 
Jusqu’à présent, seuls les particuliers 
et les PME pouvaient bénéficier de 
l’App Access. Aujourd’hui, toutes les 
entreprises et les institutions peuvent 
profiter de ce mode de connexion très 
pratique.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
ubs.com/access-app

Login simple 
et sécurisé

L’ancien secrétaire d’État des États-Unis, John Kerry, Urs Gredig de CNN Money Switzerland  
et Susanne Wille, présentatrice à SRF.

La fiabilité en matière de paiement de créances facilite le maintien de relations d’affaires 
durables. Avec le crédit en compte courant UBS pour PME, vous pouvez obtenir rapi-
dement et simplement une réserve de liquidités allant jusqu’à 500 000 francs. De quoi 
faire face aux manques de liquidités imprévus et élargir votre marge de manœuvre  
financière. Ou renforcer votre position lors de négociations portant sur des rabais ou 
escomptes.

La manière la plus rapide d’obtenir votre crédit en compte courant pour PME est 
de le demander en ligne. Ou préférez-vous opter pour le leasing au lieu d’un crédit en 
vue de financer un actif d’investissement et de rester flexible sur le plan entrepreneu-
rial ? Aucun problème, l’un comme l’autre se règlent confortablement en ligne, via UBS 
e-banking ou sur notre site Internet.
Pour en savoir plus sur la demande en ligne, rendez-vous sur ubs.com/credit-pme

Besoin de liquidités?  
Demandez-les en ligne
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40%
ont planifié

leur succession
n’ont pas planifié 
de succession

Les propriétaires qui planifient leur succession se demandent qui devrait être le futur 
propriétaire. Prévoit-on quelqu’un de la famille (« Family buy-out », FBO) ou un collaborateur 
(« Management buy-out, MBO) ? Ou l’entreprise doit-elle être vendue à des tiers (« Mergers & 
Acquisitions », M&A) ? Si l’on ne trouve pas de successeur idoine, une liquidation organisée 
peut aussi être une option valable. L’infographie montre le processus de décision possible.

Qui doit reprendre ? 

Start

Succession dans 
la famille

Y a-t-il au moins un membre 
de la famille prêt à recueillir 
la succession ?

Dépendance opérationnelle 
Le succès de la société est-il indépendant 
de l’entrepreneur actuel ?

Les ajustements 
nécessaires peuvent-ils 
être concrétisés ?

Continuation 
provisoire

Cas échéant, reprise ultérieure du processus

Transférabilité
La fortune de l’entreprise est-elle 
séparée de la fortune privée 
(notamment le cash et l’immobilier) ? Sources: St. Galler Nachfolge-Modell, Intervista, UBS

Reprise par 
un collaborateur

L’entreprise est 
vendue

Le propriétaire peut-il 
envisager de vendre 
l’entreprise à des tiers ?

Les éventuels actionnaires 
minoritaires sont-ils prêts 
à vendre ? 

La succession au sein de 
la famille est-elle compatible 
avec les valeurs de la famille ?

Les candidats ont-ils les 
compétences nécessaires ou 
peuvent-ils les acquérir ?

Le �nancement interne ou 
externe est-il assuré ?

Y a-t-il des candidats 
acheteurs ou peut-on 
en trouver ?

Le prix de vente correspond-il 
aux attentes du propriétaire ?

     Age lors de 
la transmission

     Age lors de 
la transmission

     Age lors de 
la transmission

Prédécesseur

Successeure

Solution
FBO

Précédesseur

Successeur

Solution
MBO

Prédécesseure

Solution
M&A

36 ans

64 ans

44 ans

59 ans

42 ans

58 ans

 
Durée

Oui

Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui
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Oui

Oui

Oui

NonNon

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Solution
Liquidation

Non

Non

Non Non

Successeur

Non

Non

Non

Des collaborateurs 
s’intéressent-ils à reprendre 
l’entreprise ?

Les candidats sont-ils 
acceptés comme propriétaires 
par les autres collaborateurs ?

Les candidats ont-ils les 
compétences nécessaires ou 
peuvent-ils les acquérir ?

Le �nancement interne ou 
externe est-il assuré ?

La cessation 
d’activités est-elle 
une option ?

Oui Oui
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 Vous ne devriez  
pas être la seule 
personne capable  
 de vous succéder

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

ubs.com/entrepreneurs

Pour toutes les questions que se pose un entrepreneur : 
de la stratégie patrimoniale à la succession au sein de 
l’entreprise. Pour l’avenir de cette dernière comme pour 
le vôtre.
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 Veillez à ce que votre 
entreprise ne pâtisse 
 pas de votre divorce

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

ubs.com/entrepreneurs

Pour toutes les questions que se pose un entrepreneur : 
de la stratégie patrimoniale à la succession au sein de 
l’entreprise. Pour l’avenir de cette dernière comme pour 
le vôtre.
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