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ECONOMiE Le Prix Sommet UBS a place son edition 2011 sous la thematique
de la transmission d'entreprise.

Pour des successions a succes

PIERREMAYORAZ

«n ya en Suisse 300 000 PME.
Bon an, mal an, 3 ou 4% d'entre
elles changent de main. Cela represente chaque annee une centaine de milliers depostes de travail. Il importe done que le
processus de succession se deroule le mieux possible pour sauvegarder les interets des patrons
comme ceux de leurs employes.»
Pierre-Alain Grichting, directeur d'UBS Valais, explique tout
d'abord en quelques mots pourquoi il a place le Prix Sommet
2011 sous la thematique de la
succession d'entreprise un sujet
de preoccupation qui mobilise
banques, assurances, services
fiscaux et syndicats. En vingt-six
editions, c'est la premiere fois
que le Prix Sommet se dote dun
theme precis.
Le directeur de la Region Valais
evoque cette problematique et
se rejouit du bon premier trimestre 2011 de sa banque.

Pierre Alain Grichting, le Valais se situe-t-il sur le memo
plan que le reste de la Suisse
en ce qui conceme la succession dans les entreprises?
Sur la base des statistiques nationales, on peut extrapoler
qu'en Valais 400 a 500 entreprises par an sont remises ou connaissent un changement au niveau de leur direction. Le theme
du Prix Sommet 2011 correspond a une realite que nous vivons tous les jours dans notre
travail. Cette 26e edition a pour
but d'attirer lattention des patrons sur les problemes qui
pourraient surgir lors de leur
succession a la tete de 1'entreprise.

Que faut-il eviter a tout prix
pour reussir sa succession?

II ne faut pas trop attendre. II ter avec un interlocuteur qui
convient de commencer a son- seui connait toute la situation et
ger a son depart au moins cinq que le client peut joindre quasi a
ans avant lecheance. Cela veut tout moment. Les Valaisans n'aidire en parler a un specialiste ment pas du tout etaler 1'etat de
qui pourra donner les pistes a leurs finances. Nous prenons
suivre: regler sa succession sur garde a. conserver le maximum
les plans operationnel et finan- de discretion tout en reunissant
cier constitue un defi qui ne se le plus de renseignements utiles
presente qu'une fois. Mais il possibles.
Pour realiser au mieux cette
s'agit de 1'une des taches les plus
tache
delicate, notre personnel
importantes et les plus difficiles.
Ce laps de temps permettra aus- participe a des seminaires et
si a deventuels repreneurs de suit les cours de formation conmieux se former ou de se faire a tinue que nous avons mis en
1'idee de leur nouveau role de place.
patron. Enfin, anticiper permet Quels problemes rencontred'avoir vraiment du temps pour t-on le plus fiequemment lors
finaliser au mieux la chose.
d'une telle succession?
Trouver un repreneur capaQu'a prevu de nouveau UBS ble pose souvent prodans le domaine?
bleme. Le pere aiNous appliquons aussi notre merait
souvent
modele d'affaires global au sec- remettre a un de
teur des successions. Nous pro- ses enfants. Mais
posons a nos clients une gestion celui-ci na pas forde tous les aspects financiers de cement les compeleur vie, prives et profession- tences requises. Ou, il
nels. Une connaissance de la si- nose pas dire non.
tuation exacte des gens nous
En se donnant du temps, les
permet de leur prodiguer les cinq ans deja evoques, les chomeilleurs conseils en rapport ses peuvent se decanter. Le fils
avec leurs besoms particu- va se mettre a niveau ou avoir le
liers.
courage de refuser.
Cela s'avere particulierement
Et puis, il y a aussi ceux qui ne
important au moment de la suc- savent pas partir ou qui ne
cession a la tete dune entre- trouvent tout simplement perprise.
sonne pour les remplacer. On
On doit prendre en compte le voit: les cas sont multiples et
plusieurs parametres, notam- complexes. Une succession
ment familiaux, pour trouver la reussie veut que les deux parmeilleure solution pour toutes ties en tirent avantage. Notre
les parties concemees.
role consiste a aborder tous ces
Qu'est-ce qui pousse les gens a problemes, a conseiller le
vous faire confiance?
client qui pourra choisir en
Une succession releve avant connaissance de cause.
tout de 1'emotionnel. En parler
Cela demande contact hurevient a evoquer la fin de quel- main et disponibilite: des
que chose. Personne ne le fait atouts que nous mettons au
volontiers. Notre banque procontinued...
pose au client conceme de trai-
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...continued

service de notre clientele en
melant vue globale et approche locale, o

®Les
Valaisans
n'aiment pas
du tout etaler
Fetat de leurs
finances.»
PIERRE-ALAIN
GRKHTING
DIRECTEUR D'UBS
VALAIS

Un orateur prestigieux, a I'image de Bertand Piccard en 2009, retiendra I'attention des plus de mille personnes
qui assistent a la remise du prix. [DR]
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«Nous avons presque recouvre
notre lustre cTantan»
Pierre-Alain Grichting, comment se porte UBS regionales et locales disponibles dans nos 26 agences (dont deux dans le Chablais vaudois qui depenen ce debut 20U?
Notre image a recouvre de son lustre tant en Suisse
qu'en Amerique ou en Asie. J'en veux pour preuve
1'amux d'argent frais qubn nous confie. Les 7,1 milliards de francs du dernier trimestre 2010 sont passes
a 22,3 milliards au premier trimestre 2011. Les avoirs
sous gestion ont cru de 2% pendant cette periode.
UBS gere 2198 milliards de francs de par le monde.
La confiance de la clientele a aussi cree une confiance a 1'inteme. Meme en Suisse, le pays le plus touche emotionnellement par les evenements de 2008,
le passe s'estompe et on regarde resolument vers
lavenir. A nous de rester les pieds sur terre et de tenir
nos promesses.

dent de la region Valais). On»ne travaille pas de la
meme maniere a Sion ou a Brigue en fonction des
habitudes et des particularites locales. Nos conseillers s'y adaptent et nous tirons bien notre epingle du jeu malgre une forte concurrence qui nous
oblige a progresser sans cesse.

Qu'avez-vous change dans votre facon de
travailler?

Nous offrons une plus grande disponibilite, avec
des horaires prolonges, le soir ou a midi. Nous recevons aussi des clients pour des rendez-vous le
samedi. Car tout le monde ne peut pas prendre
conge pour rencontrer son banquier. Le client ne
reagit
plus comme avant. II achete de 1'hypotheEtenValais?
caire comme il fait son shopping, en comparant
Cette situation de regain de confiance facilite le
les of&es. Des lors que la pression sur les marges ne
travail de nos collaborateurs. Us peuvent se concenpermet pas de grandes differences de taux, nous
trer sur le service a la clientele. Mais, il faut conservoulons nous demarquer par un meilleur service.
ver cette modestie a la valaisanne et laisser le client
au centre. Nous profitons aussi des competences OPM

NOUVEAU

Un prix a theme

sur I'entreprise et le theme

Le theme 2011 «Votre
succession, un succes»
Pour la premiere fois en vingt- tournera autour des reprises
six ans, le Prix Sommet a choisi d'entreprises avec comme
un theme qui changera toutes base une succession realisee
les annees. «Si ce choix reduit avec succes durant la derniere
le nombre de candidats
decennie. Les candidats
potentiels, cela nous permet
fourniront I'historique de la
en revanche, de cotter au plus succession et la motivation a
pres a I'economie cantonale,
participer au Prix Sommet et a
aux preoccupations du
partager leur experience dans
moment des milieux
le domaine
professionnels, a revolution
tres
socio-economiques, explique
emotionnel
Pierre-Alain Grichting. Le sujet
des
de I'annee mettra en evidence successions.
les activites des entreprises
Rendez-vous le ler decembre
situees en Valais. Le prix
La soiree de remise du Prix
s'adresse a des entrepreneurs Sommet aura lieu le ler
ou des projets presentes par
decembre a 19 heures,
leurs initiateurs.
ouverture des portes a 18 h 30,
a
la halle polyvalente de
Processus deselection
Chateauneuf-Conthey.
Trois
Les candidats qui pensent
temps
rythmeront
cette
fete
correspondre au profil de
de
I'economie
valaisanne.
Un
I'annee peuvent s'annoncer
conferencier
parlera
du
theme
directement sur le site
www.ubs.com/prixsommet. 11s choisi. Puis, on presentera les
doivent fournir les informations candidats. Enfin, une partie
animation permettra de

decouvrir un artiste local ou
international qui, lui aussi,
«vise le sommet». PM

Un artiste, comme Yann Lambiel
I'an dernier, animera la soiree du
ler decembre. [DR]

