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Edito

E
n septembre, le FOROM 2017 avait pour thème et pour 
titre « Finance et PME, je t’aime moi non plus ? ». Poser la 
question, c’est y répondre : le financement de nos PME est 

une condition cadre vitale à notre développement économique 
et interpelle sur l’approche, la connaissance, de nos PME avec 
le monde de la finance. Or les outils sont divers, tant sur le haut 
du passif, les fonds étrangers, que sur les fonds propres. 

Ce numéro de RELIEFS a choisi de rappeler quelques règles 
fondamentales dans une procédure de crédit, d’expliquer 
la notation des PME par les banques, les fameux rating, et 
son influence sur les taux, le pricing. Auprès des Offices de 

cautionnement, nos PME trouvent un précieux soutien, souvent décisif pour 
l’octroi d’un crédit. Quelques pages plus loin, MicroCrédit solidaire présente une 
alternative pour des projets indépendants et limités à un plafond sous lequel les 
banques entrent peu, ou pas, en matière.

Ce sont déjà quelques outils que nos PME doivent connaître. Nous pouvons 
y ajouter que le Canton, par sa LADE (loi sur l’appui au développement 
économique), peut intervenir lui aussi par des cautionnements. Ils sont 
généralement réservés à des interventions qui vont au-delà des limites légales des 
offices de cautionnement, actuellement 500 000 francs mais bientôt un million. 
Avec le fonds à l’industrie, introduit l’an dernier, il s’autorise même des prêts 
directs, plafonnés à 500 000 francs mais réservés au secteur industriel.

Chaque année, notre association accompagne et soutient des dizaines de 
procédures de financement en faveur d’entreprises régionales. La plupart de 
nos interventions commencent par un appui à la préparation et la rédaction d’un 
business plan. Un consultant régional en rappelle ici les fondamentaux. Or, 
c’est bien la pierre angulaire d’une recherche de financement, quel que soit le 
projet et quelle que soit l’ancienneté de l’entreprise. Et si, ni le consultant ni le 
développement économique ne remplaceront jamais le porteur de projet ou le 
chef d’entreprise qui devra présenter et défendre lui-même sa cause, ils peuvent 
l’aider à élaborer une stratégie et une présentation idoine.

Si un seul message devait être retenu de ce nouveau numéro de RELIEFS, c’est 
bien celui-là. Une procédure de crédit se prépare en répondant à des codes. Il faut 
apporter des réponses à des questions prévisibles. Et elles ne sont pas les mêmes 
dans une démarche crédit ou dans celle d’une nouvelle capitalisation… Mais cela, 
si nos annonceurs le veulent bien, ce sera pour un prochain numéro !

Claude Recordon, président

5

A propos de l’auteur
Président de l’ADNV  
depuis 2016 

RELIEFS

www.bcv.ch/impacts

Ça crée des liens

Vous habitez dans 
le canton de Vaud?
1 chance sur 2 que vous soyez client de la BCV.
370 000 Vaudois nous font confi ance.
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Convaincre…
Tout entrepreneur ou créateur 
d’entreprise sera tôt ou tard 
confronté à son Everest : 
convaincre son banquier  
de le soutenir pour financer  
le fonds de roulement initial,  
un nouveau développement ou 
l’aider provisoirement lorsque 
les liquidités se font rares. 
L’obstacle n’est peut-être 
pas si infranchissable qu’il 
n’y paraît, moyennant 
l’observation de quelques 
préceptes simples, applicables 
à toute entreprise et à tous  
les stades de développement.

La phase préparatoire

L’
instrument idéal pour fixer 
ses idées et fédérer les par-
ties concernées autour d’un 
projet est le Business Plan 

(plan d’affaires) qui est un véritable 
outil dynamique de conduite de  
l’entreprise. 

Dans une phase initiale, le Business 
Plan permettra à la direction de l’en-
treprise de mieux focaliser ses idées 
et ses objectifs : 

 — Sommes-nous concentrés sur ce 
que nous savons faire et nos pro-
duits correspondent-ils à des véri-
tables besoins de la clientèle ?

 — Quel est l’environnement concur-
rentiel dans lequel nous allons 
démarrer ou développer une nou-
velle activité ? 

 — Comment allons-nous présenter et 
mettre en valeur nos produits ? 

 — Quelles sont les ressources et 
infrastructures à notre disposition ?

 — Quels sont nos objectifs qualitatifs 
et financiers ?

Lancer l’expédition
Une fois que les réflexions ont été 

suffisamment élaborées, la mise en 

forme du Business Plan peut inter-
venir, si nécessaire avec l’appui de 
spécialistes (juristes – fiscalistes – 
financiers) qui sauront également 
« challenger » la direction quant aux 
options choisies.

Les compétences techniques ou 
personnelles et une vision claire de la 
stratégie de l’entreprise sont au moins 
aussi importantes qu’une planifica-
tion de trésorerie ! 

La partie la plus stimulante du 
voyage peut alors débuter : convaincre 
vos partenaires financiers (banques – 
coopérative de cautionnement – fonds 
de soutien étatiques – investisseurs) 
du bien-fondé du projet. 

N’ayez crainte, la liquidité est 
aujourd’hui abondante, les taux 
 d’intérêts favorables (du moins pour 

les emprunteurs…) et les banques 
continuent à s’intéresser aux PME ! 
Vous trouverez ainsi sans diffi-
culté des interlocuteurs sensibles à 
votre cause. Dans cette phase cru-
ciale de présentation de votre projet, 
il sera déterminant de faire preuve 
de transparence mais aussi d’ambi-
tion. Si vous croyez véritablement en 
votre projet et que vous l’avez bien 
préparé, vous saurez convaincre 
vos interlocuteurs ! 

N’hésitez pas à faire jouer la concur-
rence ! Votre choix de partenaire 
sera bien sûr dicté par les conditions 
offertes : taux d’intérêt (en fonction 
des risques évalués), frais d’ouverture, 

exigences de rembourse-
ment, garanties deman-
dées. Soyez également 
attentifs aux proposi-
tions complémentaires 
qui vous seront faites : 
prévoyance, solutions de 
paiement modernes, etc. 

Ces quelques conseils 
empiriques devraient ainsi 
permettre à l’entrepre-
neur en quête d’appuis, 
non seulement de les 
trouver mais également 

d’instaurer un partenariat pérenne 
et stimulant. 

Eric Schneider, conseiller d’entreprises 

indépendant, www.ericschneider.ch

A propos de l’auteur
Fort d’un long parcours auprès de deux grandes 
banques de notre pays, Eric Schneider exerce 
depuis 5 ans à Yverdon-les-Bains une acti-
vité de conseiller en entreprises (recherche de 
financements – coaching – restructuration).

Bienvenue dans la Banque qui,
comme vous, est une PME.

Ouvrons la voie

En tant que banque locale indépendante, nous
sommes nous-mêmes une PME. C‘est pourquoi,
nous connaissons bien les défis auxquels vous
faites face et nous traitons avec vous d‘égal à égal.
Parlons ensemble de votre PME.

Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains
Avenue de la Gare 4, 1400 Yverdon-les-Bains
Agences à Donneloye, Chavornay et Yvonand
Tél. 024 424 03 00 
www.raiffeisen.ch/yverdon-les-bains

« L’instrument idéal pour fixer 
ses idées et fédérer les parties 
concernées autour d’un projet est  
le Business Plan (plan d’affaires)  
qui est un véritable outil dynamique 
de conduite de l’entreprise. »

Eric Schneider, conseiller d’entreprises indépendant
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Comment fonctionne  
le crédit bancaire ?

ÉVALUATION DU PROFIL DE RISQUE 

L’exploitation de données historiques et statistiques a révélé que l’association de facteurs 
financiers et non financiers permet la plus grande exactitude quant aux prévisions sur le 
profil de risque d’un client.
 
 
Facteurs financiers
– Financement
– Liquidité
– Solvabilité et endettement
– Rentabilité

Facteurs qualitatifs
– Transparence
– Gestion opérationnelle
– Contexte concurrentiel, fournisseurs, clients
– Historique

Rating

Echelle de rating

Facteurs financiers

Facteurs individuels

Facteurs qualitatifs

(Source : BCV) Fig. 1

crédit bancaire. Ce terme regroupe 
plusieurs solutions de financement 
qui varient selon l’utilisation faite 
des sommes prêtées. Il s’agit donc de 
déterminer ce dont a besoin l’entre-
prise pour dresser le profil du prêt :

 — Besoin de liquidités pour faire 
face aux dépenses courantes ?
→ Crédit d’exploitation  

(ou crédit en compte courant)
 Forme de crédit : ligne de crédit 

utilisée par le client selon ses 
besoins, intérêts appliqués sur le 
montant effectivement utilisé.

 — Besoin de financer l’acquisition de 
biens d’équipement ou de réaliser 
un achat important à un moment 
donné ?
→ Crédit d’investissement  

(ou crédit d’équipement)
 Forme de crédit : montant unique 

qui ne peut être utilisé que pour 
l’achat en  question, amorti sur une 
durée déterminée, intérêts appli-
qués sur le montant encore dû.

 — Besoin de donner une garantie à 
un client ou fournisseur ?
→ Crédit d’engagement  

Forme de crédit : lettre de garan-
tie émise par la banque, que ce soit 
pour la restitution d’acomptes ou 
pour la bienfacture de travaux 
réalisés, pas de sortie de fonds 
pour l’entreprise, commission fixe 
facturée sur la durée de validité 
de la garantie.

 — Besoin de construire, rénover ou 
transformer un bien immobilier ?
→ Crédit de construction  

Forme de crédit : ligne de crédit 
à disposition, factures des tra-
vaux remises à la banque qui les 
paie après contrôle, intérêt sur le 
montant utilisé.

 — Besoin d’acquérir un bien immo   - 
bilier ?
→ Prêt hypothécaire  

Forme de crédit : montant unique 
qui ne peut être utilisé que pour 
l’achat en question, garanti par 
cédule hypothécaire, échéances 
à dates fixes, intérêt sur le mon-
tant total.

Avant de rencontrer un conseil-
ler bancaire, le (futur) entrepreneur 
aura pris soin de bien réfléchir à la 
viabilité de son projet et d’établir un 
dossier complet. Le plus souvent, ce 
 dernier comprend un business plan 
et un budget, ainsi que des docu-
ments tels qu’un extrait du registre 
du commerce, les bilans de l’entre-
prise... Pour décider de l’octroi ou 
non du crédit, la banque va analy-
ser la demande et établir le profil 
de risque du client en se basant sur 
différents facteurs financiers, qua-
litatifs et individuels (fig. 1). Elle 
va s’intéresser aux comptes et au 
budget de la société, aux perspec-
tives du marché et à la concurrence, 
ainsi qu’aux compétences et à l’ex-
périence du ou des responsables. Le 
cumul de ces critères, selon une pon-
dération propre à chaque établisse-
ment bancaire, définit le rating, soit 

Paiements, financement ou 
épargne : les banques jouent un 
rôle essentiel dans le quotidien 
des individus et des sociétés. 
Par le biais du crédit, elles 
contribuent au développement 
de l’économie en accompa-
gnant les entre prises tout  
au long de leur cycle de vie.

Q
ue fait un (futur) entrepre-
neur qui a des idées mais 
pas assez d’argent ? Plu-
sieurs possibilités de finan-

cement s’offrent à lui : utiliser ses 
économies, emprunter à son entou-
rage ou à une banque, solliciter un 
cautionnement, rechercher des inves-
tisseurs, voire, pour les plus connec-
tés, se tourner vers le crowdfunding. 
Dans les faits, les solutions de finan-
cement dépendent de plusieurs fac-
teurs, dont le statut juridique de l’en-
treprise, son âge (start-up ou PME par 
exemple), la nature de son activité, le 
volume de ses affaires, la localisation 
de ses marchés, etc.

Dans le canton de Vaud, environ 
un tiers des entreprises opte pour le 

(fig. 2). La détermination du pricing 
ne dépend donc pas que de la stra-
tégie de la banque, mais aussi des 
contraintes légales ou réglementaires 
fixées au monde bancaire pour limi-
ter le risque de crise systémique. 
Suite à la crise financière de 2008, 
les banques doivent en effet présenter 
davantage de fonds propres pour tout 
risque pris. 

Confiance et responsabilité
En conclusion, transparence et 

confiance mutuelle sont les clés d’une 
relation réussie entre un client et son 
banquier. Ce dernier, professionnel 
du crédit, apporte son expertise ainsi 
qu’un regard critique sur les pro-
jets qui lui sont soumis. Mais cela ne 
s’arrête pas là. Dans son rôle d’inter-
médiaire financier, l’établissement 
bancaire assume une responsabilité 
pluridimensionnelle. En effet, tout 
en prêtant de l’argent aux entreprises 
qui en ont besoin, il doit soutenir le 
développement régional, respecter le 
cadre légal et réglementaire, prendre 
soin de l’argent des déposants et des 
investisseurs, répondre aux attentes 
des actionnaires. Autant de devoirs 
qui peuvent être contradictoires et 
qui font d’une opération de crédit un 
savant exercice d’équilibre.

Alexandre Berthoud, responsable régional 

PME du Nord vaudois, BCV

A propos de l’auteur
Responsable régional PME du Nord vaudois à la 
BCV, Alexandre Berthoud est expert en écono-
mie bancaire avec diplôme fédéral. Il a suivi tout 
son parcours professionnel au sein de la BCV 
et a ainsi acquis de solides connaissances du 
tissu économique du canton et des besoins des 
entreprises. Entouré d’une équipe de 20  col-
laborateurs, il accompagne et conseille les 
PME en matière de financement, d’investisse-
ments, de transmission d’entreprise ou encore 
de prévoyance. 
Passionné de la vie publique, il s’est tout natu-
rellement engagé en politique. Depuis 2012, il 
siège au Parlement cantonal et préside actuel-
lement la commission des finances (COFIN) du 
Grand Conseil vaudois.

FACTEURS DE DÉTERMINATION  
DU PRIX 
■ Coûts du capital
■ Coûts de la perte attendue
■ Frais d’exploitation
■ Coûts de refinancement

B1 B3 B5B2 B4 B6 B7

Intérêts

Risque
Catégories de rating

(Source : BCV) Fig. 2

une « note » attribuée à chaque client 
selon le niveau de risque évalué par 
la banque. L’appréciation du risque 
revêt une importance clé dans l’octroi 
du crédit. Il est par conséquent dans 
l’intérêt de l’entrepreneur de fournir 
les renseignements nécessaires. La 
mise à disposition de garanties com-
plémentaires (cautionnement, cédule 
hypothécaire…) permet également 
de réduire le risque d’un dossier. 
Pourquoi ? Parce que le rating déter-
mine ensuite le prix du crédit ou pri-
cing, c’est-à-dire le taux d’intérêt à 
payer sur la somme prêtée.

Déterminer le pricing
Pour calculer le taux d’intérêt 

appliqué à une opération de crédit, 
divers coûts sont pris en compte. 
Certains ne dépendent pas de l’em-
prunteur : les coûts de traitement du 
dossier ainsi que le coût de refinan-
cement (ce que coûte à la banque de 
se procurer les fonds prêtés au client). 
Les facteurs variables sont, d’une 
part, le coût du capital ou, en d’autres 
termes, ce que coûte à la banque le 
blocage de fonds propres exigé par 
la réglementation et, d’autre part, le 
coût du risque ou rating, qui exprime 
la perte potentiellement attendue. 
Ainsi, plus un client est « risqué », plus 
il paiera d’intérêts, car les coûts (des 
fonds propres et de la perte attendue) 
augmentent de manière importante 
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Assurance vie

Partenaire de vos
projets de vie
Dans le domaine des assurances de rentes et de capitaux, il y a chez
Retraites Populaires une véritable équipe proche de vous, qui s’engage
pour que vos objectifs les plus chers se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller 
dans vos projets de vie, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez votre agence à Yverdon-les-Bains au 021 348 28 21 
ou consultez retraitespopulaires.ch

Votre avenir, notre mission.

Présent depuis 1936 sur le terri-
toire vaudois et géré jusqu’en 2007 
par le biais d’une coopérative auto-
nome, le cautionnement vaudois a 
rejoint dès 2007 la nouvelle organi-
sation territoriale voulue par le SECO 
soit Cautionnement romand au titre 
de  l’ Antenne vaudoise. Le rôle de cette 
coopérative est de faciliter l’accès aux 
crédits bancaires en se portant caution 
auprès d’une banque pour un crédit 
commercial octroyé à une entreprise, 
le financement devenant ainsi plus 
aisé pour la PME, notamment en phase 
de démarrage, ou celle qui ne béné-
ficie pas de fonds propres suffisants, 
ou encore celle active dans un secteur 
économique concurrentiel. 

Les bénéficiaires
Toute personne physique ou morale sou-
haitant obtenir un cautionnement pour son 
financement lors de la création, de la reprise, 
de l’acquisition ou de la transmission d’en-
treprise, du lancement d’une start-up ou 
encore de l’installation et de l’aménagement 
d’équipements, de l’acquisition de stocks, 
de l’achat d’un immeuble commercial ou 
d’un simple besoin en trésorerie. 

L’évolution
Cautionnement romand facilite l’accès aux 
crédits d’exploitation, d’investissements ou 
même hypothécaires (immeuble commer-
cial) en se portant caution pour des mon-
tants jusqu’à CHF 500 000.–. L’efficacité 
démontrée de l’outil a induit une étude 
pour la modification de la loi dans le but 

de porter ce plafond à CHF 1 mio afin de 
répondre aux besoins en financement de 
plus en plus importants liés à la reprise et à 
la transmission d’entreprises.

La méthode
Le cautionnement est un contrat par lequel 
Cautionnement romand s’engage envers 
la banque à garantir le paiement du crédit 
contracté par l’entreprise. Le cautionne-
ment est souvent la condition exprimée par 
la banque à l’octroi du crédit. 

Les avantages
Le cautionnement présente de nombreux 
avantages. D’une part, il repose sur une col-
laboration solide avec les banques suisses 
et, d’autre part, il encourage l’esprit d’entre-
prise. Dans toute phase de leur existence, 
les PME recourent souvent à un crédit 
bancaire. Toutefois et vu les nombreuses 
normes et exigences auxquelles elles sont 
soumises, les banques ne peuvent pas 
combler toutes les sollicitations. Le cau-
tionnement diminue considérablement 
le risque pour les banques à hauteur du 
montant couvert par le cautionnement. 
Dans bien des cas, cela a comme consé-
quence de respecter les directives des poli-
tiques internes des banques en matière 
de crédit et d’ouvrir ainsi aux PME l’accès 
au financement.
Le cautionnement d’un financement ban-
caire recouvre différents aspects positifs 
pour les entreprises, respectivement l’ob-
tention du financement convoité, d’un taux 
d’intérêt favorable et, en outre, permet de 
débloquer très souvent d’autres crédits ou 

financements subséquents qui n’auraient 
pas été octroyés sans cet appui.

La démarche
En principe, elle intervient après un contact 
préalable avec l’établissement bancaire et 
se concrétise par le dépôt d’un formulaire 
de demande de cautionnement accom-
pagné de diverses pièces justificatives, 
ainsi que du paiement de la taxe d’inscrip-
tion. A réception, l’analyse débute engen-
drant notamment divers entretiens avec 
le client, la fiduciaire et la banque. Si les 
critères d’éligibilité requis sont remplis, le 
dossier circonstancié est alors soumis aux 
Instances compétentes pour décision.
 
Plus de renseignements :   
www.cautionnementromand.ch

Les chiffres 2016 – antenne Vaud  
de Cautionnement romand
Les demandes traitées ont été au nombre 
de 142, dont 100 (Suisse romande : 211) 
acceptées pour un total de garanties déli-
vrées de CHF 17,7 mios (Suisse romande 
38,4 mios) ayant permis la réalisation de 
projets pour CHF 58 mios concernant le 
maintien de 1007 emplois et la création de 
293 postes de travail. Au 31 décembre, le 
portefeuille d’engagements (465) se situait 
à CHF 60,7 mios avec un total d’emplois 
concerné de 5200.
 
Source : Rapport annuel 2016, 
Cautionnement romand

Le cautionnement

CAUTIONNEMENTS ACCORDÉS AUPRÈS DES BANQUES CANTONALES  
PAR CANTON

(Source : Rapport annuel 2016, Cautionnement romand)
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CAUTIONNEMENTS ACCORDÉS 
SELON LES ÉTABLISSEMENTS 
BANCAIRES

■ Banques cantonales : 62 %
■ Grandes banques : 19 %
■ Banques Raiffeisen : 10 %
■ Autres banques : 7 %
■ Banques régionales : 2 %
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Stéphane Fankhauser, 
directeur général de Green 
Holding Group, souhaite faire 
de l’Agropôle de Molondin, 
un centre de compétence 
agroalimentaire de renommée 
internationale. Sur le site de 
l’ancien domaine agricole de 
ses parents, déjà dix entreprises 
sont actives. Le groupe Green 
Holding, propriétaire des lieux, 
chapeaute sept sociétés et 
prévoit la construction de deux 
halles industrielles de 8000 m2 
chacune. L’une d’elle aura la 
vocation d’accueillir des start-
up pour permettre de faire le 
saut entre le développement 
d’un nouveau produit en haute 
école et son industrialisation.

Fort de ce constat, le directeur de 
Green Holding souhaite développer 
l’Agropôle de Molondin au point d’en 
faire une petite « Silicon Valley » de 
l’agroalimentaire. Un projet d’exten-
sion du site attend le feu vert des ser-
vices de l’Etat de Vaud. Il prévoit la 
construction de deux halles de 8000 
m2 chacune. La première est dédiée au 
développement de start-up du domaine 
agroalimentaire, à l’instar de ce qui se 
fait à Y-Park pour les nouvelles tech-
nologies. La seconde sera affectée au 
remplacement les bâtiments actuels 
afin d’optimiser les synergies entre les 
secteurs productifs et innovateurs de 
l’Agropôle. L’investissement consenti 
est ambitieux. 

Un rêve en passe de devenir réalité
Alors qu’il est occupé à l’implan-

tation d’une usine agroalimentaire en 
Asie, Stéphane Fankhauser découvre la 
production de petites oranges aux goût 
exquis. L’idée de pouvoir les cultiver 

sur le domaine familial germe en lui, 
mais le chemin qui conduit à la réali-
sation de son rêve est long. Pourtant 
l’homme est plein d’idées. Il a le gène 
de l’entrepreneur dans le sang. En 
1993, il crée une première entreprise 
pour commercialiser et conditionner 
des fruits et légumes. En 2008, il passe 
à la vitesse supérieure et fonde Green 
Holding SA, société appelée à financer 
et gérer les sociétés filles sur un même 
lieu dédié au secteur food : l’Agropôle 
de Molondin. Peu à peu se dessine l’en-
semble des sociétés du groupe : Green 
Pack Swiss SA et sa version biologique 
Bio Pack Swiss SA sont des industries 
agroalimentaires qui ont pour clients 
la grande distribution et le secteur 
Horeca. Biolat Sàrl exploite les terres 
agricoles en propriété et se convertit 
petit à petit dans le bio. Agropro SA 
assure la gestion du patrimoine agri-
cole. Greybin Services SA propose 
un accompagnement administratif et 
financier spécifique au secteur agro 

D
ans le domaine de l’agroa-
limentaire, comme dans 
bien d’autres secteurs, 
les ingénieurs sont des 

gens qui ont des idées géniales. En 
revanche, quand il s’agit de concré-
tiser leur invention et de la dévelop-
per au niveau industriel, beaucoup 
planent dans une sphère très éloignée 
des exigences du commerce et de ses 
contraintes financières.

« En Suisse, les Hautes écoles d’in-
génieurs et les Ecoles polytechniques 
fédérales de Lausanne et Zurich trans-
mettent des savoir-faire de pointe, 
constate Stéphane Fankhauser. La 
maîtrise des nouvelles technologies 
est au top niveau. Les étudiants four-
millent d’idées nouvelles. Le dévelop-
pement de concepts et la réalisation 
de prototypes sont bien encadrés. Des 
fonds d’investissements, des aides à 
l’innovation privées ou étatiques sont 
là. Le point faible est l’accompagne-
ment des créateurs dans l’étape cruciale 
entre la fin de l’élaboration du concept 
et l’industrialisation du produit. » 

Vers une « Green Valley »  
de l’agroalimentaire en terre 
vaudoise

A propos du fondateur
Dynamique, rapide, précis et technique sont les qualificatifs 
que choisit Stéphane Fankhauser pour se définir en quatre 
mots. Père de trois filles, cet entrepreneur de 45 ans a com-
mencé son parcours professionnel en obtenant un CFC 
d’agronome. Par la suite, il a complété sa formation par des 
études dans le secteur agroalimentaire en Angleterre puis 
en Allemagne où il acquiert des compétences en gestion 
d’entreprise et en marketing. Avant de métamorphoser le 
domaine agricole familial en un Agropôle, il a roulé sa bosse 
de par le monde en collaborant notamment à l’implantation 
d’industries agroalimentaires en Asie. Dans ses loisirs, il est 
fan de sports où priment la vélocité et la technicité, de la bicy-
clette à la conduite de voiture sur circuit, en passant par les 
sorties en voiliers.

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT PRÉVU  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGROPÔLE 

25 mio
7 SECTEURS REPRÉSENTÉS  

Agriculture, industrie agroalimentaire, 
recherche et développement,  
administration, immobilier, marketing 
et commerce.

SURFACE ACTUELLEMENT DÉDIÉE AUX BÂTIMENTS 
ET INFRASTRUCTURES 

6500 m2

13 SOCIÉTÉS AU TOTAL DONT 10 IMPLANTÉES  
SUR LE SITE DE MOLONDIN 

7 sociétés et le pôle lui-même propriété 
de Green Holding.

NOMBRE D’EMPLOYÉS 

80 employés en moyenne, dont 50  
sur site. Il est à noter que la proportion 
hommes – femmes atteint la parité 
avec un taux de 50 % par genre.

QUANTITÉ DE FRUITS ET LÉGUMES BIO  
ET CONVENTIONNELS QUI TRANSITENT  
SUR LA PLATEFORME 

15 000 t 
dont 12 000 t de légumes de garde  
issus de la région.

1 Conditionnement en filets et sacs, bâtiment 07

2 Un espace R&D avec serre expérimentale 
est occupé par Combagroup, bâtiment 05

3 Conditionnement en barquettes et 
 micro-ondes, bâtiment 06

4 Le pôle met à disposition de belles surfaces 
de bureaux et des salles de réunion

(Photos © Agropôle de Molondin)

et GreenCom SA est l’agence de com-
munication et marketing du groupe. 
L’ensemble de compétences produc-
tives sur le site de Molondin sont les 
atouts majeurs de Green Holding pour 
le développement de l’Agropôle et 
l’encadrement des start-up qui tentent 
d’apporter des solutions nouvelles aux 
défis de l’agroalimentaire.

Pierre Blanchard
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CombaGroup
La société CombaGroup innove dans les proces-
sus d’automatisation des cultures, la conception 
de solutions hightech comme l’aéroponie.
C’est la première start-up au stade pré- industriel 
accompagnée par le pôle. Un réseau opération-
nel et logistique du secteur food ainsi que des 
infrastructures s’adaptant au fur et à mesure de 
son évolution ont été mis à sa disposition.

ZI Agropôle
Chemin de Greybin 2, 1415 Molondin
Tél. +41 24 524 99 99 
contact@agropole.ch, agropole.ch
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Tec Arts HD,  
chantres de l’impression  
par immersion

casques de motos, rien ne semble 
hors de la portée de leur technique 
Swiss Made.

Une technologie existante
Les deux hommes n’ont pas inventé 

le « water transfer printing », en fran-
çais impression hydrographique. En 
effet, ce procédé, qui consiste à uti-
liser l’eau comme vecteur de trans-
fert de l’image sur une pièce aux 
formes les plus diverses, est répandu 
en Asie et en Amérique du Nord à 
l’échelon industriel. Il est utilisé pour 
des pièces fabriquées en très grand 
nombre, à l’aide de chaînes de pro-
duction automatisées. Et les résidus 
chimiques rejetés dans l’eau ne sont 
pas toujours respectueux de l’envi-
ronnement. En Europe, la technique 
de trempage manuelle commence à 
percer sur le marché. Le processus 
de fabrication utilise des substances 
chimiques toutes soumises à des 
normes européennes de respect de 
l’environnement. 

Convergence d’intérêts
Les deux entrepreneurs d’origine 

française sont des sous-traitants de 
l’horlogerie formés de façon auto-
didacte. Arnaud Faivre, propriétaire 
de Tec Ebauches SA, une entreprise 
Vallorbière qui fournit des compo-
sants et des mouvements au plus 
grandes marques de montres, cherche 
une diversification qui peut apporter 
une valeur ajoutée à ses productions. 
Il rencontre Xavier Perrenoud qui est à 
la recherche d’un second souffle pour 
son entreprise. Tec Arts est née ainsi 
de la convergence de leurs intérêts. 

Les deux compères ont un esprit 
créatif et fouineur. Ils passent des 
heures sur le Net et finissent par jeter 
leur dévolu sur l’impression hydro-
graphique. Ils veulent adapter le pro-
cessus aux mouvements d’horlogerie 
infiniment petits, tout en gardant des 
possibilités d’application à d’autres 
domaines avec des pièces plus grandes 
pour des impressions uniques ou en 
série. Ils ont mis au point une produc-
tion entièrement suisse et respectueuse 
de l’environnement. Xavier Perrenoud 
a fait beaucoup d’essais, a intégré un 

Tec Arts HD est une start-up 
née de la rencontre de deux 
entrepreneurs autodidactes de 
la branche horlogère. Installée 
dans la zone industrielle du 
Day à Vallorbe, la société 
développe une technique de 
« water transfer printing »  
100 % suisse.

A l’instar de ce que fait le 
« tuning » sur les carros-
series de voitures, Arnaud 
Faivre et Xavier Perrenoud 

ambitionnent de conquérir un vaste 
marché en imprimant des motifs sur 
les formes les plus diverses. Du mou-
vement d’horlogerie, à la coque de 
protection de téléphones portables, 
en passant par le club de golf et les 

chimiste à l’équipe TEC Arts HD et a 
mis au point une première chaîne de 
production automatisée. 

Maintenant, ils sont prêts à pro-
duire avec une équipe de cinq per-
sonnes. Des perspectives de contrats 
sont en négociation. Ils se donnent un 
an pour que leur entreprise décolle.

Comment ça marche ? 
Les ingrédients: de l’eau, un film 

hydrosoluble imprimé par hélio-
gravure, un activateur chimique et 
une pièce de matière pouvant être 

NOMBRE DE SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES 
NÉCESSAIRES AU PROCESSUS DE PRODUCTION 

40
SURFACE QUE PEUT ATTEINDRE UN FILM 
HYDROSOLUBLE 

1 à plusieurs milliers 
de m2

CHAÎNES DE PRODUCTION DÉJÀ IMPLANTÉES 
SUR LE SITE DE VALLORBE 

2
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPÉES  
À PLEIN TEMPS 

5
MONTANT DU CAPITAL DE LA SÀRL 

20 000 fr.

TEC Arts HD
ZI Le Day, 1337 Vallorbe 
Tél. +41 21 843 09 38
www.tec-artshd.com  
xp@tec-artshd.com

A propos du directeur
Xavier Perrenoud est directeur de TEC Arts 
HD. En se lançant dans l’aventure, il donne une 
nouvelle orientation à son parcours profes-
sionnel. Autodidacte, il a roulé sa bosse dans 
des petits boulots avant de crocher à la méca-
nique. Il gravit tous les échelons : opérateur, 
régleur, programmeur CN, chef de produc-
tion, jusqu’à devenir directeur de production.  
Il y a quelques années, il a acquis une entreprise 
de sous-traitance pour l’horlogerie. Des circons-
tances conjoncturelles lui ont fait choisir l’aven-
ture de TEC Arts HD.

immergée. Le film hydrosoluble est 
placé dans un bassin de trempage. 
Quand commence sa dissolution, l’ac-
tivateur chimique est pulvérisé sur 
l’eau pour activer la destruction du 
film. Les encres restent en surface et 
il suffit ensuite de tremper les pièces 
à décorer dans l’eau. L’activateur 
chimique joue alors le rôle de fixateur 
des encres sur la matière. Le tour est 
joué et les pièces sont ensuite séchées 
et vernies.

Pierre Blanchard

1, 3 Chaînes de production (© Pierre Blanchard)

2 Water transfer printing de platines squelet-
tées/boitiers de montres (© Claude Meylan)

4 Water transfer printing d’une machine à café 
Nespresso (© TECARTSHD)
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La révision des comptes 
(audit) est obligatoire pour 
toutes les sociétés ayant 
plus de 10 employés.  
Les plus petites peuvent 
s’y soustraire  
(opting out) moyennant 
certaines conditions. 

Bien que, dans les faits, presque 
toutes les sociétés naissantes choi-
sissent de renoncer à un organe de 
révision, cela peut parfois être inop-
portun, coûteux voire dommageable.
En effet, une attestation par un révi-
seur indépendant agréé est obligatoire 
lors de nombreuses étapes de la vie 
d’une société (personne morale) qui à 
titre d’image peut être assimilée à une 
personne physique. 

Lors de la naissance du bébé, un 
poids minimum est requis. Ce poids 
minimum (capital minimum), doit 
être attesté par un organe de révi-
sion (lorsque qu’il n’est pas libéré 
en espèces).

Lors de la transformation d’une 
raison individuelle en Société à res-
ponsabilité limitée (Sàrl), il y a apport 
en nature ! L’adolescent doit au moins 
peser 20 000 francs, sec ! Il en est de 
même lors de la transformation d’une 
Sàrl en Société anonyme ; mais il est 
plus lourd : au moins 100 000 francs.

Une société en forte croissance 
est nourrie par des prêts de ses par-
tenaires. Ces prêts peuvent être 
convertis en capital, alors un révi-
seur indépendant doit s’assurer que 
la nourriture était roborative pour la 
personne et que son poids (capital) 
peut être effectivement augmenté en 
convertissant ces prêts en capital ! Une 
nouvelle attestation est nécessaire…

Lors de mariages (fusions) ou de 
divorces (scissions), des attestations 
originales sont souvent requises. 
Il y a également d’autres cas néces-
sitant notre intervention, exercice 
d’options, suppression du droit de 
souscription préférentiel, reprise de 
biens, etc.

De facto le réviseur indépendant 
atteste que la substance du capital 
existe réellement, que sa contrepartie 

n’est pas du vent ou de la poudre 
de perlimpinpin.

Ces transformations sont générale-
ment inaccoutumées dans la vie d’une 
société et nécessitent une planifica-
tion organisée entre les partenaires 
(notaire, banque, actionnaires, créan-
ciers, etc.) et l’organe de révision… 
qui souvent n’existe pas.

Alors, parfois nous procédons aux 
contrôles nécessaires, dans l’urgence, 
avec une comptabilité incertaine ; il en 
résulte une perte de temps importante 
et un coût excessif et il peut arriver 
que notre conclusion soit… négative ! 
Quelle déception pour les parents.

Pour toutes ces opérations, il est 
nécessaire d’anticiper, de les coor-
donner avec un organe de révision 
compétent, efficace et proactif. 

Henri Haller

Pourquoi un réviseur ?
EXPLORATION

A propos de l’auteur
Henri Haller, master HEC, est expert- comptable 
diplômé depuis plus de 25 ans. Il a travaillé à 
Genève et Lausanne pour Deloitte. En 2003, il 
a rejoint le groupe Fiduconsult qui est très actif 
auprès de start-up en Suisse romande. Henri Haller 
est membre du Conseil de Fondation de la FIT qui 
octroie, dans un cadre Public-Privé, depuis 20 ans 
des prêts à des jeunes sociétés. La combinaison 
d’une équipe dynamique, pragmatique et curieuse 
et son expérience permet d’établir un  partenariat 
professionnel efficace.

	

Nos compétences industrielles à votre service 
Une vraie valeur ajoutée pour votre entreprise  
 
 
Professionnels de la sous-traitance industrielle, 
nous mettons notre expérience à votre service 
45 ans d'expérience dans les secteurs secondaires et 
tertiaires ont fait de la Fondation Polyval un partenaire fiable 
et incontournable pour toute prestation industrielle de sous-
traitance. 

Vous avez une hausse de production et vos 
ressources internes sont limitées ? 
Nous prenons en charge vos travaux et mettons à disposition 
les ressources nécessaires à leur réalisation dans des 
conditions idéales. 

Le « cross-selling » - une plateforme de services 
professionnels avec un interlocuteur & une équipe 
En nous confiant vos mandats, nous vous livrons un 
ensemble de solutions grâce à la diversité de nos Métiers & 
Services avec un seul interlocuteur et une équipe adaptée à 
vos besoins. 

Notre vision d’avenir pour vous accompagner 
En tant que partenaire des marchés industriels, nous 
cherchons à développer de nouvelles prestations et 
investissons dans des équipements technologiques 
performants. Cette stratégie de développement nous permet 
de nous positionner et d’accompagner efficacement les PME 
locales et régionales vaudoises. 

. 

 
Métiers & Services 
Blanchisserie ! Cartonnage ! Conditionnement pharmaceutique !  
E-commerce/Bureautique ! Marquage ! Mécanique ! Multiservice !  
Réalisations artisanales ! Réinsertion et évaluation professionnelle 
	
	

	
 

 
 
 
 
Fondation Polyval 
info@polyval.ch – www.polyval.ch - Tél. 021 642 70 70	
Une entreprise à l’écoute de vos besoins 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annonce ½ page (210x138mm) dans la brochure économique de l’ADNV  
Parution : octobre 2017 
Prix : CHF 600.- (ht) 
 
 
Facture à faire parvenir à : 
Fondation POLYVAL 
Fabienne Walzer 
Rte des Dragons 9 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne 
 
 
 
 
 
 
 
Polyval/FWA-24.8.17 
 

Ici votre annonce
aurait été vue...
Donnez du relief à votre communication, 
devenez annonceur
reliefs@adnv.ch
www.adnv.ch/economie/magazine-reliefs/

Economie région Nord vaudois
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Les jeunes entreprises disposent de multiples  
sources de financement et pourtant trouver  
des fonds est un vrai parcours du combattant ! 

SURVOL

FONDS INVESTIS PAR SECTEUR  
EN 2015 (EN MILLIONS DE FRANCS) 

■ Biotech : 46 %
■ TIC - fintech : 3 %
■ Medtech : 23 %
■ Cleantech : 4 %
■ TI santé : 2 %
■ Micro et nanotechnologies : 1 %
■ TIC : 16 %
■ Produits grand public : 4 %
Total = 676 millions de francs

PART DU CAPITAL NATIONAL DANS LES START-UP EN %  
(MOYENNE 2007-2015)

(Source : La vie économique)

Centre d’innovation 
et de production 
agroalimentaires

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
YVERDON, GRANDSON ET ENVIRONS

Au service de l’économie depuis 1899

Rue de Neuchâtel 39 – 1401 Yverdon-les-Bains
www.sicyverdon.ch – Tél. 024 424 15 55

Pourvoyeuses d’emplois, 
les start-up ont un  
intérêt considérable pour 
la Suisse. 

En effet, en moyenne cinq ans 
après la fondation, le nombre d’équi-
valents plein temps y est près de trois 
fois supérieur à la moyenne suisse. 

Malgré cela, 70 % de leur finan-
cement en capitalisation vient de 
l’étranger avec le risque de les voir 
se délocaliser. De ce fait, il est diffi-
cile pour les jeunes entreprises inno-
vantes de Suisse de trouver des fonds 
à l’exception notable des biotechno-

logies qui rencontrent un fort  succès  
auprès des investisseurs de notre pays.  
Or du point de vue du développement 
économique et des investissements 
publics engagés, une délocalisation 
est un échec. 

La frilosité des investissements 
institutionnels et le manque de fonds 
de grande taille ne sont heureusement 
pas les seuls outils de financements de 
nos jeunes pousses. Il existe tout de 
même de nombreuses autres possibi-
lités publiques et privées : les cantons 
à eux seuls en comptabilisent plus 
de nonante. 

En ce qui concerne le canton de 
Vaud, le Service de la promotion éco-
nomique et du commerce (SPECo), la 

Fondation pour l’innovation techno-
logique (FIT), la plateforme platinn, 
la Commission pour la technologie et 
l’innovation (CTI) ainsi qu’Innovaud 
et son dense réseau de professionnels 
du financement sont les principaux 
acteurs des aides au financement pour 
nos start-up mais la liste ne s’arrête 
pas là ! Ces organismes se tiennent 
à disposition. 

Tout ceci est sans parler du finan-
cement participatif qui en 2016 a per-
mis de lever 128 millions de francs à 
travers le pays, selon une étude de la 
Haute école de Lucerne. Cette année, 
ce montant pourrait atteindre jusqu’à 
400 millions…
CL
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Stratégie 2016-2019 :  
les six axes prioritaires

ITINÉRAIRE 20

1. Améliorer l’image  
et le rayonnement  
du Nord vaudois

 - Edition 2017 des Numerik Games, 
 soutien de l’ADNV par 20 000 fr. et 
participation au comité de l’associa-
tion organisatrice. Les Numerik Games 
 s’imposent progressivement comme un 
événement majeur sur le plan romand et 
un positionnement fort pour la Ville par 
son implantation à Y-Parc. 

 - L’ADNV a soutenu l’événement des 
Schubertiades à Yverdon-les-Bains par 
20 000 fr. et participé à son organisation. 

 - RobotyX 2017, organisé à Y-Parc a réuni 
plus de 100 participants professionnels 
actifs dans les domaines de la robotique 
et de la mécatronique. 

2. Augmenter la création  
de valeur de l’industrie  
et de l’artisanat

 - A la mi-été, notre reporting fait état de 
plus de 80 rendez-vous avec des entre-
prises majoritairement régionales. Les 
sujets abordés restent principalement les 
conseils à la création, le financement et 
la recherche de locaux. Les soutiens du 
SPECo sont aussi largement sollicités. 

 - Lancement du projet « La Foncière du 
Nord » : une SA capitalisée par les com-
munes et l’ADNV en vue d’acquérir des 
parcelles en zones industrielles ou arti-
sanales. Le projet est soutenu par le 
Canton, en particulier via son nouveau 
décret entré en vigueur en janvier 2017. 

3. Augmenter la création  
de  valeur de l’économie 
du tourisme

 - La stratégie touristique 4 saisons pour la 
destination Sainte-Croix/Les Rasses, 
après avoir été traduite en budget global, 
nécessite de passer par deux exigences 

6. Améliorer les conditions- 
cadres du développe-
ment économique

 - Extension du projet Vitalab, la santé 
dans les PME aux régions voisines de la 
Broye, du Gros-de-Vaud et de l’Arcam.

 - Plafond atteint en juin pour nos cours 
d’appuis scolaires pour apprentis avec 
près de 200 jeunes suivant chaque 
semaine nos cours dans toutes les dis-
ciplines avec une forte dominance de la 
compta et de l’économie !

 - Organisation d’une séance à destina-
tion des présidents et secrétaires des 
Conseils pour rappeler les règles de 
base dans les législatifs communaux.

 - Participation au projet fédéral « PHR 
Economie » proposé par arcjurassien.ch 
et de nombreuses associations régio-
nales visant à améliorer la captation de 
revenus en matière d’économie présen-
tielle. Les soutiens fédéral et cantonal ont 
été obtenus. 

 - Validation des volets stratégiques et opé-
rationnels pour le PDR et envoi à l’exa-
men préalable du projet PDR « light » du 
Nord vaudois.

cantonales supplémentaires : en cours 
de finalisation le Masterplan pour visuali-
ser le massif du Chasseron, ses installa-
tions actuelles et ses réalisations futures, 
ainsi qu’un CTR, concept touristique 
régional. Ces étapes ne sont cepen-
dant pas un frein à la réalisation par les 
porteurs de projets des 51 mesures ins-
crites dans le plan stratégique. La région 
de Grandson rejoint le projet de signalé-
tique régionale, dont le schéma directeur 
est attendu pour fin 2017. Il permettra de 
compléter les panneaux autoroutiers par 
des indications spécifiques, thématiques 
et complètes de l’ensemble des sites 
touristiques de la région.

4. Augmenter la création  
de  valeur et  l’attractivité 
du territoire rural

 - Participation au projet Interreg ARC-AD, 
réalisé par la HEIG-VD pour le côté suisse 
et l’Université de Franche-Comté pour la 
France, portant sur la création d’outils 
favorisant la compréhension et la prise 
en compte de la réalité transfrontalière et 
de ses impacts en matière d’aménage-
ment du territoire.

 - Consolidation de la Région Energie et 
présentation du programme 2018-2019 
en attente de validation.

5. Renforcer le rôle  
d’im pul sion des centres 
 régionaux

 - Après plusieurs projets de dynamique 
commerciale proposés aux 4 SICs de la 
région, l’ADNV a initié une étude de faisa-
bilité d’une monnaie régionale. A l’instar 
de projets développés ailleurs en Suisse 
romande. Les résultats et le go/no go, 
sont attendus pour cet automne. 

Plus d’informations sur :  
www.adnv.ch/bienvenue/strategie-regionale

Dans cette rubrique, nous vous donnerons régulièrement des informations sur des actions 
concrètes pour réaliser notre stratégie de développement : 1 stratégie régionale, 6 axes 
prioritaires, 51 projets pour innover la croissance !

CEBO INJECTIONS SA 
PASSE EN MAINS 
CANADIENNES ! 
La haute précision suisse 
continue de séduire ! 

B CR Plastics Group est établi à 
Vallorbe. Constitué de deux entités 
indépendantes, BECO Précision SA 

qui fabrique des moules d’injection et 
CEBO Injections SA qui s’occupe de l’injec-
tion plastique de pièces. Avec 28 presses 
de 15 à 200 tonnes robotisées ou pas qui 
peuvent travailler toute la gamme de matière 
possible pour l’injection plastique et cela 
24h/24, CEBO peut produire des petites 
séries de 50 pièces par an à 20 millions de 
pièces pour des masses comprises entre 
0,001 et 450 grammes. L’entreprise s’est 
spécialisée dans les pièces très techniques 
et complexes pour les secteurs de l’auto-
mobile, du médical, de l’électromécanique, 
de l’horlogerie et des cosmétiques. CEBO 
 propose un vaste choix de prestations tech-
niques comme l’injection des thermoplas-
tiques et des thermodurcissables, MIM 

(Métal Injection Molding) et CIM (Ceramic 
Injection Molding), le surmoulage plastique, 
métallique et céramique. L’entreprise a 
aussi une activité de finissage qui propose 
de la tampographie, du marquage à chaud, 
de la peinture, l’assemblage de sous-en-
sembles manuel ou automatique et du sou-
dage par ultrasons ou à chaud. Elle exporte 
85 % de sa production. Elle est principa-
lement active sur le marché national et 
européen mais aussi en Inde, à Singapour, 
en Chine ou encore aux Etats-Unis, au 
Mexique et au Brésil.

C’est ce savoir-faire de haute précision 
qui a séduit le jeune groupe Québécois 
NanoXplore Inc.. Fraîchement entré en 
bourse, ce fabricant et fournisseur de 
poudre de graphène destinée aux mar-
chés industriels entend développer le site 
de production vallorbier par des investisse-
ments et lui confier des travaux d‘injections 
de précision intégrant le graphène dont 
le groupe est leader mondial. NanoXplore 
Inc. détient des brevets, en particulier dans 
son assemblage avec des matériaux plas-
tique et son utilisation industrielle dans de 
multiples applications grâce aux particula-
rités du graphène : 300 fois plus résistant 
que l’acier, 100 fois plus conducteur que le 
cuivre, hydrophobe et flexible, il peut être 
mélangé aux polymères afin d’en apporter 

BCR Plastics
ZI du Day, CP 44, 1337 Vallorbe 
www.bcr-plastics.ch

ses précieuses caractéristiques. Sa décou-
verte lui a valu un prix Nobel de physique 
en 2010 !

CL

JULIANA PANTET, 
NOUVELLE MANAGER 
D’Y-PARC 
Un souffle 
transatlantique !

C ela fait quelques mois que je suis 
à la tête d’Y-PARC et mon expé-
rience professionnelle acquise aux 

USA notamment dans la Silicon Valley me 
permet d’affirmer qu’il y a un potentiel d’in-
novation unique à Y-PARC.

En arrivant en Suisse, je recherchais une 
opportunité de mettre mon expérience amé-
ricaine à disposition des entreprises inno-
vatrices afin qu’elles puissent accélérer leur 
croissance en leur offrant un soutien similaire 
que celui qui est offert aux entrepreneurs de 
la Silicon Valley.

Dans ma fonction de déléguée com-
merciale pour le Consulat canadien à San 
Francisco, j’avais la mission de gérer le 
 dossier technologique en soutenant les 
entreprises canadienne qui cherchaient à 
s’implanter dans la Silicon Valley, pour effec-
tuer des levées de fonds ou pour établir des 

partenariats et soutenir les multinationales 
américaines qui cherchaient à s’établir sur 
le marché canadien. Ensuite, j’ai eu l’oppor-
tunité de gérer un fond d’investissement 
pour des start-up technologiques implan-
tées au Etats-Unis et au Canada. Nous inves-
tissions entre $ 50 000 et $ 2 millions par 
projet dans des industries variées pour les-
quelles nous avions un carnet d’adresses. 
Toutes ces expériences m’ont appris qu’il 
est important de mettre sous le même toit 
les différents interlocuteurs de l’entrepre-
neuriat, l’ingénierie et l’investissement. Pour 
moi, Y-PARC est un « One stop shop » ou gui-
chet unique pour faciliter les synergies entre 
ces interlocuteurs afin que les entrepreneurs 
puissent se focaliser sur la croissance glo-
bale de leur business. Le rôle d’Y-PARC 
est de créer une communauté pour que les 
start-up et entreprises du site puissent se 
côtoyer, échanger sur leur parcours d’entre-
preneurs sans devoir « réinventer la roue ». En 
effet, l’objectif est que chacun puisse trans-
mettre son savoir et apprendre de l’autre, 
de la start-up à la multinationale en passant 
par les PME. L’incubateur Y-START a spécia-
lement été créé pour soutenir la croissance 
rapide de ses résidents comme snapchat 
et Ecorobotix qui ont décidé après quelques 
années d’incubation de s’implanter à long 
terme à Y-PARC. La récente extension de 

l’incubateur tombe à pic. En effet, elle nous 
permet de répondre à la forte demande des 
start-up qui souhaitent s’agrandir ou bénéfi-
cier de l’écosystème d’Y-PARC. Nous avons 
des ingénieurs incroyables avec des idées 
innovatrices. Tous ce qui nous manque se 
sont les investisseurs pour soutenir ce « hub » 
d’innovation. L’équipe d’Y-PARC va faire tout 
son possible pour attirer plus d’investisseurs 
afin afin que ces derniers reconnaissent l’im-
mense valeur de nos entrepreneurs suisses 
et finalement participent à notre écosystème 
d’innovation.

Juliana Pantet, directrice Y-Parc

Y-START
Y-Parc SA
Rue Galilée 7, 1400 Yverdon-les-Bains
www.y-parc.ch/incubateur-y-start

I N J E C T I O N
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MICROCRÉDIT  
SOLIDAIRE SUISSE

Un appui financier  
mais pas seulement ! 

T out le monde s’en souvient car cela 
lui valut le Prix Nobel de la Paix 
trente ans plus tard : Muhammad 

Yunus fonde en 1976 la première institu-
tion de microcrédit au Bangladesh, offrant, 
par une action de proximité et de solidarité, 
un moyen de financement au développe-
ment local. Ce programme de lutte contre 
la pauvreté, avec sa philosophie de soutien 
à l’économie informelle avec des objec-
tifs sociaux, écologiques et humanistes, se 
répand rapidement aussi bien dans les pays 
en développement qu’industrialisés.

S’inspirant de ce modèle d’affaires, 
Georges Aegler crée en l’an 2000 la 
Fondation Microcrédit Solidaire Suisse 
(MSS) avec siège à Lausanne et dont l’acti-
vité s’étend à toute la Suisse. Reconnue d’uti-
lité publique et sans but lucratif, MSS a pour 
objectif de soutenir des personnes visant 
l’indépendance économique par la créa-
tion et/ou par le développement d’une petite 

entreprise en Suisse et n’ayant pas accès 
au financement bancaire faute de garanties 
disponibles.

MSS collabore activement avec les ORP et 
le SECO qui, en 2015, déclare MSS « mesure 
nationale sur le marché du travail ».

MSS n’est adossée à aucun établisse-
ment bancaire. Le capital a été constitué 
pour l’essentiel par les dotations de la Ville 
de Lausanne et de la Fondation Sandoz ; le 
compte de fonctionnement est principale-
ment alimenté par un subside de la Ville de 
Lausanne et des dons de privés.

En pratique, MSS accorde des prêts jusqu’à 
hauteur de CHF 30 000.–, remboursables en 
36 mensualités au plus, au taux unique de 
4 % l’an. Ils servent à financer un investis-
sement nécessaire au développement de 
 l’entreprise et ne sont pas à confondre avec 
des crédits à la consommation.

Les bénéficiaires d’un microcrédit ont 
commencé par établir un contact en ligne 
par le biais du site de la Fondation. Puis ils 
ont fourni les éléments d’un dossier détaillant 
leur projet.

Outre un appui financier, nombreux sont 
ceux qui bénéficient également de dispo-
sitifs d’accompagnement tels que conseil, 
analyse de projet, suivi d’entreprise et forma-
tion. Pour remplir ces tâches, les membres 
du Conseil de fondation, renforcés par plus 
de 20 experts, tous bénévoles et d’horizons 

Microcrédit Solidaire Suisse
Rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne 
www.microcredit-solidaire.ch

divers, consacrent chaque année plus de 
2500 heures pour mettre leur attention et 
leur expérience à disposition des patrons 
d’entreprise qui se lancent. Ceci consti-
tue un autre aspect qui démarque MSS des 
banques commerciales.

Eleonore Perrier

SUR LE FRONT  
DE NOS INCUBATEURS…

Au service  
de notre industrie ! 

I l se passe tous les jours quelque chose 
dans les 3 incubateurs du Nord vaudois. 
Héberger des start-up, c’est être ouverts 

en permanence aux besoins de créateurs 
innovants, dynamiques… et très sollicitants !

Pour les accompagner, nos incubateurs 
doivent adapter l’offre en services, mais 
aussi les infrastructures. 

Ainsi à Y-Start, la capacité d’accueil a 
été augmentée de 200 m2 dans le bâti-
ment Hitech Drive, siège de l’incubateur et 
 d’Y-Parc SA. Un espace convivial a été créé 
et des bureaux supplémentaires ont permis 
de libérer une surface-atelier pour des activi-
tés productives. 

A Sainte-Croix, l’incubateur est occupé à 
100 %. Pour permettre l’accueil de nouvelles 
entreprises, la Commune étudie actuelle-
ment la construction d’un deuxième bâti-
ment voisin, dans la zone dite du « Platon ». 

A l’étude dans ce bâtiment, un espace de 
coworking pourrait répondre à une autre 
demande, celle de l’entrepreneuriat tous sec-
teurs. Le technopôle de Sainte-Croix a inau-
guré en septembre son espace AddiPôle : 
l’addition de compétences de la HEIG-VD 
et du CPNV pour la réalisation de mandats 
industriels en s’appuyant sur les compé-
tences et technologies de reverse enginee-
ring et d’additive manufacturing. 

A Orbe, le Canton, Innovaud et l’associa-
tion TecOrbe ont initié une étude de posi-
tionnement sur le secteur dit de l’économie 
circulaire. Ce secteur, qui cadre avec la voca-
tion environnementale du site, génère des 
projets d’activités qui peuvent être à l’ori-
gine de nouvelles entreprises. C’est ce que 
devra vérifier l’étude, la première du genre en 
Suisse romande. 

Avec trois incubateurs sur les six que 
compte le Canton, le Nord vaudois a choisi la 
stratégie de l’innovation technologique pour 
soutenir la diversification et le renouvelle-
ment de son tissu industriel. Un choix sur le 
long terme qu’il s’agit de réaffirmer et de sou-
tenir, tous les jours…

Jean-Marc Buchillier

PUBLIREPORTAGE

Fiduconsult Fidyver SA
En Chamard 35, 1440 Montagny-près-Yverdon
Tél. +41 24 423 00 30, yverdon@fiduconsult.ch
fiduconsult.ch

La fin de l’année approche à grands 
pas. Il est encore possible de réaliser  
des économies d’impôts tant pour  
les personnes physiques que morales.

E
n ce qui concerne les personnes physiques, 
la mesure la plus répandue est la constitution 
d’un pilier 3a (prévoyance individuelle liée). 
Les montants maximums déductibles pour 

2017 s’élèvent à :
 — CHF 6768.– pour un salarié cotisant au 2e pilier ;
 — CHF 33 840.– pour un indépendant, mais au maxi-

mum le 20 % du revenu déterminant les cotisations 
AVS personnelles.
Pour les couples mariés dont les deux conjoints tra-

vaillent, chacun des époux a droit à ces déductions, même 
en cas d’activité à temps partiel.

Il existe différentes formes de pilier 3a, épargne ban-
caire ou produit d’assurance.

Les capitaux constitués (cotisations et intérêts) sont 
imposés lors de leur retrait, séparément des autres reve-
nus, au tiers du taux au niveau cantonal (Vaud) et au cin-
quième du taux au niveau fédéral. La potentielle économie 
fiscale peut donc être significative.

Une autre mesure consiste à racheter des années d’as-
surance à la prévoyance professionnelle (2e pilier) afin de 
combler une lacune de prévoyance. Le montant maximal 
du rachat est mentionné sur le certificat de prévoyance 
remis à l’assuré et correspond en général à la différence 
entre le capital à une date donnée et le capital maximal 
que l’assuré pourrait avoir accumulé en tenant compte de 
sa situation du moment. Ainsi, si son salaire a augmenté 
ou s’il n’a pas cotisé chaque année depuis ses 25 ans, un tel 
rachat devrait être possible.

Il convient néanmoins de vérifier que le règlement du 
fonds de pension prévoie de tels rachats et de tenir compte 
des restrictions suivantes :
1. Les retraits antérieurs pour l’acquisition du logement 

doivent au préalable être entièrement remboursés.
2. Les rachats ne sont pas déductibles en cas de retrait de 

capital au cours des trois années suivantes.
Tant les cotisations au 3e pilier A que les rachats 

 d’années d’assurance au 2e pilier doivent être reçus par 
l’institution avant le 31 décembre pour être déductibles fis-
calement en 2017.

Enfin, nous vous rendons attentif au fait que les capi-
taux ne pourront être retirés qu’à l’âge légal de la retraite 
ou dans certains cas très particuliers, par exemple pour 
l’encouragement à la propriété du logement. Aussi, ces ver-
sements à des fins de prévoyance ne devraient être effec-
tués qu’au moyen de fonds non nécessaires à la couverture 
du train de vie durant la vie active.

En ce qui concerne les personnes morales, la loi pré-
voit la possibilité pour une entreprise de verser ses propres 
cotisations à l’institution de prévoyance par anticipation, 
sous forme de « réserve de contributions d’employeur ». 
Le montant maximal est fixé, en principe, au quintuple des 
cotisations patronales. Ces cotisations sont déductibles du 
résultat imposable de l’année du versement.

Est-il encore temps pour optimiser  
sa charge fiscale 2017 ?

Y-START
Y-Parc SA
Rue Galilée 7, 1400 Yverdon-les-Bains
www.y-parc.ch/incubateur-y-start

Technopôle de Sainte-Croix
Rue du Progrès 31, 1450 Sainte-Croix
www.technopole1450.ch

TecOrbe
Les Ducats 40B, 1350 Orbe
www.tecorbe.ch
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Baulmes  La Sarraz  Vallorbe   www.bollini.ch

Au service des entreprises du Nord vaudois 
qui contribuent à son développement

L’ADNV est conventionnée avec le DECS/SPECo au titre de
« guichet d’entreprise »

• Conseil à la création d’entreprise
• Recherche de terrains et locaux
• Conseil en matière de fiscalité
• Soutien dans l’élaboration d’un business plan
• Recherche de financements ou de partenaires commerciaux
• Soutien en matière de médiation ou de coordination pour le 

développement d’un projet (éligibilité des soutiens LADE)
• Accompagnement auprès de services cantonaux ou tout autre 

organisme dédié à la promotion économique
• Soutien pour la candidature à un incubateur d’entreprises
• Organisation de cours d’appuis pour les apprentis
• Adhérer à l’ADNV, c’est un soutien au développement 

économique de votre région et à ses emplois

Du relief dans vos projets

contact@adnv.ch
www.adnv.ch

Tél +41 24 425 55 21
Fax +41 24 425 55 20

Place de la Tannerie
1400 Yverdon-les-Bains

DEVELOPPEMENT
 DU NORD VAUDOIS

contact@adnv.ch
www.adnv.ch

Tél +41 24 425 55 21
Fax +41 24 425 55 20

Place de la Tannerie
1400 Yverdon-les-Bains
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contact@adnv.ch
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Tél +41 24 425 55 21
Fax +41 24 425 55 20

Place de la Tannerie
1400 Yverdon-les-Bains

DEVELOPPEMENT
 DU NORD VAUDOIS

contact@adnv.ch
www.adnv.ch

Tél +41 24 425 55 21
Fax +41 24 425 55 20

Place de la Tannerie
1400 Yverdon-les-Bains

DEVELOPPEMENT
 DU NORD VAUDOIS

Place de la Tannerie 1
1400 Yverdon-les-Bains

contact@adnv.ch
www.adnv.ch

contact@adnv.ch
www.adnv.ch

Tél +41 24 425 55 21
Fax +41 24 425 55 20

Place de la Tannerie
1400 Yverdon-les-Bains

DEVELOPPEMENT
 DU NORD VAUDOIS

Chaque enfant dans le monde a le droit d’être  
un enfant, tout simplement. www.tdh.ch
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Agenda

2018

2017
03.11 

PETITS-DÉJEUNERS DES PME  
& START-UP 
Pratiques commerciales  
à l’international :  
quelles limites ? 
EPFL Innovation Park (EIP) 
1024 Ecublens 
www.petitsdejeuners-vaud.ch

21.11/17:30-19:30 

5 À 7 DES ENTREPRENEURS  
Perspectives conjoncturelles 
2018 
Y-Parc 
1400 Yverdon-les-Bains 
www.y-parc.ch/events

15-16.11
 
CONFÉRENCE 
Black Alps –  
Cyber Security Conference 
Y-Parc  
1400 Yverdon-les-Bains 
www.blackalps.ch

13.02/17:00-20:30 

MANIFESTATION 
La 4e édition de la Nuit  
de l’apprentissage 
Entretiens de 10 minutes  
entre entreprises et élèves  
Centre professionnel du Nord vaudois 
www.4saisonsapprentissage.ch 

Plus d’événements sur :
- www.adnv.ch/bienvenue/agenda 
- www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/  
 manifestations

Décembre
 
MANIFESTATION 
Marchés de Noël 
Yverdon-les-Bains : 09-23.12  
Grandson : 02-03.12  
Orbe : 03.12 
Sainte-Croix : 16.12  
www.yverdonlesbainsregion.ch 

29.06-01.07
 
FÊTE ET FESTIVAL 
29e Fête Romande des Yodleurs  
Yverdon-les-Bains accueillera près  
de 2500 yodleurs, sonneurs de cors 
des Alpes et lanceurs de drapeaux, 
dans une ambiance festive et popu-
laire, pour le plus grand plaisir des 
quelque 30 000 visiteurs attendus 
pour l’occasion. 
1400 Yverdon-les-Bains  
www.yverdon2018.ch 

Bâtiment et Génie civil  T +41 24 424 11 99Champs-Lovats 19 | CP 655 | 1401 Yverdon-les-Bains

www.gabella.ch

RénovationBâtiment Génie civil Revêtements
bitumineux

Petits
travaux

01.12 

PETITS-DÉJEUNERS DES PME  
& START-UP  
Industrialisation :  
comment passer du prototype 
à la production ? 
Y-Parc 
1400 Yverdon-les-Bains 
www.petitsdejeuners-vaud.ch

03-04.03 

MANIFESTATION 
MARA 2018 / 48e édition  
Marathon de ski de fond de 42 km 
parmi les plus populaires de Suisse. 
1450 Sainte-Croix  
www.ski-mara.ch 

16-25.03 

MANIFESTATION 
Comptoir du Nord vaudois  
1400 Yverdon-les-Bains  
www.cdnv.ch

15.02
 
CONFÉRENCE 
HEIG-VD – Energie puissance 10  
www.heig-vd.ch 



www.cresus.ch

Les logiciels de gestion pour PC, Mac et Linux  
LE NUMÉRO UN EN SUISSE

Nous sommes là pour vous.

Solution Crésus Cloud

1 x Comptabilité

1 x Facturation

1 x Salaires

92.– par mois


