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INTERVIEW Pierre-Alain Grichting, directeur d'UBS Valais.

«Les Valaoisans ont
confiance en leurs enfants»
'0

Pierre-Alain Grichfing, directeur
d'TJBS Valais. évoque Ic
probleme des successions qui
touche nombre de families
mais aussi de travailleurs chaque
chaque armee en Valais. 11 donne
an avis de spécialiste et propose
quelques pistes tirées de son expérience
expérience et de celle dc ses collaborateurs,
collaborateurs, 11 explique aussi
comment UBS aborde ces
directeur

questions.

mons que, chaque armee dans
le canton, entre 400 et 500 entreprises
entreprises sont remises ou vivent

immédiatement l'importance de
bien gérer ces transitions, et
pour i'économie cantonale, et
pour l'ernploi dans la region.

vente.

au

dens la socIét. Le lessentoxvous

Comment vos spéciallstes evaIuent-s
evaIuent-s une sociélé?
La valeur thme entreprise
peut Ctre calculée par plusieurs
méthodes et tine banque universelle
universelle teile qu'UBS dispose dc

plan

spécialistes routiniers en la matiere

L'Cmoilonnel occiçe
do

plus

en

plus

wie

place

Enportante

lessentoxvous sur

de l'économle. Le Valais jouet-il
jouet-il dans le meine regime quo
le roste do la Suisse?
Le contexte valaisan est similaire
similaire a la situation qul prCvaut
en Suisse. Une étude publiée

pour le patron
témoin, de d6cider
le
qui
d6cider de liuvre de sa vie. Les
emotions sort alors naturellement
naturellement très fortes. Pour les enfants
enfants aussi, quils reprennent
ou non l'entreprise. Car ils ont
presque toujours vécu dc i'intérieur
i'intérieur I'aventure entrepreneuriale
entrepreneuriale dc leurs parents.

demiers jours vient de
révéler qu'en Suisse, une personne
personne fortunée sur deux estirne
que ses héritiers ne sauront pas
maintenir les avoirs de la familie.
familie. Seuls les Japonais expriment
expriment autant de doutes que les
Helvètes par rapport a leurs
descendants. Pourtant, malgré
leur scepticisme, 96% des Suisses
la
Suisses legueront leur fortune

prochaine génération.
A

moo

encore

avis, la

plus

proportion

forte dans

est

notre

jai aussi le sentiment
que les Valaisans ont plus
confiance en leurs enfants. Notarnment
Notarnment car As investissent
beaucoup afin de leur assurer
canton. Et

sentiment

l'avenir

emplois qui y soot lies a finalenient
plus d'importance
maximiser
dc
Ic prix dc
que

finalenient

changement

assurer

les

niveau de
leur direction. On perçoit immédiatement

um

Piecre-AIaln Gñchtiig, les successions
successions dans les enirepdses
constituent un soiid recurrent

ces tout

dèntrepreneurs,

l'avenir dc leur société et sécuriser

le

des

successions?

matiere

successions?
Tout a fait. Et c'est normal! II

s'agit

souvent,

transmet

Comment

résolvez-vous

los

problimes

quo cot émoilonnel

soulève?
La seu,le vraie bonne solution

consiste a donner du temps an
temps: cela permet de prendre

dc la distance et dc relativiser
les choses. En évitant ime decision
decision sous stress, on peut apprécier
apprécier la situation de facon plus
rationnelie et plus sereine. En

particulier sur la question cmdale
cmdale de la valeur dc l'entreprise.
l'entreprise. A cette fin, l'utilisation dc

Pour évaiuer

une

entreprise,

entreprise, peut fonder sur des
prix resultant dc transactions
similaires ou sun Ic resultat dc
la vente dc sociétés comparables
comparables cotées. La methode des
discounted cash flow (IiCF
väleur actual isée des cash-flows
libres attendus dans l'avenir)
on

est souvent

se

la plus

prisée.

Blei, entendu, le flnander conserve
son importance. Mais
avez-vous développä des straégies

conserve

straégies parikuliCres et, si oul,
lesquelles?
C'est précisément ce que j'al ais
j'allais ajouter. Détenniner un prix
est incontournable. Mais, au final,
final, il est essentiel d'aboutir a
une estimation avec laquelle
tolis les membres dc la familie
se sentent a l'aise. Aussi bien
sous langle financier qu'émotionne!.
qu'émotionne!. JYoü I'iniportance dc
conserver wie position dc conseiller
conseiller externe qui apporte Um

niéthodes de valorisation
qualité, gage plusieurs
valorisation permet dc mieLX cerner Ic jugememt neutre et impartial
d'un avenir favorable.
sur la situation et qui peut
proposer
«juste prix>. Car, parfois. Ia solution
La succession dans uric entreprise
proposer des ajustements dc facon
aussi,
réclame
solution
ideale
entreprise est tin cas particulier dans
aboutir, une concession a mettre d'accord les parties.
Ia problematique globale dc pour
sur
ce
plan. Je remarque
l'héritage. Mais eile est essendelle.
une

formation dc

essendelle. Chex les PME,

nous

esti

d'ailleurs que, pour nombre

Vous occupez-vaus, par exempie,
exempie, des poblimes lés a la fiscalhé7
fiscalhé7
Les consequences fiscales représentent
représentent aussi un élérnent
crucial a intégrer dans la réflexion
réflexion liée a une succession.
Nos spécialistes sont a méme
de conseiller les solutions les

plus adéquates, tenant compte
du fait qu'un cas est toujours
different de l'autre.
QueI(s) consul(s) essentlel(s)
donnez-vous aux patrons do
PME quivontbientôtsetroswer
dans la situation do mmetü'e
leix enlreprise
Le constat le plus important a
faire, c'est que Von n'a jarnais
trop de temps pour regler une
succession. Plus ta reflexion
aura débute tot, meilleu.re sera
la solution. En sachant bien
qu'il est toujours difflcile pour
entrepreneur en pleine
force dc travail, a so ou 55 ans,
de déja commencer a sérieusement
sérieusement envisager son remplacement...

un

remplacement...

En Valais, Ia reprise au sein dc
la famille reste le modéle préféré.
préféré. 11 faut pourtant savoir qu'en
2005, seuls 60% des successions
successions avaient abouti a une issue

interne. Et ce pourcentage a
déjà chute a tout juste 40% aujourd'hui.
aujourd'hui. Devoir adopter une
autre

solution

souvent un

Mais

represente

souvent

pas difficile a frandiir.

qui, peut.'etre,

salvateur

s'avérera

pour l'entreprise.
Voire pour la paix des ménages
dans la fainille.

100n n'a jamais trop

de temps pour regler
une

succession. >>
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