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Toutefois, si une bataille est en passe d’être 
remportée, la guerre n’est pas encore ga-
gnée et l’incertitude, ennemie absolue des 
entreprises, ne devrait pas s’estomper de si-
tôt. A ce titre, les parlements fédéral et can-
tonal vont reprendre leurs droits, après une 
période d’exception réglée à coup d’ordon-
nance. Il s’agit maintenant pour ces autori-
tés de plancher sur l’avenir, en réfléchissant 
sur le long terme. Car aux mesures conjonctu-
relles prises ces dernières semaines doivent 
désormais s’ajouter des instruments de po-
litique structurelle. Le contexte économique 
sera indéniablement différent dans les mois à 
venir. Maintenir de bonnes conditions-cadres 
demeure essentiel.

Les législatifs pourront ainsi tout d’abord 
compléter les décisions fédérales et en in-
venter, voire en corriger certaines autres. 
Car jusqu’ici, si le canton de Vaud a annon-
cé une somme conséquente pour répondre 
à la crise (403 millions de francs), il est en-
core compliqué de savoir à quoi cet argent 
sera concrètement destiné. Pourtant, le can-
ton a un rôle subsidiaire à jouer pour com-
pléter les zones d’ombre fédérales. La CVCI 
et les organisations économiques faîtières 
vaudoises se démènent d’ailleurs, depuis le 
début de la crise, pour que des décisions fis-
cales ou d’aides soient mises en œuvre. De 
nombreux autres cantons ont compris cette 
nécessité sans rechigner. 

Déconfinement ne veut pas encore dire ciel 
bleu. Loin s’en faut ! La conjoncture s’an-
nonce même difficile. Réalisée auprès de 
500 membres, une enquête menée par la CVCI 
début avril montre que les conséquences de 
la crise liée au coronavirus seront multiples, 
touchant pratiquement l’ensemble du tissu 
économique (lire également en page 4). 90 % 
des entreprises s’attendent à ce que leur tré-
sorerie soit impactée négativement dans les 
trois mois qui viennent. Si cette crise devait 
durer trois mois ou davantage, quatre ré-
pondants sur cinq prévoient un impact né-
gatif sur le marché de l’emploi. Baisse de la 
demande, perte de clientèle, licenciements, 
faillites, inflation, problèmes d’approvi-
sionnements : ces différentes craintes sont 
également partagées abondamment par les 
entreprises.

Interrogées sur les mesures prises par les au-
torités, les entreprises jugent nécessaire d’y 
apporter des correctifs et des améliorations, 
en tenant surtout compte de la situation des 
différentes entités constituant notre tissu 
économique. Si l’heure est au plan de pro-
tection pour les entreprises, elle est à la re-
prise politique dont les représentants doivent 
œuvrer à l’après-crise. 

ÉDITORIAL 
MAI-JUIN 2020

L’heure est aux  
plans de protection 
et d’après-crise

Durant de longues semaines, le monde écono-
mique a dû s’adapter dans l’urgence au confinement  
ainsi qu’à ses conséquences organisationnelles et 
financières. Télétravail, RHT, APG ou cautionne-
ment… il a fallu comprendre les mesures et leurs 
conditions. A cette situation répond aujourd’hui 
l’urgence du déconfinement par étapes. Aussi bien 
pour les familles avec les retours à l’école, que pour 
les entreprises avec les plans de protection.
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Les entreprises vaudoises subissent une 
épreuve d’une ampleur inédite depuis la se-
conde guerre mondiale et leur capacité de 
résilience va plus que jamais s’avérer essen-
tielle. Selon de nombreux économistes, cette 
crise débouchera sur une récession mondiale 
probablement inégalée. Face à cette réalité, 
en complément à sa traditionnelle enquête 
conjoncturelle de printemps, la CVCI a mené 
un sondage express auprès de ses membres 
début avril, obtenant près de 500 réponses 
en une semaine. 

IMPACTS SÉVÈRES POUR 
UNE MAJORITÉ D’ENTREPRISES

Si l’année 2019 avait débouché sur des résul-
tats solides et que 2020 s’annonçait également 
favorable, la situation a radicalement chan-
gé en mars. Les conséquences de la crise liée 
au coronavirus sont bien évidemment mul-
tiples et touchent pratiquement l’ensemble 
du tissu économique.

La baisse des ventes est l’élément le plus 
cité (par deux tiers des répondants), avec 
des conséquences néfastes sur la trésorerie. 
Celles-ci devraient être durables et impor-
tantes, puisque 90 % des entreprises s’at-
tendent à un impact négatif sur leur trésorerie 
dans les trois mois qui viennent. L’adapta-
tion des processus de production ou l’implé-
mentation du télétravail, voire la fermeture 
forcée de certaines entreprises ou la mise en 
congé de personnel à risque, ont des impacts 
sur l’absentéisme pour un quart des répon-
dants et sur la productivité pour plus de 40 % 
du panel. Près d’un quart des sondés font par 
ailleurs état de problèmes d’approvisionne-
ment. Heureusement, et même si le pourcen-
tage des effectifs travaillant sur site s’élève 
à 30 % en moyenne début avril, la mise en 
place de mesures respectant les directives de 
l’OFSP permet de maintenir un niveau mini-
mal d’activité. Ainsi, l’impact négatif sur la 
production est relevé par moins d’un quart 
des répondants seulement.

Prises de court, les entreprises ont dû faire 
preuve de réactivité et mettre en place des me-
sures inédites. Plus de 80 % d’entre-elles ont 
ainsi été contraintes d’annuler des séances, 
des événements ou des rendez-vous avec la 
clientèle. Trois quarts du panel a également 
étendu l’usage du télétravail et communiqué 
sur les recommandations sanitaires de ma-
nière proactive. Si une proportion similaire 
a fait – ou va faire prochainement – une de-
mande d’indemnités RHT, seuls 10 % des ré-
pondants ont dû procéder à des réductions 
d’effectifs, pour le moment. Le marché de 
l’emploi devrait pourtant être durablement 
touché : quatre entreprises sur cinq s’at-
tendent à un impact négatif sur le nombre 
d’équivalents temps plein si cette crise ve-
nait à perdurer.

LES AIDES JUGÉES EFFICACES… 
MAIS INCOMPLÈTES

Pour répondre à cette situation imprévisible, 
des mesures exceptionnelles d’aide ont été 
rapidement mises en place par les autorités 
fédérales. Parmi les soutiens jugés les plus 
efficaces, les entreprises mentionnent, par 
ordre de priorité, les possibilités de réduc-
tion de l’horaire de travail (RHT), la création 

Impact de la crise dans le canton 
de Vaud : point de situation

Dans l’urgence de la crise sanitaire et économique 
causée par le Covid-19, la CVCI a sondé ses entre-
prises membres pour y voir plus clair. Fortement 
impactées, elles comptent sur un retour à la nor-
male au deuxième semestre, mais aussi sur des 
mesures d’aides complémentaires.

TEXTE PATRICK ZURN

PATRICK.ZURN@CVCI.CH

PHOTOS SHUTTERSTOCK

30 %
DES EFFECTIFS

EN MOYENNE TRAVAILLAIENT  

SUR SITE DÉBUT AVRIL

32.70%

45.46%

� Impact très positif
�  Impact légèrement 
 positif
�  Impact neutre / 
 pas d’impact
�  Impact légèrement 
 négatif
�  Impact très négatif

    

FORTS IMPACTS

58.00%

2.25%

6.25%

QUESTION 
Dans quelle mesure 
estimez-vous que cette crise 
impactera votre trésorerie
dans les trois mois qui viennent ?

0.80%
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d’un fonds de soutien (national ou cantonal), 
le recours aux APG et la possibilité d’obte-
nir des crédits à taux 0 % cautionnés par la 
Confédération. Preuve de la nécessité de cette 
dernière mesure : la moitié des répondants 
ont fait, ou vont faire prochainement, une 
demande de crédit « Covid-19 ». Des allége-
ments fiscaux et la suppression temporaire 
de la TVA sont également de potentielles me-
sures évoquées par les sondés.

Pour les sondés, il convient d’apporter encore 
des corrections et améliorations aux outils 
mis à disposition des entreprises, en tenant 
compte de la situation des différentes enti-
tés constituant notre tissu économique. Par-
mi les soutiens supplémentaires à envisager, 
la question des aides pour les indépendants 
et pour les start-up revient très souvent et 
de nombreuses voix s’élèvent également 
pour que des aides à fonds perdus soient oc-
troyées. Adaptation des loyers, allègements 
fiscaux pour les personnes morales et phy-
siques, allongement du montant et du délai 
des soutiens octroyés, report des délais de 
paiements (impôts, AVS, TVA) sont autant 
de suggestions émanant des entreprises et 
qui pourraient être entendues par la Confé-
dération et/ou le Canton. Au vu de la diver-
sité des branches et des entreprises touchées 
de plein fouet par cette crise, les réponses ap-
portées devront bien sûr être diverses et in-
telligemment ciblées.

L’INCERTITUDE RÈGNE 
TOUJOURS

S’il semble que le pic de l’épidémie ait été 
franchi, jusqu’à quand cette crise affecte-
ra-t-elle la marche des affaires des entre-
prises ? La reprise devrait être progressive 
et suivre le rythme du déconfinement gra-
duel à en croire les appréciations récoltées 
dans cette enquête. Si près d’un tiers des 
membres sondés prévoient une normalisa-
tion de leurs activités cet automne, ils sont 
environ un quart à envisager une reprise 
dans le courant de l’été. Une proportion si-
milaire s’attend même à une normalisation 
début juin déjà. A contrario, la situation ne 
devrait revenir à la normale qu’en 2021 se-
lon 10 % du panel.

Il semble aujourd’hui certain que les consé-
quences seront durables. Baisse de la de-
mande, perte de clientèle, licenciements, 
faillites, inflation, problèmes d’approvi-
sionnements. Ces différentes craintes sont 
abondamment partagées par les entreprises. 
Mais à chaque crise ses opportunités : accé-
lération de la numérisation, changements de 
consommation et de production, dévelop-
pement de la créativité et de l’inventivité, 
simplification de certaines procédures. La 
moitié des entreprises sondées s’attendent 
à ce que cette crise entraîne aussi quelques 
effets positifs. 

La CVCI tient à remercier les entreprises 
ayant pris part à son enquête conjonctu-
relle et à son sondage complémentaire, qui 
lui ont a permis de mieux appréhender les 
conséquences de cette crise inattendue, et 
surtout de faire remonter, avec davantage 
de précision leurs besoins auprès de nos au-
torités fédérales et cantonales. Elle le fait 
activement depuis le début la crise et conti-
nue ce travail au quotidien, notamment au-
près du Gouvernement vaudois. Ce dernier 
a tardé : il doit préciser rapidement quelles 
seront « très concrètement » ses mesures. 
Ces dernières deviennent de plus en plus ur-
gentes, si l’on veut sauvegarder notre tissu 
économique et les emplois qui en dépendent.

Pour plus de détails sur notre enquête : 
m www.cvci.ch/enquetes

3/4
DES ENTREPRISES
ONT FAIT OU VONT FAIRE 

PROCHAINEMENT UNE DEMANDE 

D'INDEMNITÉS DE RHT

LA MISE EN PLACE DE MESURES RESPECTANT 
LES DIRECTIVES DE L’OFSP PERMET DE MAINTENIR 

UN NIVEAU MINIMAL D’ACTIVITÉ.
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UN MILLIARD EN BILLETS 
DE 1000 FRANCS 

EMPILÉS REPRÉSENTE 
300 MÈTRES DE HAUTEUR, 

SOIT CELLE DE LA TOUR 
EIFFEL À PARIS.

83,25% DES RECETTES 
TOTALES 2019 

DE LA CONFÉDÉRATION 
(74,474 MILLIARDS)

SI L’ON EMPILAIT 62 MILLIARDS EN THUNES (2,35 MM) CELA POURRAIT CONSTITUER UN PONT 
ENTRE LA TOUR EIFFEL ET RIO DE JANEIRO EN PASSANT PAR TOKYO ET HONOLULU

ON PEUT FAIRE 2,48 FOIS LE 
TOUR DE LA TERRE À L'EQUATEUR 

(40 075 KM), EN METTANT 
BOUT À BOUT 620 MILLIONS 
DE BILLETS DE 100 FRANCS, 

DE 16 CENTIMÈTRES DE LONG.

83.25 %

Paris

Tokyo

Honolulu

Rio de 
Janeiro

62 milliards c’est…

Additionnés, les plans de soutien à l’économie de 
la Confédération s’élèvent, pour l’heure, à 62 mil-
liards. Comment se représenter une telle somme, en 
billets ou en pièces de monnaie. Quelques exemples.
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En dépit de sa soudaineté et de sa dureté, la 
pandémie actuelle a mis en évidence la facul-
té de nombreuses entreprises à surmonter les 
écueils. Certaines n’ont pas hésité à trans-
former leur production pour s’inscrire dans 
cette urgence. A l’image de la distillerie mar-
tigneraine Morand, qui a fabriqué du gel dé-
sinfectant à base de son eau-de-vie de poire 
Williams. D’aucuns y verront une volonté de 
récupération marketing. Il reste que la plu-
part des initiatives dans ce domaine se sont 
révélées utiles en pleine pénurie de ce produit.

UN SUCCÈS D’ESTIME

Dans le canton de Vaud, des idées originales 
ont aussi vu le jour. L’une d’elle concerne la 
société BCD microtechnique SA, à Préveren-
ges, qui développe des instruments et cap-
teurs de mesure pour l’industrie, l’horlogerie 
et le médical. Cédric Pahud, son directeur 
et propriétaire, a eu envie de faire quelque 
chose d’ordre solidaire dès les débuts de la 
crise. « Le constat était qu’il y avait une grave 
pénurie de respirateurs », explique-t-il. D’où 
l’idée un peu folle soufflée par un ami d’en 
fabriquer, alors que ce n’est pas vraiment le 
core business de cette PME. 

Après avoir contacté un ami pneumologue 
qui lui présente une machine pouvant ai-
der un malade atteint du Covid-19, Cédric 
Pahud s’est lancé. Ses employés ont été sur-
pris, mais ils ont rapidement estimé que 
cela en valait la peine. « Bien sûr, quand on 
n’est pas du domaine, tout est vite compli-
qué, poursuit-il. Cela a été le cas au début, 
notamment au niveau du matériel néces-
saire comme des turbines, mais on s’y est 
mis. La moitié de nos effectifs est active sur 
ce projet. La machine fonctionne. » Le pro-
jet se nomme Covidair. Depuis le 10 mars, 
tout s’est enchaîné : élaboration du concept 
mécanique, informations aux hôpitaux et à 
l’EMCC de son projet, puis demande de dé-

rogation à Swissmedic. L’intérêt a été faible 
au début. Après quelques articles de presse 
élogieux, suivis d’encouragements tous azi-
muts, les choses ont bougé, même si l’aven-
ture tient du parcours du combattant.
 
A fin avril, au moment du bouclage de notre 
magazine, 160 machines étaient prêtes. La cer-
tification se faisait encore attendre. Contac-
té pour connaître son intérêt éventuel, le 
CHUV nous a indiqué qu’il ne commentait 
jamais le développement de produits, mé-
dicaments, instruments ou équipements 
médicaux encore en phase de test et de cer-
tification. « Quelle que soit l’issue du projet, 
assure Cédric Pahud, j’ai obtenu un succès 
d’estime dans les médias et les milieux pro-
fessionnels ». Est-ce, dès lors, le début d’une 
diversification ? « Mon entreprise va changer, 
c’est certain, mais il est difficile d’imaginer 
une suite à cette machine, tant il y a des ac-
teurs importants dans le domaine. Des de-
mandes pour acheter mon projet existent, 
c’est une option envisageable. » D’autres en-
treprises ont misé sur leur savoir-faire, à 
l’image d’Abionic, PME palinzarde spécialisée 
dans le diagnostic médical (lire en page 15).

« UNE VRAIE AIDE À LA REPRISE »

Réguler le flux des individus dans les lieux 
publics ou les commerces afin de respecter 
les exigences sanitaires fixées par l’État : 
le concept est central à l’heure du décon-
finement progressif décidé par le Conseil 
fédéral à fin avril. La jeune entreprise lau-
sannoise Technis, qui développe depuis cinq 
ans des sols connectés intelligents capables 
de compter en temps réel le nombre de per-
sonnes présentes dans une infrastructure, a 
eu l’idée de proposer un produit adapté aux 
nouvelles normes de sécurité imposées par 
le Covid-19 : Stop&Go. « Début avril, nous 
avons sorti une version de notre solution 
de comptage munie d’un écran, explique  
Wiktor Bourée, CEO de la société. Une appli-
cation permet de paramétrer facilement et 
à distance le nombre de personnes maximal 
que l’on souhaite avoir dans son infrastruc-
ture. Dès lors que cette limite est atteinte, 
un « Stop » s’affiche sur la borne, jusqu’à ce 
que le nombre de personnes soit à nouveau 
repassé sous le seuil fixé. Et ce système peut 

Des entreprises réactives  
et inventives face à la pandémie

Au-delà de tout effet marketing, bon nombre de 
sociétés vaudoises ont fait face aux conséquences 
dramatiques du Covid-19 en mettant sur le marché 
des produits adaptés à la crise. Petit tour d’horizon.

TEXTE JEAN-FRANÇOIS KRÄHENBÜHL

JEAN-FRANCOIS.KRAHENBUHL@CVCI.CH

PHOTO SHUTTERSTOCK

A l’heure où le coronavirus  
frappe l’économie de plein fouet,  
des entreprises vaudoises s’interrogent, 
innovent et œuvrent à  
notre indépendance sanitaire.
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également s’avérer utile pour un restaurant, 
une cantine d’entreprise, une salle de gym 
ou encore un hôpital. Cela permet à la fois 
de respecter les consignes d’hygiène et de 
réduire les coûts de sécurité. » Depuis plu-
sieurs semaines, la demande est énorme aux 
quatre coins de l’Europe, et ce pour des sec-
teurs d’activité très variés.

Le jeune entrepreneur évoque sa volonté de 
se réinventer dans cette situation sanitaire 
inédite. « C’est une opportunité pour nous, 
même si nous souhaiterions que cette crise 
soit la plus courte possible. Les entreprises 
ont besoin de reprendre leurs activités et 
notre solution constitue une vraie aide à la 
reprise », conclut-il.

REVOIR LA GESTION 
DES RISQUES

Le groupe pharmaceutique lausannois De-
biopharm a lui aussi vite réagi. Spécialisé 
dans le développement de molécules thé-
rapeutiques dans les domaines de l’onco-
logie et des maladies infectieuses, il a créé 
une task force Covid-19 début mars, dotée 
de 2 millions de francs. Debiopharm espère 
pouvoir démarrer prochainement une étude 
clinique avec un de ses produits, un antivi-

ral, qui pourrait peut-être apporter une des 
solutions thérapeutiques. Thierry Mauver-
nay, président de la société, explique que 
Debiopharm a investi et œuvre dans plu-
sieurs sociétés, dont une finlandaise, Kaiku 
Health. Active dans le monitoring en onco-
logie, celle-ci s’est orientée également dans 
la gestion des maladies infectieuses et vient 
de signer un contrat avec les HUG pour mo-
nitorer tous leurs patients touchés par le Co-
vid-19 à l’hôpital et à la maison. Son groupe 
est aussi actionnaire de BC Platforms, socié-
té zurichoise qui a développé un outil pour 
distinguer les patients qui vont surréagir à 
ce virus de ceux qui ne présenteront pas ou 
peu de symptômes. Cela permettrait de pou-
voir mieux gérer les prochaines vagues en dé-
tectant les patients à haut risque. 

« Nous avons pris rapidement cette crise très 
au sérieux, poursuit le patron de Debiopharm. 
Notre usine de Martigny a fait parvenir des 
produits aux licenciés pour qu’ils disposent 
de médicaments jusqu’en août afin de ne pas 
interrompre les traitements. Nous travail-
lons également à créer des stocks jusqu’en 
novembre et avons accordé des conditions 
de paiement particulières à nos licenciés. » 
Au nom d’un esprit de solidarité, Thierry 
Mauvernay a dit depuis le début qu’il ne ga-

gnerait pas un franc sur cette pandémie. 
« Au contraire, assure-t-il, nous investissons 
beaucoup à fonds perdus. » L’aspect disruptif 
de cette crise l’interpelle : « Nous savons de-
puis longtemps que nous risquions une pan-
démie, notamment en raison de la résistance 
croissante aux antibiotiques. Une chose est 
sûre : il faudra revoir notre analyse et notre 
gestion des risques. Beaucoup de moyens sont 
mis pour éviter les guerres et le terrorisme, 
c’est important, mais la Suisse risque proba-
blement plus de connaître une nouvelle une 
pandémie qu’une guerre dans les quinze ans 
à venir… On parle d’indépendance alimen-
taire, c’est normal. Mais qu’en est-il de l’in-
dépendance sanitaire ? C’est extrêmement 
important. Les virus ne connaissent pas de 
frontières. Mon vœu le plus cher est que l’on 
surmonte rapidement cette tragédie et que 
l’on apprenne de celle-ci pour se prémunir. » 

UN CERTAIN NOMBRE D’ENTREPRISES N’ONT PAS HÉSITÉ À TRANSFORMER LEUR PRODUCTION 
POUR S’INSCRIRE DANS L’URGENCE SANITAIRE ACTUELLE. 
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Comment la politique  
de placement du Groupe Mutuel 
Prévoyance-GMP est-elle 
implémentée ?
La gestion des capitaux au sein du Groupe 
Mutuel doit contribuer à la pérennité des en-
treprises membres, respectivement de la fon-
dation de prévoyance GMP. Notre but n’est 
pas de faire des coups d’éclat ou de prendre 
des risques particuliers, mais bien d’appor-
ter une réelle plus-value à long terme aux as-
surés, aux rentiers et à tous les partenaires 
impliqués dans le 2e pilier. Trois principes es-
sentiels de gestion nous guident : discipline, 
humilité et savoir-faire.

Pourquoi la discipline ?
Le cadre et la stratégie de placement sont 
transmis par le Conseil de fondation, et nous 
disposons ensuite de marges par rapport à 
cette allocation stratégique. Il n’est pas ques-
tion d’outrepasser ces marges. De même, le 
choix des entreprises dans lesquelles nous 
investissons répond à des critères de quali-
té bien définis. Cette méthode nous a permis 
d’éviter certaines déconvenues par le passé.

L’humilité ?
Il est indispensable de s’informer en per-
manence des diverses techniques de gestion 
et des différentes approches macroécono-
miques du moment. Ce n’est qu’après avoir 
pris connaissance de ces éléments que nous 
pouvons construire notre propre opinion. 
Imaginer avoir la science infuse serait la pire 
des stratégies.

Le savoir-faire ?
La mise à niveau constante de nos méthodes 
de gestion est importante. Pour ce faire, la 
formation continue des équipes joue un rôle 
essentiel et permet de maintenir et de déve-
lopper les connaissances nécessaires dans le 
domaine de la gestion des capitaux, ce qui 

représente une composante essentielle de 
notre savoir-faire. 

Aujourd’hui, on parle beaucoup 
d’écologie, d’environnement,  
de développement durable,  
y compris de finance durable… 
Concrètement, nous avons depuis de nom-
breuses années des critères d’exclusion, par 
exemple dans le domaine des armes contro-
versées et des matières premières agricoles 
physiques. Par ailleurs, dans le domaine de 
l’impact social, nous avons investi dans la 
microfinance via deux entités actives dans 
les pays en développement – Amérique du 
Sud, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est (hors 
Japon). Depuis fin 2018, nous avons égale-
ment intégré les marchés privés dans notre 
allocation, avec des fonds labellisés ESG. 
L’environnement, les dimensions sociales 
et la gouvernance y jouent un rôle de pre-
mier plan. De plus, l’année 2020 sera dédiée 
au développement d’une méthodologie plus 
fine nous permettant d’améliorer notre ap-
proche concernant les critères de dévelop-
pement durable.

Comment appréhendez-vous la crise 
du COVID-19 ?
Nous avons pu développer un savoir-faire de 
haut niveau, mis en pratique par des personnes 
de qualité. Nous disposons de connaissances 
approfondies au sujet de la composition des 
portefeuilles sous gestion et réduisons ainsi 
d’autant la part d’incertitude. Nous sommes 
par ailleurs convaincus de la capacité des en-
treprises à s’adapter, à créer et à se renouveler. 

Discipline, humilité, savoir-faire

Directeur adjoint et responsable des Placements 
au Groupe Mutuel, Gérald Mayoraz explique les 
principes de gestion des capitaux au Groupe Mu-
tuel Prévoyance-GMP qui compte 2800 entreprises 
affiliées et plus de 2 milliards de francs sous ges-
tion au 1er janvier 2020.

Gérald Mayoraz, Directeur adjoint  
et responsable des placements  
au Groupe Mutuel.

CHRONIQUE 
GROUPE MUTUEL



Du jour au lendemain, de nombreuses orga-
nisations ont dû repenser leur mode de fonc-
tionnement et apprendre à gérer des équipes 
éclatées, avec toutes les implications qu’une 
telle situation engendre. Cette crise favori-
sera certainement une modification de la fa-
çon dont les collaborateurs et les entreprises 
fonctionneront à l’avenir. Pour dessiner les 
contours de ce possible futur, les spécialistes 
ont tiré un parallèle entre le deuil et le confi-
nement que nous traversons, pour décrire 
cinq phases. Autant d’étapes par lesquelles 
nous passons et qui traduisent notre état 
d’esprit et nos réactions, que cela soit dans 
nos vies privée ou professionnelle.

Le passage par ces différentes phases offre 
une réelle opportunité de reconsidérer les 
hypothèses managériales passées. Le confi-
nement étant devenu familier, ne convien-
drait-il pas d’en tirer le meilleur parti et de 
retenir ses aspects positifs pour le futur ?

TÉLÉTRAVAIL ET… 
TÉLÉMANAGEMENT IMPOSÉS

Bien que le Gouvernement ait annoncé un 
déconfinement progressif, nous ne sommes 
toujours pas sortis de ces 5 phases. Passées 
celle de survie (celle du choc), celle de sécu-
rité (où l’on prend du recul) et celle d’appar-
tenance, où l’habitude s’installe, nous nous 
trouvons aujourd’hui entre les quatrième 
et cinquième phases, dites d’importance 
et d’auto-actualisation (description de ces 
5 phases à lire dans mon blog sur Linkedin – 

www.linkedin.com/in/philippe-miauton/). 
Nous traversons aujourd’hui la quatrième 
étape, où notre créativité nous permet de ti-
rer profit de la nouvelle situation et où nous 
prenons des initiatives, et la dernière et cin-
quième phase, où la perspective de reprise se 
précise et où une analyse de transformation 
de l’entreprise se dessine.

Alors que tous ces bouleversements ne 
touchent pas encore à leur fin, voici quelques 
pistes de réflexions. Si le télétravail est soudai-
nement devenu la règle – un télétravail, soit 
dit en passant très éloigné de l’image d’Epinal 
qui nous faisait rêver –, le management s’est 
lui aussi transformé pour devenir « télémana-
gement ». Mêlant « lâchez prise » et confiance 
envers les collaborateurs avec quelques objec-
tifs fixés, cette nouvelle réalité laisse la part 
belle aux résultats et moins au chemin pour y 
parvenir. Faute de présence physique des col-
laborateurs, les temps collectifs ont pris une 
ampleur d’autant plus importante. Favoriser 
une cohésion, établir des objectifs communs, 
renseigner, … le tout en un temps restreint : 
tout ce que l’on rêvait de créer avec nos réu-
nions avant Covid ! Enfin, la situation oblige 
à d’autant plus de « feedback » que l’on ne par-
tage plus dans les mêmes locaux.

Le télémanagement a les idées préconçues. 
Comment maintenir la dynamique des pro-
jets ? Comment engager les équipes dans la 
préparation de « l’après » ? Pour les managers, 
il aura fallu prendre des risques et tester de 
nouvelles techniques. Cette situation inédite 

a également libéré la parole et créé du lien. 
Cela signifiera-t-il que tout ce qui aura été 
inventé en mode survie s’ancrera comme un 
fonctionnement normal ? Il est bien sûr trop 
tôt pour le dire mais ce lâcher prise vis-à-vis 
des éléments statutaires, cette incitation à 
l’autonomie, l’utilisation d’astuces d’anima-
tion pour créer de la proximité ou l’optimisa-
tion des réunions courtes et efficaces auront 
permis des expériences dont il serait dom-
mage de ne pas tirer profit. 

Finalement, cette crise nous aura rappelé que 
la présence physique a la primeur sur toutes 
les autres interactions. Mais, elle nous aura 
aussi démontré combien les interactions hu-
maines peuvent prendre des formes multiples 
et combien l’accompagnement managérial 
peut produire des effets similaires et tout 
aussi efficaces, même à distance. Une fois le 
déconfinement réalisé, la sortie de crise ques-
tionnera donc notre organisation du temps 
et du travail, des priorités et de l’essentiel. 

Crash-test de la maturité  
du management

C’est avant tout sur le plan sanitaire et écono-
mique que l’on mesurera les conséquences du  
Covid-19 et de son confinement. Il n’est toutefois 
pas impossible que cette crise, en marge de ces ré-
alités tragiques, permette de faire passer aux en-
treprises un véritable crash-test de la maturité 
de leur management. Un test imposé mais néan-
moins efficace. Personne n’en doute, il y aura un 
avant et un après Covid-19 ! Sera-ce également le 
cas dans le management ?

TEXTE PHILIPPE MIAUTON  

PHILIPPE.MIAUTON@CVCI.CH

PHOTO SHUTTERSTOCK
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L’AG est toujours l’occasion, pour la CVCI, de 
retrouver ses membres et partenaires. C’est 
donc avec regret que le Comité a dû décider 
d’organiser l’édition 2019 à huis-clos, cela 
conformément aux décisions du Conseil fé-
déral. Depuis le début de cette crise, la prio-
rité de la CVCI a été de protéger la santé de 
ses membres et collaborateurs, et nous avons 
veillé – comme toutes les entreprises – à res-
pecter les prescriptions sanitaires ordonnées 
par la Confédération.

Pour se prononcer sur l’ordre du jour de l’AG, 
nos membres ont donc reçu par courrier les 
documents et codes d’accès individuels leur 
permettant de voter. Ils l’ont fait avec succès, 
grâce à la technologie sécurisée de la société 
Cryptolex, basée sur la blockchain. Une telle 
organisation était exceptionnellement pos-
sible, conformément à l’art 6a de l’Ordon-
nance 2 du Conseil fédéral. Dans le respect 
des dispositions légales et conformément à 
nos statuts, nos membres ont ainsi pu s’ex-
primer sur les différents points relevant de 
la compétence de l’Assemblée générale.

REGARDS TOURNÉS 
VERS L’AVENIR

L’AG étant chaque année un moment impor-
tant dans la vie de notre association, apprécié 
de nos membres comme de nos partenaires, 
c’est avec tristesse que nous avons dû renon-
cer à vivre l’événement tous ensemble. Pour 
retrouver la liste mise à jour des élus dans 
nos organes, nous vous donnons rendez-vous 
sur www.cvci.ch/la-cvci/les-organes

Et si l’AG digitale de cette année s’est bien 
passée, la direction de la CVCI et ses équipes 
se réjouissent bien sûr de vous retrouver – 
moins « virtuellement » – lors de l’assemblée 
de l’an prochain. Nous espérons, tout comme 
nos partenaires, pouvoir à nouveau vous y 
croiser très nombreux.

En attendant, retrouvez en ligne nos équipes 
dans le premier Rapport annuel digital de la 
CVCI, qui revient sur nos activités en 2019 :
m https://cvci.rapportannuel.ch

Une AG 2019 « digitale » 
pour la CVCI

L’Assemblée générale de la CVCI réunit chaque 
année quelque 600 participants. Les mesures  
sanitaires à respecter face au Covid-19 ne permet-
taient donc pas de l’organiser normalement. Nos 
membres ont été invités à voter en ligne, grâce à 
une technologie sécurisée basée sur la blockchain, 
et l’AG s’est tenue à huis-clos le 6 mai dernier.

TEXTE FANNY OBERSON

FANNY.OBERSON@CVCI.CH
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ABONNEMENTS 
ENTREPRISE 

Obtenez une offre :

letemps.ch/entreprise

En souscrivant ces abonnements, vous bénéficierez d’une offre 
développée pour vous et adaptée à votre entreprise :

• Un accès illimité à tous les contenus numériques du Temps sur 
letemps.ch et sur l’application

• Une offre tarifaire en fonction de vos besoins

• Un interlocuteur commercial unique et un service client dédié

• Une gestion facilitée grâce à une interface web personnalisée

• Des invitations à des conférences, débats et forums



Championnes de la flexibilité et de l’agilité, 
les start-up sont néanmoins confrontées à 
des difficultés d’ordre financier. Comme 
l’ont souligné beaucoup d’experts, les aides 
déployées par la Confédération pour les PME 
et les indépendants en début de crise s’ap-
pliquent difficilement aux jeunes pousses, 
qui ont des problématiques spécifiques et ne 
remplissent pas certains critères appliqués 
aux entreprises « classiques ».

LEVÉES DE FONDS 
PARALYSÉES

Au sein de l’écosystème romand de l’inno-
vation, les situations sont très contrastées. 
Elles dépendent en grande partie de l’étape 
de développement de chaque start-up. « Pour 
toutes celles qui sont dans une phase de re-
cherche et développement, le problème, c’est 
de voir une levée de fonds décalée ou annulée. 
Mais il n’y a pas de perte de clients, puisque, 
par définition, la commercialisation n’a pas 
démarré », décrypte Julien Guex, secrétaire 
général de la Fondation pour l’Innovation 
technologique (FIT). Selon Jordi Montser-
rat, cofondateur de Venturelabs, interviewé 
par PME Magazine, l’environnement incertain 
entraîné par la pandémie a causé une baisse 
d’investissement de 30 % dans les start-up 
pour le seul premier trimestre 2020.

Les conséquences de ce manque de revenu dif-
fèrent, là aussi, selon la taille de l’entreprise. 
« Plus la structure est petite et moins elle a 
de frais fixes, moins l’impact est important. 
Une toute petite équipe peut réussir à rester 
en mode ‹lean› deux à trois mois », estime Ju-
lien Guex. En revanche, les scale-up, en forte 
croissance, qui regroupent déjà des équipes 
de 10, 20 personnes ou plus, sont très tou-
chées lorsqu’une levée de fonds est stoppée. 

C’est le cas d’Abionic, medtech de 50 sala-
riés qui a développé un test pour diagnosti-
quer le sepsis, et qui venait de finaliser des 
études cliniques. « Nous devions boucler une 
levée de fonds fin mai et les ventes de notre 
test de sepsis devaient démarrer, soutenues 
par une série de conférences scientifiques 
internationales où notre produit devait être 
présenté par différents chercheurs convain-
cus de son utilité ; toutes sont malheureuse-
ment annulées », se désole Nicolas Durand, 
CEO de la jeune compagnie. 

COMMERCIALISATIONS 
STOPPÉES… OU BOOSTÉES

Le choc est tout aussi rude pour les entre-
prises qui avaient tout juste entamé la com-
mercialisation de leur produit. « Celles dont 
le chiffre d’affaires était encore peu impor-
tant vont devoir se tourner vers leurs in-
vestisseurs pour trouver un complément de 
financement », estime Julien Guex.

Par contraste, un petit nombre d’entreprises 
innovantes ont réussi à faire évoluer leur acti-
vité ou à apporter des réponses face à la crise. 
On retrouve parmi elles Abionic, dont le test 
de sepsis est utile pour identifier les cas de 
surinfections bactériennes chez certains pa-
tients touchés par le Covid-19. « Nous avons 
eu l’opportunité de développer une étude très 
rapidement avec les HUG », explique Nicolas 
Durand. Autre exemple, Helvitek Labs, spé-
cialisée dans les masques urbains antipol-
lution, a pu développer en un temps record 
un composant morphologique pour atténuer 
les lésions entraînées par le port quotidien 
de masques. 

Ces success-stories restent cependant limitées. 
Rares sont les entreprises technologiques ac-
tives dans un secteur directement concerné 
par la pandémie. Et si, dans l’ensemble, « on 
considère que les start-up n’ont peu ou pas 
de chiffre d’affaires et dépendent d’un finan-
cement externe », comme le souligne Julien 
Guex, elles se retrouvent globalement fragi-
lisées. Pour le responsable du Service inno-
vation et veille de la CVCI, le canton de Vaud 
compte 300 start-up au regard de la défini-
tion des services de promotion économique, 
dont une trentaine de scale-up. Et environ 
« un tiers » de ces entreprises affrontent au-
jourd’hui des situations très compliquées.

SOUTIENS ANNONCÉS

Mi-avril, le Canton de Vaud a annoncé un 
soutien de 20 millions de francs aux start-
up sous forme de prêts sans intérêt. Le 22 
avril, le Conseil fédéral a décidé d’utiliser le 
système de cautionnement dont bénéficient 
déjà les PME afin de soutenir les start-up, avec 
une nouvelle procédure. Les détails des me-
sures sont disponibles sur https://covid19.
easygov.swiss/fr/pour-startups/

Article paru dans « Points forts » de la BCV 
m www.bcv.ch/pointsforts

Les start-up face  
à la crise du Covid-19

Toutes les jeunes pousses technologiques vaudoises 
ne sont pas touchées de la même manière par la 
pandémie. Certaines voient leur capacité d’inno-
vation catalysée par la crise, d’autres sont fragi-
lisées. Une aide financière a été annoncée par les 
autorités.

TEXTE CAMILLE ANDRES 

PHOTO SHUTTERSTOCK
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Salaires, compta, stock, facturation, GED…
 Jobin SA propose et installe des logiciels adaptés
 à une gestion professionnelle de vos affaires.

Faites le pas vers la simplicité

Retraites Populaires Entreprises

Avec Retraites Populaires Entreprises, nous prenons en charge votre prévoyance 
professionnelle. Grâce à plus de 100 ans d’expérience dans la prévoyance en Suisse 
romande, nous avons les spécialistes pour répondre à vos besoins, quelle que soit 
la taille de votre entreprise. Ainsi, vous avez quelqu’un pour vous accompagner.

Plus d’informations sur retraitespopulaires.ch/entreprises



Voici un aperçu des principales questions po-
sées à notre permanence juridique ainsi qu’à 
nos Caisses sociales.

Qu’en est-il du droit au salaire  
de l’employé qui ne se rend pas  
au travail car :

• Il a peur de contracter le virus ?

 Pour autant que l ’employeur ait pris  
toutes les mesures recommandées par 
l’OFSP, il s’agit d’une absence fautive non 
rémunérée. Par contre, si l’employeur n’a 
pas pris toutes les mesures adéquates, 
l’employé est alors en droit de ne pas ve-
nir travailler tout en pouvant prétendre 
à son salaire pour une durée illimitée.

• Il est une personne vulnérable avec 
certificat médical ?

 L’employeur doit permettre à ces per-
sonnes de travailler à domicile, si néces-
saire en leur fournissant des tâches de 
substitution appropriées, qui peuvent di-
verger des tâches normalement prévues 
par le contrat de travail. Si la présence 
sur le lieu de travail est indispensable, 
l ’employeur doit protéger la personne 
concernée en adaptant les procédures 
ou le poste de travail, de sorte que tout 
contact étroit avec d’autres personnes 
soit exclu (p. ex., en mettant à disposi-
tion un bureau individuel ou une zone 
clairement délimitée où la distance mi-

nimale de deux mètres est respectée). 
Dans les cas où un contact étroit s’avère 
parfois inévitable, des mesures de pro-
tection appropriées doivent être prises.

 L’employé concerné peut refuser d’ac-
complir une tâche qui lui a été attribuée 
si l ’employeur ne respecte pas les pres-
criptions précitées ou si, pour des rai-
sons particulières, il estime que le risque 
d’infection au coronavirus est trop élevé 
malgré les mesures prises. L’employeur 
doit alors lui accorder un congé tout en 
continuant à lui verser son salaire. L’em-
ployeur peut cependant exiger un cer-
tificat médical qui explique pourquoi le 
risque d’infection serait trop important. 

 
 S’il s’agit d’une mesure imposée par une 

autorité, l’employeur devrait pouvoir bé-
néficier d’indemnités RHT. A défaut, le 
droit au salaire est à notre avis limité à 
la durée prévue par l’échelle bernoise.

 Lorsque l’employeur peut garantir les 
mesures de protection nécessaires et 
faute de certificat médical attestant que 
le risque d’infection au coronavirus est 
trop élevé malgré les mesures prises, la 
personne vulnérable qui refuse d’offrir 
ses services perd son droit au salaire.  

• Il habite avec une personne à risque ?

 A ce jour, il n’y a pas d’indications parti-
culières concernant les personnes habi-
tant avec des personnes à risque. Ainsi, 
pour autant que l ’employeur ait pris 
toutes les mesures recommandées par 
l ’OFSP, il s’agit d’une absence fautive 
non rémunérée. 

• Il est en auto-isolement ?

 Les personnes présentant des symptômes 
de maladie comme de la toux, des maux 
de gorge, un essoufflement et/ou de la 
fièvre, une sensation de fièvre, des dou-
leurs musculaires doivent rester à la mai-
son et éviter autant que possible tout 
contact avec d’autres personnes. Il s’agit 
d’une absence assimilable à une maladie, 
qui doit être rémunérée aux conditions 
habituelles (échelle bernoise ou régime 
conventionnel dérogatoire).

• Il est en quarantaine ordonnée par 
un médecin ?

 Les personnes placées en quarantaine 
par un médecin ou par les autorités parce 
qu’elles sont ou ont été en contact avec 
des personnes vraisemblablement infec-
tées et qui doivent de ce fait interrompre 
leur activité lucrative ont droit à l’alloca-
tion perte de gain si, au moment de l’in-
terruption de leur activité lucrative :
• elles sont obligatoirement assurées à 

l’AVS, et
• elles exercent une activité lucrative 

salariée ou indépendante.
 
 La mise en quarantaine doit être justi-

fiée au moyen d’un certificat médical ou 
d’un ordre officiel.

 Le droit aux APG prend fin au terme de 
la quarantaine, mais au plus tard lorsque 
dix indemnités journalières ont été ver-
sées. Si une autre quarantaine est ordon-
née ultérieurement, il est possible de faire 
valoir un nouveau droit à dix indemnités 
journalières au maximum.

(suite page 19)

Droit du travail et APG en lien 
avec le Covid-19 

La situation découlant de la pandémie de Covid-19 
est inédite. Par conséquent, les réponses juridiques 
aux questions qui se posent ne sont pas toutes 
réglées clairement dans la loi, ni bien sûr encore 
dans la jurisprudence. Il s’agit dès lors souvent 
d’interprétation de dispositions légales dont nous 
ne pouvons pas toujours garantir qu’elles soient 
confirmées par des tribunaux. Les réponses pu-
bliées ci-dessous tiennent compte des règles en 
vigueur au 27 avril 2020. 
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Les dirigeants d’entreprise qui souhaitent 
améliorer leur bilan CO2 le savent bien : il est 
souvent nécessaire d’investir dans de nou-
velles installations ou les rénover pour ré-
duire leurs frais énergétiques. Mais par où 
commencer ?

Pour les aider, la Ville de Lausanne a créé 
équiwatt, un programme d’encouragement à 
l’efficacité énergétique qui prévoit des pres-
tations de conseil gratuites et des soutiens 
financiers. Commerçants, industriels, socié-
tés de services, toutes les entreprises situées 
sur les communes de Lausanne, Epalinges, 
Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, 
Prilly et Saint-Sulpice peuvent en bénéficier, 
quel que soit leur secteur d’activité et qu’elles 
soient ou non raccordées au réseau de distri-
bution d’électricité de la Ville de Lausanne. 

PREMIER DIAGNOSTIC GRATUIT 

Sur simple appel, des ingénieurs spécialisés 
dans les économies d’énergie se déplacent gra-
tuitement auprès des entreprises pour leur 
fournir un premier diagnostic de leur poten-
tiel d’optimisation énergétique. Suite à cette 
visite, ils délivrent un rapport indiquant les 
projets de rénovation rentables rapidement : 
éclairage, chauffage, ventilation, froid… Les 
possibilités sont nombreuses et le potentiel 
d’économie d’énergie est important. 
  
L’OFFRE ÉQUIWATT

En plus de cette visite et de ce diagnostic de 
premier niveau, gratuits, l’entreprise peut 
solliciter une subvention de 20 % si elle sou-
haite engager des travaux de rénovation 
qui lui permettent de diminuer de 30 % ou 
plus la charge énergétique de l’installation 
en question. Si l’investissement lui semble 
trop difficile à supporter, équiwatt va plus 
loin et offre un financement à taux d’inté-
rêt de 0 % (uniquement pour les entreprises 
situées à Lausanne). La durée du rembourse-

ment est calculée en fonction du retour sur 
investissement et financé grâce aux écono-
mies d’énergie réalisées.

UN EXEMPLE

L’entreprise Parking Management Services 
(PMS) – qui gère pas moins de 47 parkings 
entre Vaud et Valais – fait partie des nom-
breux bénéficiaires d’équiwatt. A Lausanne, 
elle a changé l’éclairage de ses quatre parkings 
en 2018 et 2019, passant des tubes fluores-
cents aux LED. Pour cela, elle a bénéficié des 
intéressantes subventions lausannoises. Et 
sa consommation d’électricité a diminué de 
40 % ! On imagine sans peine les effets bé-
néfiques sur les comptes de la société, sans 
parler de son image. « Les démarches pour 
obtenir la subvention sont très simples : il 
suffit de remplir un formulaire en ligne et 
de transmettre l’estimation des économies 
d’énergie annuelles puis les factures des tra-
vaux », estime Yves Joliat, directeur de PMS.

En définitive, faire appel à équiwatt per-
met aux entreprises de réduire leurs charges 
sans engager de liquidités tout en ménageant 
l’environnement.

Contact
T. 021 315 82 12
equiwatt@lausanne.ch
www.equiwatt-lausanne.ch

Réduire ses frais énergétiques 
grâce à équiwatt

Le programme équiwatt de la Ville de Lausanne 
aide les entreprises avec des conseils gratuits et 
des subventions. 

Les démarches pour obtenir  
les subventions sont très simples  
et permettent de réduire 
durablement les frais liés  
à l’énergie.

CHRONIQUE 
ÉQUIWATT



• L’employeur a renoncé à ses services 
par précaution en raison d’un contact 
avec une personne présentant des 
symptômes ?

 Si la personne peut obtenir une attesta-
tion de quarantaine par un médecin, elle 
pourra prétendre aux APG. Faute de qua-
rantaine imposée, l’employé conserve son 
droit au salaire.

• L’employeur a renoncé à ses services 
par précaution au vu du fait qu’il s’agit 
d’une personne vulnérable ?

 Dans ce cas, l’employé conserve son droit 
au salaire. Pour ces personnes, l’employeur 
devrait essayer de demander des indem-
nités pour RHT.

Vacances : l’employeur peut-il  
les imposer ? Les annuler ? Ou au 
contraire refuser leur annulation ?

C’est à l’employeur de fixer les vacances en 
tenant compte des désirs du travailleur dans 
la mesure compatible avec les intérêts de l’en-
treprise. Il est généralement admis dans la 
doctrine que l’employeur doit respecter un dé-
lai d’environ trois mois pour imposer des va-
cances. En cas de nécessité, l’employeur peut 
par contre les annuler sans délai, charge à lui 
d’indemniser les employés concernés pour 
les éventuels frais déjà engagés et non rem-
boursables. L’employeur peut également re-
fuser d’annuler des vacances déjà planifiées, 
même si les employés concernés n’ont plus 
la possibilité de réaliser les activités prévues 
pendant lesdites vacances (p. ex. voyage). A 
noter que le but des vacances (repos) est at-
teint, même dans une situation particulière 
de fortes restrictions quant aux loisirs réali-
sables (fermeture des centres sportifs, mu-
sées, cinémas, etc.).
 
L’employeur peut-il imposer  
à brève échéance la prise du solde  
de vacances acquis au titre des 
années antérieures ?

En ce qui concerne un éventuel solde de l’an-
née précédente, il est courant que les règle-
ments d’entreprise contiennent une clause 
obligeant les collaborateurs à écouler leur 
solde de vacances avant une certaine date 
de l’année suivante (p. ex., le 30 avril). Si tel 
est le cas, l’employeur devrait pouvoir impo-
ser le respect de cette clause à ses collabora-
teurs, sans respecter un préavis de trois mois.

Heures supplémentaires : 
l’employeur peut-il imposer  
le moment de la compensation ?
 
En règle générale, la compensation des heures 
supplémentaires en temps doit faire l’objet 
d’un accord des employés sur le principe et 
sur le moment de la compensation. Toute-
fois, dans certaines situations particulières 
(fin des rapports de travail, baisse sensible 
du volume d’activité, etc.), les employés qui 
refusent toute compensation après avoir 
donné leur consentement sur le principe de 
la compensation en temps (via le contrat de 
travail ou un accord oral) peuvent commettre 
un abus de droit. Cas échéant, l’employeur 
peut imposer le moment de la compensa-
tion en temps. 

Qui doit présenter la demande  
pour les APG ? À qui les allocations 
sont-elles versées ? L’employeur 
peut-il faciliter les demandes d’APG 
pour ses employés ? 

En principe, c’est à l’employé de faire la de-
mande à la caisse de compensation AVS com-
pétente, qui lui versera ensuite directement 
l’allocation.

L’employeur peut accompagner le collabo-
rateur dans la rédaction du formulaire. Si 
l’employeur continue de verser le salaire, l’al-
location lui sera versée directement. Dans ce 
dernier cas de figure, il conviendrait d’in-
diquer le nom de la société dans le point 4  
« Versement de l’allocation ».

Dans le cadre de la quarantaine,  
les APG peuvent-elles être octroyées 
aux personnes à risque ?

Non, car la Circulaire de l’OFAS précise que 
les APG peuvent être octroyées uniquement 
aux personnes présentant un certificat mé-
dical dans lequel il est clairement stipulé que 
la quarantaine est requise, car la personne 
a été en contact avec une personne infectée 
ou suspectée d’être infectée.

Les APG peuvent-elles être 
combinées avec de la réduction  
de l’horaire de travail (RHT) ?

Non, les APG sont subsidiaires. Dès lors, 
qu’un employé est touché par la RHT, il ne 
peut prétendre à un droit aux APG. 

Je suis indépendant et j’ai été touché 
indirectement par les mesures  
prises par le Conseil Fédéral.  
Quel est mon droit ?

Si le revenu communiqué à la Caisse avant 
le 16 mars se situe entre 10 000 francs et 
90 000 francs, vous pourrez bénéficier d’un 
droit aux APG depuis le 17 mars, et ce du-
rant deux mois.

Y a-t-il un nombre d’indemnisations 
maximum d’APG pour garde 
d’enfant ? 

Pour les employés, le droit aux APG prend 
fin lorsqu’une solution de garde est trouvée 
ou que les mesures destinées à lutter contre 
le coronavirus sont levées. La perte d’emploi 
ou la cessation de l’activité lucrative mettent 
également fin au droit. Seuls les indépen-
dants ont un droit limité à 30 jours.

Est-ce que les demandes d’APG 
sont rétroactives ?

Oui, toutes les demandes sont rétroactives, 
étant donné que les prestations sont versées 
à terme échu.  

Vous trouverez l’intégralité de nos FAQ 
sur notre site internet : 
m www.cvci.ch/coronavirus

POUR LE SERVICE JURIDIQUE

MATHIEU PIGUET

MATHIEU.PIGUET@CVCI.CH

POUR LES CAISSES SOCIALES

HOUDA ELOS

HOUDA.ELOS@CVCI.CH
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En raison de la pandémie actuelle, la 
CVCI, comme la grande majorité des 
entreprises et des organisations du 
Canton, a annulé ou reporté ses for-
mations en présentiel jusqu’à la fin 
juin. Des sessions online permettent 
toutefois de se tenir au courant.

Le semi-confinement imposé par les auto- 
rités fédérales et cantonales en raison du 
Covid-19 n’est évidemment pas sans consé-
quences sur les formations que la CVCI dis-
pense traditionnellement en ses murs. Ainsi, 
elle a dû se résoudre à annuler tous les cours 
en présentiel jusqu’aux vacances d’été.

Ce coup d’arrêt provisoire permet toutefois à 
la Chambre de proposer des alternatives en 
ligne. Le 1er avril dernier, un premier webi-
naire en lien avec l’actualité du coronavirus 
(RHT/APG/questions fréquentes en droit 

du travail) a ainsi remporté un vif succès. 
D’autres séminaires online de ce type sui-
vront prochainement. Par ailleurs, notre 
service juridique planche actuellement sur 
un concept de formations en ligne.

INSCRIPTIONS OUVERTES

Les traditionnels Échos des tribunaux (présen-
tation de la jurisprudence en droit du travail) 
sont en outre maintenus aux dates prévues, 
à savoir le jeudi 4 juin (10h00-11h30) et le 
mardi 9 juin prochain (16h00-17h30), non 
pas en présentiel comme à l’accoutumée, mais 
en ligne (par Zoom ou une autre application 
à définir d’ici là). En cas d’intérêt, les ins-
criptions se font via l’adresse droit@cvci.ch. 

Des webinaires et des formations en ligne 
pour suivre l’actualité juridique 

TEXTE JEAN-FRANÇOIS KRÄHENBÜHL

JEAN-FRANCOIS.KRAHENBUHL@CVCI.CH

PHOTO SHUTTERSTOCK

La pandémie du coronavirus a favori-
sé le développement du télétravail. Si 
ce dernier a des avantages et des in-
convénients, il pose aussi des ques-
tions juridiques. Eclairage.

Une entreprise, ou une collectivité, peut-
elle imposer du télétravail à son employé ? 
Et, inversement, l’employé peut-il exiger 
de son employeur de faire du télétravail ? 
De manière générale, cette possibilité dé-
coule d’un accord entre eux au moment de 
la conclusion du contrat de travail ou, par la 
suite, d’un accord modifiant le contrat de tra-
vail. En l’absence de base contractuelle, son 
introduction pourra se faire au moyen d’un 
congé-modification, admis en droit suisse à 
certaines conditions. 

Durant cette période de pandémie, le droit a 
pris une tournure particulière. Les autorités 
fédérales ont recommandé aux employeurs de 
recourir au télétravail. Les cantons de Vaud et 
Genève ont même ordonné aux employeurs de 
mettre en œuvre le télétravail dans la mesure 
du possible. Il s’est donc exceptionnellement 
inscrit dans les mesures que devait prendre 
l’employeur pour protéger ses employés.

Le télétravail n’est cependant pas un droit du 
travailleur. Il doit faire l’objet d’une accepta-
tion de l’employeur. La personne qui effectue 
du télétravail peut devoir supporter des frais 
supplémentaires. Elle utilise ses propres lo-
caux, et parfois ses propres instruments (or-
dinateur, imprimante, papier, wifi). Se pose 
alors la question de savoir qui supporte ces 
coûts. Cette question doit être résolue à la lu-
mière des art. 327 ss. CO. L’employeur four-
nit au travailleur les instruments de travail 
et les matériaux dont celui-ci a besoin. Si, 
d’entente avec l’employeur, le travailleur les 
fournit lui-même, il est indemnisé convena-
blement. Si le travailleur exécute volontai-
rement son travail à domicile, avec l’accord 
de son employeur, alors qu’il dispose aus-

si d’une place de travail, ce remboursement 
n’est en principe pas dû. 

QUESTIONS FISCALES

La déduction fiscale pour le travailleur n’entre 
en ligne de compte que si la dépense liée est 
supportée par ce dernier. Si tous les frais sont 
pris en charge par l’employeur, aucune dé-
duction fiscale n’est admise. Si, de fait, l’em-
ployé a subi des frais, on se réfèrera alors à 
l’ordonnance fédérale sur les frais profes-
sionnels, édictée par le Département des fi-
nances, qui permet une déduction forfaitaire 
des dépenses indispensables à l’exercice de la 
profession par le salarié (soit l’outillage profes-
sionnel – y compris le matériel informatique 
et les logiciels –, les ouvrages professionnels 
ou l’utilisation d’une chambre de travail pri-
vée – loyer, chauffage, éclairage, nettoyage). 
Cette déduction se monte à 3 % du salaire net, 
mais au minimum à 2000 francs et au maxi-
mum à 4000 francs. La déduction est réduite 
si l’activité lucrative dépendante est exercée 
à temps partiel. Mais le salarié peut obtenir 
une déduction supérieure s’il prouve l’exis-
tence de ces frais supérieurs.

Télétravail : quelles règles s’appliquent ?

TEXTE LYDIA MASMEJAN

LYDIA.MASMEJAN@CVCI.CH
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et donnez une nouvelle dimension à vos ambitions.
www.vaudoise.ch
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Face aux conséquences de la fermeture forcée 
d’une grande partie des commerces et des 
marchés par le Conseil fédéral, de nombreux 
détaillants se sont retrouvés sans possibili-
té de continuer leur exploitation. Certains 
se sont repositionnés dans le vente directe 
en changeant de canal de vente. D’autres 
avaient déjà intégré des réseaux de vente en 
ligne comme, par exemple, la start-up ge-
nevoise MagicTomato établie depuis deux 
mois dans le canton de Vaud. Celle-ci pro-
pose un supermarché (au sens littéral) en 
ligne avec des produits provenant exclu-
sivement de commerçants et producteurs 
locaux. D’autres, dans l’urgence, ont pu bé-
néficier d’actions de solidarité grâce à des 
plateformes d’achats anticipés, comme celles 
initiées par la Jeune Chambre internationale 
suisse ou par les équipes de Qoqa (direqt.ch) 
avec le soutien de la Vaudoise Assurance et 
du Groupe Mutuel.

L’INTELLIGENCE  
COLLECTIVE COMME  
LEVIER D’ACTION

Sous l’impulsion d’une cinquantaine d’ini-
tiateurs provenant d’une vingtaine d’or-
ganisations, Versus Virus, un hackathon 
100 % numérique, soutenu entre autres par 
la Fondation pour l’Innovation technologique 
(FIT), a pu voir le jour en deux semaines. Il 
s’est tenu virtuellement début avril. Son but 
était d’apporter rapidement des réponses à 
des problématiques sociales, sanitaires, ou 
économiques liées directement au Covid-19. 
Au final, 263 équipes ont travaillé pendant 
48 h pour accoucher de projets plus ou moins 
aboutis, dont certains se transforment au-
jourd’hui en actions concrètes. C’est le cas 
du projet Cov2Words, un chatbot qui oriente 
les patients par téléphone, à l’instar des per-

manences téléphoniques mises en service 
un peu partout dans le monde par les auto-
rités locales.

LA DATA SCIENCE AU SERVICE 
DE LA TRANSPARENCE

Dans un contexte d’épidémie, l’analyse de 
données en temps réel est très importante 
pour connaître l’évolution et l’aire de pro-
pagation du virus, et anticiper les mesures 
à prendre (ou celles qui seront prises par les 
autorités). Aux Etats-Unis, c’est l’Universi-
té Johns Hopkins qui a pris le lead et qui 
fait aujourd’hui figure de référence pour 
les statistiques nationales liées au corona-
virus. En Suisse, c’est un computer scientist 
bernois, Daniel Probst, qui s’impose dans la 
collecte et la diffusion d’informations avec 
son site www.corona-data.ch. Des entre-
prises vaudoises spécialisées dans la data 
science, comme Swiss Statistical Design ou 
Visium, ont aussi contribué à la diffusion de 
statistiques et de modèles d’anticipation ac-
cessibles gratuitement pour le grand public 
et les médias. 

DES RECONVERSIONS 
ENTREPRENEURIALES D’UTILITÉ 
PUBLIQUE

Relayés récemment dans la presse, les cas de 
PME ayant reconverti leurs activités pour ré-
pondre à la crise sont également intéressants 
à analyser. L’entreprise PAC Team, spéciali-
sée habituellement dans les présentoirs de 
luxe, s’est transformée en entreprise d’im-
port-export de masques. Et Innosuisse réfé-
rence sur son site internet le cas de PME et 
start-up qui ont su appliquer leurs techno-
logies à de nouveaux produits utiles dans le 
contexte actuel. 

LA CONNAISSANCE DEVIENT 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’IMD ou l’EHL ne pouvant plus dispenser 
de cours en présentiel, ces écoles de mana-
gement ont opté pour une diffusion gratuite 
de leur savoir autour de la gestion de crise en 
proposant des webinaires, pour la première, 
et des formations en ligne à ses alumni, pour 
la seconde. Dans une démarche similaire, le 
journal « Le Temps » publie, depuis le début 
de la crise, tous ses articles liés au corona-
virus en libre accès.

De nombreuses autres démarches citoyennes 
et d’intérêt public ont émergé en quelques 
semaines, tant de la société civile que d’en-
treprises privées. S’il est parfois difficile de 
se projeter positivement dans l’avenir ces 
temps-ci, ces initiatives, qui n’ont pas toutes 
un caractère lucratif, ont le mérite d’avoir gé-
néré de la valeur pour la communauté, ainsi 
qu’une dynamique positive pour leurs ini-
tiateurs. Robert Baden-Powell, militaire de 
carrière et fondateur du scoutisme, disait : 
« Rester immobile ne sert à rien. Il faut choi-
sir entre progresser ou régresser. Allons donc 
de l’avant et le sourire aux lèvres. » 

Une dynamique positive 
pour surmonter la crise

Si l’année 2020 s’annonce déjà comme l’une des 
pires dans l’histoire économique et sociale de notre 
pays depuis la Seconde Guerre mondiale, certaines 
initiatives entrepreneuriales et citoyennes inté-
ressantes voient le jour depuis deux mois. Tour 
d’horizon non exhaustif.

TEXTE RAPHAËL THIÉBAUD

RAPHAEL.THIEBAUD@CVCI.CH

263
ÉQUIPES

ONT PARTICIPÉ, DÉBUT AVRIL,  

AU HACKHATHON 100 % NUMÉRIQUE  

VERSUS VIRUS
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Véronique, experte en estimations immobilières

Son talent :
Tout compter. Sauf son temps.

> Avez-vous hérité d’un bien immobilier et vous ne savez pas quelle 
solution est la plus adaptée à vos besoins  ?

> Envisagez-vous une donation ou un partage, afin d’anticiper votre 
succession  ?

> Est-ce que votre situation personnelle change ?  
Protégez vos intérêts  !

> Etes-vous propriétaire de terrain excédentaire…   
Quel est son potentiel  ?

> Connaissez-vous la valeur de votre objet sur le marché  ?

> Avez-vous vraiment réalisé tout le potentiel de votre objet  
immobilier  ?

Et si maintenant vous décidiez de faire expertiser 
correctement votre parcelle par des professionnels  ?

Véronique Campiche - Experte brevetée, membre expert CEI
058 211 16 06 – expertises@derham.ch

N’hésitez plus, contactez-nous !
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En cette période de télétravail  
quasi-généralisé, avez-vous constaté 
une évolution des conflits en 
entreprise ? 
Toutes les interactions sociales peuvent être 
génératrices de conflits, qu’elles soient vir-
tuelles ou non. La situation actuelle, avec une 
modification des contacts sociaux, pourrait 
soit réduire le nombre de conflits, soit géné-
rer de nouveaux types de malentendus, basés 
notamment sur des perceptions erronées. Il 
est encore trop tôt pour le dire.

Pour une entreprise, quels  
sont les avantages à recourir  
à une médiation ? 
Il y a plusieurs façons d’aborder les litiges. La 
médiation permet, dans la majorité des cas, 
d’éviter une procédure judiciaire. L’intérêt de 
recourir à une telle démarche est multiple, le 
fait de pouvoir être rapidement mis en œuvre 
étant un avantage considérable. Plus vite le 
dialogue entre les parties peut être rétabli, 
plus vite le climat de travail et la productivi-
té seront susceptibles de s’améliorer. Gérer 
un conflit durablement aide souvent à évi-
ter le départ, volontaire ou non, de l’une des 
parties, avec tous les coûts que cela peut en-
gendrer (remplacement, arrêt maladie, pro-
cédure, réputation, etc.).

Comment définissez-vous  
la médiation ? 
C’est un mode de gestion alternatif – à 
l’amiable – d’un conflit, à l’inverse du mode 
judiciaire. Au tribunal, les émotions n’ont 
pas de place et cela génère beaucoup de frus-
tration. Dans la médiation, l’humain est au 
centre du processus ; l’écoute de la souffrance 
ressentie est très présente. La médiation 
sert à construire l’avenir et non à investi-
guer le passé.

Quelles compétences doit avoir  
une médiatrice ?
L’une des qualités principales est l’écoute. En 
tant que médiatrice, je dois faire abstraction 
de mes propres opinions, ne pas porter de ju-
gement et ne pas enquêter. Je reste neutre 
et impartiale envers toutes les parties. Pour 
cela, mon expérience est un atout précieux. 
Le médiateur, garant du processus, doit faci-
liter le dialogue, tout en respectant la confi-
dentialité des échanges individuels. Aider à 
construire un avenir – « à offrir un demain à 
la relation » – dans le respect mutuel.

Expliquez-nous le déroulement  
de vos interventions.
Lorsque l’on me délègue un cas, j’essaie de 
rencontrer très vite la personne, car elle a 
souvent beaucoup attendu avant de deman-
der de l’aide. Je débute par des entretiens 
individuels avec les personnes impliquées 
(les médiés). Mon but est de faire connais-
sance, de comprendre la situation et leurs at-
tentes. J’explique ensuite le déroulement du 
processus et j’insiste sur la confidentialité, 
un élément central. A ce stade, c’est aux mé-
diés de prendre une décision. J’initie le pro-
cessus uniquement si la démarche est faite 
de manière volontaire. Ensuite, je tente de 
fixer une séance dans les 10 jours. Cette pre-
mière séance en plenum est souvent difficile 
et le climat tendu, très émotionnel. Chaque 
cas est spécifique et le processus suivi tou-
jours « sur mesure ». 

Arrive-t-il qu’une médiation 
échoue ? 
Parfois, l’une des parties prenantes refuse de 
commencer le processus. Sinon, d’après mon 
expérience, toutes les médiations initiées per-
mettent une évolution favorable. Même si, 
parfois, elles n’aboutissent pas exactement 

aux attentes initialement exprimées, elles 
permettent toujours d’avancer. Avec mon 
aide, les médiés abordent leurs divergences, 
essaient de se comprendre et avancent sur le 
chemin du dialogue. J’ai constaté que plus le 
processus démarre tôt plus le potentiel de ré-
solution du conflit est grand.

Me Véronique Perroud,  
« un cheminement vers la dimension 
humaine »
Fribourgeoise d’origine, Me Perroud, s’est orien-
tée vers le droit en faveur d’une vision peut-être 
un peu idéaliste de la justice. Engagée chez Kasser  
Schlosser avocats à Lausanne depuis 2006, et 
associée au sein de cette structure depuis 2017, 
elle s’oriente rapidement vers le droit du travail, 
dont elle apprécie la dimension humaine. Au bé-
néfice d’un CAS de médiation en entreprise et 
d’une formation générale en médiation depuis 
2014, Me Perroud pratique la médiation depuis 
maintenant six ans, en parallèle de son activité 
d’avocate en droit du travail.

Offrir « un demain » aux relations 
abîmées entre collègues

Suite à un conflit en entreprise, la médiation per-
met de trouver des solutions à l’amiable. Plus le 
processus démarre tôt, plus son potentiel de suc-
cès est grand. Me Véronique Perroud, l’une des 
expertes mandatées par la CVCI, aide les collabo-
rateurs à reconstruire l’avenir. Entretien. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  

CHRISTINE FUCHS

CHRISTINE.FUCHS@CVCI.CH

DÉLÉGUEZ LA GESTION DE  
VOS CONFLITS EN ENTREPRISE

Le Service de prévention et gestion 
des conflits de la CVCI permet aux 
entreprises de bénéficier des compétences 
de médiateurs expérimentés sur 
la base d’un abonnement. Il répond 
à une obligation légale de protéger 
la personnalité et la santé des travailleurs. 
La médiation offre une alternative 
à la voie judiciaire pour rétablir 
la communication et un climat de travail 
harmonieux propice à la productivité. 

www.cvci.ch/gestion-conflits
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www.lpp-avena.ch

Au service de votre LPP 
depuis 1978  

NOS AUTOMATES 
L’ESPRIT LIBRE, PARTOUT

Nous n’avons pas 
fait les courses, 
et alors? „ 

“

J’ai pas le temps 
de m’arrêter 
manger,
et alors? „

“

“ J’ai oublié mon neuf-
heures, et alors? „ 

Nos formules à la carte :  
mise à disposition gratuite, 
location, vente.

Tout-O-Mat SA     1800 Vevey     021 921 67 44     info@tout-o-mat.ch www.tout-o-mat.ch

Un Tout-O-Mat donne vie à 
votre envie d’offrir le confort  
et une meilleure qualité de vie.

Pause-café & snacks Magasin automatiqueFontaines à eau



Et si vous – ou l’un de vos collaborateurs – 
deveniez spécialiste en commerce interna-
tional, au bénéfice d’un brevet fédéral ? La 
crise que nous traversons démontre com-
bien ces compétences sont nécessaires, no-
tamment au sein des PME. Pouvoir compter 
sur des collaborateurs formés, à même de 
reconnaître les risques du commerce inter-
national, mais aussi de les minimiser et les 
sécuriser, s’avère essentiel, au-delà de la si-
tuation actuelle, dans un contexte en perpé-
tuelle évolution (relations Suisse-UE, Brexit, 
guerre commerciale Chine-USA…).

Les PME, qui constituent le cœur du tissu 
économique suisse, ne peuvent souvent pas 
mettre en place l’infrastructure nécessaire 
à chaque domaine lié aux échanges com-
merciaux internationaux. C’est donc pour 
répondre à leurs besoins qu’une formation 
spécialisée a été élaborée. L’ambition était de 
les aider à se profiler dynamiquement sur les 
marchés, tout en leur permettant de mieux 
savoir se protéger face aux risques inhérents 
au commerce international ; cela via des ins-
truments performants, aussi bien au niveau 
bancaire, juridique, logistique que douanier. 
Une formation « par des professionnels pour 
des professionnels » s’avérait la meilleure 
option pour offrir aux exportateurs, expé-
diteurs, transitaires, banques, assurances 
ou encore associations professionnelles, les 
compétences qu’ils recherchaient.

DE PRÉCIEUSES COMPÉTENCES

Ces profils spécialisés – parfaitement infor-
més de l’état actuel des règlements, législa-
tion, droits de douanes et taxes en vigueur 
dans le commerce extérieur – ne courent pas 

les rues en Suisse romande. A même d’éta-
blir des offres complètes, ils se chargent par 
exemple d’examiner, après l’exécution de 
chaque mandat et dans le cadre des objec-
tifs de l’entreprise, la rentabilité des opéra-
tions. Ils contribuent souvent activement 
au développement de leur équipe, notam-
ment en mettant en place des formations in-
ternes. Plus concrètement, ils préparent les 
documents accompagnant les transactions 
commerciales (crédit bancaire, contrat d’as-
surances et de transport, formalités doua-
nières, etc.) et négocient afin d’obtenir les 
meilleures conditions (contrats, délais, re-
mises). Ils prennent également toutes les dis-
positions pour couvrir les risques financiers 
lors de relations avec des clients nouveaux 
ou peu sûrs. En résumé : un portrait-robot 
qui ne manque pas d’atouts.

UNE FORMATION POINTUE 
POUR UN PUBLIC CIBLÉ

Les prérequis exigés pour accéder à la forma-
tion menant au brevet sont clairs : être pro-
fessionnellement actif depuis deux ans dans 
l’un des domaines de l’import et/ou export, 
de l’expédition (transitaire), de la banque, de 
l’assurance ou du trading, et avoir obtenu au-
paravant un CFC, diplôme de commerce, ma-
turité ou formation équivalente reconnue.

Pour parvenir à maîtriser la gestion des flux 
physiques et financiers liés aux échanges 
internationaux, mais aussi les différents 
instruments s’offrant à l’exportateur et à 
l’expéditeur, 35 samedis de cours sont don-
nés sur 18 mois. De quoi optimiser ses avan-
tages compétitifs tout en minimisant ses 
risques, en élargissant au passage son cercle 

de relations professionnelles. Pour les per-
sonnes intéressées par ce brevet fédéral, la 
prochaine séance d’information aura lieu le 
1er septembre, de 17h30 à 19h, à la CVCI à 
Lausanne. Les inscriptions à la formation 
en elle-même sont par ailleurs déjà ouvertes 
(voir détails en encadré).

Se spécialiser en commerce 
international, une voie d’avenir

Si l’on travaille dans le domaine du commerce in-
ternational, obtenir un brevet fédéral permet de 
se profiler et de faire évoluer sa carrière. Quant 
aux PME, elles ont souvent besoin de ce type de 
spécialistes dans leurs équipes. La CVCI, en par-
tenariat avec Forminter, propose en Suisse ro-
mande les cours menant à ce sésame.

TEXTE FANNY OBERSON

FANNY.OBERSON@CVCI.CH

SESSION D’AUTOMNE 2020

Les prochains cours pour  
le Brevet fédéral de spécialiste en 
commerce international débuteront  
le 7 novembre – les inscriptions  
sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.

La formation est donnée sur 35 jours,  
en principe les samedis, à la CVCI  
à Lausanne.  

Son coût total est de 10 850 francs 
(voir www.forminter.ch/couts).

Pour plus d’infos : 
www.forminter.ch
forminter@cvci.ch
ou Valérie Tissot au 
T. 021 613 35 36 
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AUTOMOBILE

GREENGT SA 
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Automobile, R&D Groupe de propulsion 
Electrique Hydrogène
Jean François Weber
T. 021 869 76 66
www.greengt.com

BANQUES, FINANCE

KAMERTONE FINANCE 
DELPHINE HUSER 
1007 Lausanne
Conseils financiers
T. 079 775 30 32
www.kamertonefinance.ch

REWIRED ADVISORY SA 
1018 Lausanne
Conseil en matière d’investissement
Laurent Bischof
T. 079 938 92 09
www.rewired.com

BIEN-ÊTRE, BEAUTÉ

GIKOR SA 
1005 Lausanne
Esthétique
Dominique Ulrich
T. 078 654 32 52

BRASSERIE, 
VITICULTURE

DOMAINE KURSNER SA 
1131 Tolochenaz
Producteur et encaveur
Giuseppe Foglietta
T. 021 804 54 20
www.cavedelacote.ch

DRUNKBEARD SÀRL 
1054 Morrens VD
Brasserie artisanale
Ruben Lorenzo
T. 076 421 41 08
www.drunkbeard.ch

COMMUNICATION, 
PUBLICITÉ

SPURRING SÀRL 
1041 Poliez-le-Grand
Agence de communication
Lucien Meylan 
T. 077 440 67 77
www.spurring.ch

CONSULTING, 
GESTION DE PROJETS, 
ACCOMPAGNEMENT

ANAMORPHOSIS COACHING 
& CONSULTING SÀRL 
1291 Commugny
Coaching et consulting
Marta Fattizzo Cretton 
T. 076 320 23 77

IN FORCE PROJECTS SA 
1018 Lausanne
Services aux industries pour la gestion  
de projets
Eric Force
T. 079 730 77 41

COMMERCE, 
IMPORT, EXPORT

AYAQ SA 
1092 Belmont-sur-Lausanne
Développement et commercialisation  
de vêtements de sports
Sefkat Hotin 
T. 076 446 85 10, T. 079 909 12 24
www.everwise.ch

LIGGERI GROUP 
1018 Lausanne
Commerce, importation et exportation
Enrico Liggeri
T. 079 216 58 45
www.liggeri.com

SWISS VISCOFLEX SÀRL 
1276 Gingins
Commerce
Pierre Masson 
T. 078 848 23 78

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, ALIMENTAIRE,
AGRICULTURE

AGROPÔLE SA 
1415 Molondin
Cluster d’innovations dédié  
au secteur agroalimentaire
Alain Schacher, T. 079 836 63 03
www.agropole.ch

GREEN-PULSE SA 
1312 Eclépens
Installation de systèmes en lien  
avec les énergies renouvelables
Pierre David Burnichon
T. 021 626 38 00

THE SEACLEANERS SUISSE 
1807 Blonay
Information sur la pollution  
plastique des océans  
et construction du bâteau « Le Manta »
Maurice Hoffstetter, T. 079 606 38 93
www.theseacleaners.org

ÉTUDE D’AVOCATS, 
CONSEIL JURIDIQUE

EVERWISE LLC 
1092 Belmont-sur-Lausanne
Conseil en entreprise dans  
le domaine juridique et formation
Sefkat Hotin, T. 079 909 12 24
www.everwise.ch

IT, DIGITAL, 
WEB, MARKETING, 
MULTIMÉDIA

ELEVEN KINGS SA 
1002 Lausanne
Logiciel, Laurent Rigoli, T. 021 312 58 08
www.elevenkings.com

EPICSPHERE SÀRL 
1020 Renens
Services marketing aux entreprises 
et app mobile
Alexandra Moreno, T. 079 943 38 76
www.epicsphere.ch

La CVCI souhaite la bienvenue 
à ses nouveaux membres

VOTRE CVCI  
NOUVEAUX MEMBRES

DEMAIN
05-06 2020
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MARIE CONTRERAS 
1844 Villeneuve VD
Communication, marketing, digital, 
design graphique, création de contenu, 
développement web 
T. +33 767 32 2 8 99
www.instagram.com/marie__contreras/

MOISES PHOTO - F. MONTEIRO 
1055 Froideville
Studio photo, Fernando Monteiro Gomes
T. 076 766 36 26

PEAK C.O. SÀRL 
1006 Lausanne
Webmarketing
Steve Savioz, T. 021 601 01 76
www.peak-digital.ch

PME FOCUS SÀRL 
1032 Romanel-sur-Lausanne
Coaching, conseil en croissance  
et stratégie marketing
Mohsin Kazmi, T. 021 546 22 40
www.pmefocus.com

IMMOBILIER, 
CONSTRUCTION, 
ARCHITECTURE

INTERIOR DESIGN PHILOSOPHY 
JORGE CANETE 
1426 Concise
Décoration et architecture d’intérieur
T. 078 710 25 34
www.jorgecanete.com

MILLENNIUM 
1030 Bussigny-Lausanne
Immobilier
Edouard Millet, T. 058 400 89 71
www.millennium.ch

RD INGÉNIEURS 
PARTENAIRES SÀRL 
1616 Attalens
Bureau d’ingénieurs conseils pour  
la technique sanitaire
Ruben Martinez
T. 021 657 55 55
www.rdip.ch

SVIT ROMANDIE 
1005 Lausanne
Economie immobilière
Pierre Jacquot
T. 021 331 20 95
www.svit-romandie.ch

INDUSTRIE, 
TECHNOLOGIES

COMPPAIR TECHNOLOGIES SA 
1015 Lausanne
Industrie manufacturière
Amaël Cohades
T. 079 780 06 15
www.comppair.ch

MEMBRASENZ SÀRL 
1024 Ecublens VD
Energie, matériaux, R&D
Jelena Stojadinovic
T. 078 642 99 27
www.membrasenz.com

MÉDICAL, SANTÉ

BE.CARE SA 
1020 Renens
Santé
Laurence Besse
T. 021 512 40 10
www.becare.swiss

MEDALLIANCE 
CARDIOVASCULAR SA 
1260 Nyon
Développement, production et 
commercialisation d’appareils médicaux
Dominique Vaney
T. 022 363 78 90
www.medalliance.com

SOCIAL

FONDATION JUCHUM 
1005 Lausanne
Fondation 
Robert Kyle Baker
T. 021 331 18 13

TRADUCTIONS, 
INTERPRÉTATION 

PANTÉA HEDAYATI 
1004 Lausanne
Traduction et interprétation
T. 076 385 25 52

TRANSPORT, 
LOGISTIQUE

SWISS SERVICES & SECURITY 
DE C.A. TRIOLO
1196 Gland
Transport
Carlo Triolo 
T. 079 830 27 72
www.swiss-services-security.ch

TOM PLUS, ATHANASE MUGENZI 
1305 Penthalaz
Transport professionel de personnes
T. 076 787 74 33

VOTRE CVCI  
NOUVEAUX MEMBRES
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Le télétravail, un facteur  
de risques à prendre en compte

Dans l’entreprise, les règles de sécurité étaient 
habituellement gérées pour les employés, 
avec la collaboration de ceux-ci, par le ser-
vice informatique. Alors qu’à son domicile, 
chacun a fait le choix (ou pas) de solutions et 
de règles qui lui sont propres. Pour certains, 
il n’y a simplement pas d’ordinateur au do-
micile (juste un smartphone), pour d’autres 
les périphériques – à jour ou pas… – seront 
partagés au sein de la famille. Cette hétéro-
généité et le niveau de sécurité de chacun, 
mise en abîme avec des connaissances infor-
matiques tout aussi hétérogènes, a eu pour 
conséquence directe d’augmenter considéra-
blement la surface d’attaque de l’entreprise 
à travers les domiciles des collaborateurs. 
Dans les conditions spécifiques de cette crise, 
utiliser un ordinateur personnel va, dans de 
nombreux cas, permettre d’accéder directe-
ment ou indirectement au patrimoine infor-
mationnel et stratégique de la société. Avec, 
de facto, le risque qu’un ordinateur « privé » 
ou, par rebond, le serveur d’une entreprise, 
se retrouve paralysé par un rançongiciel. Il 
est donc important d’essayer d’apporter un 
peu d’ordre dans ce « chaos ». Tout comme 
il sera important de prendre ces points en 
considération dans la gestion de l’après-crise.

PERTE DE REPÈRES 
DÉSTABILISANTE

Pour mitiger au mieux ces différents risques, 
il faut aussi prendre en compte l’impact du 
facteur psychologique. En effet, le cadre ha-
bituel et normé du travail a lui aussi subi une 
profonde mutation. Il en résulte une perte 
de repères déstabilisante. Si l’on y ajoute le 
cumul des différents stress liés à la situa-
tion professionnelle et à la propagation du 
virus en tant que tel, tout ceci peut générer 
une très forte anxiété. Le domicile est aussi 

un nouvel environnement « professionnel » 
pour la plupart des personnes concernées, il 
a fallu s’adapter à cela et aux perturbations 
inhérentes à un « lieu de vie ». Tous ces fac-
teurs ont un impact négatif non seulement 
sur le niveau de vigilance face aux menaces 
numériques (virus informatiques, sextor-
sion, usurpation de comptes), mais aussi sur 
la capacité d’attention, ce qui rend ce (nou-
veau) travailleur à domicile plus vulnérable 
aux attaques informatiques. C’est pour ces 
différentes raisons que l’accompagnement 
est primordial, de même que la création de 
contenus didactiques, qui pourront permettre 
à chacun d’avoir le niveau de sécurité né-
cessaire pour exercer son activité en toute 
sérénité. Pas seulement aujourd’hui, mais 
dans la durée.

Que l’on soit un indépendant ou une PME, 
cette prise en compte de l’extension de son 
périmètre au domicile de ses collaborateurs 
demande d’intégrer ces nouveaux facteurs 
de risques dans sa gouvernance. Sa propre 
formation, et celle de ses collaborateurs, en 
sera un maillon essentiel. C’est d’ailleurs ce 
qu’avait déjà souligné une étude de la CVCI 
menée en 2018. Il y a deux ans, c’était hier, 
mais depuis lors, la transformation numé-
rique de notre société, la valeur intrinsèque 
de nos données, la dépendance de l’exercice 
de notre activité professionnelle à un accès 
continu à celles-ci, ainsi qu’au un bon fonc-
tionnement des systèmes par lesquels elles 
transitent ou est stockées, se sont fortement 
accrus, et ont explosé ces deux derniers mois.

Gérer et protéger correctement son patrimoine 
informationnel et stratégique, de même que 
ses équipements informatiques, n’est pas 
« un problème informatique », pas plus que 
ne l’est une cyberattaque ou une perte ou 

un vol de données… Il faut adopter une ap-
proche systémique, penser le numérique et 
ce qu’il représente en termes économiques 
et à la manière dont sa réputation et son ac-
tivité peuvent en dépendre. Des entreprises 
ont dû fermer leurs portes, des personnes 
ont perdu leur emploi sans faute profession-
nelle, des réputations ont été anéanties suite 
aux conséquences d’une perte de données ou 
d’une cyber-attaque. Mais d’autres, comme 
Zoom, malgré une série d’incidents, ont pu 
grâce à leur réactivité à régler leurs problèmes 
en ressortir encore plus fortes.

Avec la crise du Covid-19, les entreprises sont 
confrontées à un changement abrupt de leur fonc-
tionnement habituel. Pour une majorité d’entre 
elles, une des conséquences du travail à distance 
est un bouleversement des règles de sécurité. Mise 
en perspective.

TEXTE STÉPHANE KOCH, 

VICE-PRÉSIDENT D’IMMUNIWEB 

PHOTO DR

Stéphane Koch est vice-président 
d’ImmuniWeb, un fournisseur mondial  
de tests de sécurité des applications web,  
mobiles et de gestion des surfaces d’attaque.  
Il est aussi consultant et formateur  
dans les domaines de la sécurité  
de l’information, la gestion de crise 
et l’utilisation des médias sociaux. 



– Installations électriques générales
– Tableaux et infrastructures électriques 

– Solaire photovoltaïque et thermique
– Solutions en télécommunication 

– Chauffage / Pompes à chaleur
– Service de dépannage / Maintenance

Votre expert dans le domaine de l’énergie
Contactez notre succursale !

Groupe E Connect SA
Chemin du Budron A 12 |   Tél. 021 555 00 30 

1052 Le Mont-sur-Lausanne | info@geconnect.ch

PARTAGEONS PLUS QUE L‘ÉNERGIEwww.groupe-e.ch

NOUVEAU !

Succursale

à Lausanne



Le nouveau GLB.
Prêt pour toutes les éventualités.

Mercedes-Benz
The best or nothing.

 

 
 

 
 

 

WWW.GROUPE-LEUBA.CH
facebook.com/groupe-leuba

FAITES UN ESSA I
www.essai-mercedes.ch

INTER-AUTO
AIGLE – 024 468 04 54

GARAGE DE LA RIVIERA
LA TOUR-DE-PEILZ – 021 977 05 05

GARAGE DE L'ÉTOILE
RENENS - 021 633 02 02

MON REPOS AUTOMOBILE
LAUSANNE – 021 310 03 93

AUTO-RIVES
MORGES – 021 804 53 00

GARAGE DE LA PLAINE
YVERDON-LES-BAINS – 024 423 04 64

ÉTOILE AUTOMOBILE
CORTAILLOD – 032 729 02 90

L'ÉTOILE JURASSIENNE
DELÉMONT – 032 423 06 70


