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U ne délégation d’Europe & Entreprises, conduite par le délégué général Philippe Laurette, 
s’est rendue en Suisse les 29 et 30 septembre dernier sous l’égide de la Banque Cantonale 

Vaudoise (BCV) à Lausanne et du Swiss Business Valley à Martigny.

Ce séminaire nous a permis d’étudier le système bancaire, le financement des retraites, la fiscalité 
ainsi que l’organisation législative, exécutive et judiciaire helvétiques.

M. Christian Bohner présentait en introduction un historique de la place financière et son poids 
dans l’économie avant de prendre pour exemple la BCV, quatrième banque suisse.

M. Jacques Brossard, directeur de la gestion institutionnelle, a ensuite détaillé l’organisation des 
caisses de pension suisses, basée sur 3 piliers. Les deux premiers sont obligatoires et alternent 
répartition et capitalisation pour minimiser les risques et maximiser le revenu de remplacement. 
Le troisième pilier est intégralement volontaire. M. Jean-Pierre Launaz a ensuite pris pour exemple 
la répartition des placements pratiqués par la caisse de pension des salariés de la BCV.

M. Pierre Crittin, président (maire) de la commune de Martigny a reçu la délégation d’E&E. 
Il a donné un aperçu des fonctions et de la vision d’un élu local sur le développement de 
l’économie décentralisée suisse.

M. Othmar Walser, administrateur du Swiss Business Valley, présentait ce pôle de compétence 
installé autour d’un centre de Congrès, le Centre du Parc, destiné à faciliter l’implantation des 
entreprises sur la commune de Martigny. Elles trouveront à leur service des professionnels de 
la comptabilité, de la fiscalité, du droit ainsi que toute la palette des services du domaine de 
la banque assurance : conseil, courtage, financement d’activités professionnelles, recherche de 
capital-risqueurs, gestion de patrimoine...

Cet ensemble de compétences se trouve en complément d’une infrastructure de bureaux-
services (secrétariat, hébergement de serveurs informatiques, salles de réunion intégrant la 
visio conférence...) doublée d’un formidable outil de technologies de l’information et de la 
communication dont la direction est assurée par M. Serge Imboden.

Le juge Jérôme Emonet présentait avec enthousiasme l’organisation législative, exécutive et 
judiciaire, extrêmement décentralisée, de la confédération helvétique, selon lui modèle d’une 
démocratie réellement populaire.

M. André Devanthéry nous dévoilait les charmes - et les rigueurs - de la fiscalité suisse... 
valaisanne. Les suisses votent à intervalles réguliers le montant de leurs impôts et n’oublient pas 
de citer Rabelais “ le bon berger tond ses moutons, le mauvais berger les écorche ”.

En clôture de ce séminaire, les participants étaient conviés à visiter la foire internationale de 
Martigny, la plus importante manifestation économique multisectorielle fédérale.

La synthèse de ce séminaire est disponible auprès du secrétariat d’E&E.

Europe & Entreprises 
s’initie au capitalisme suisse
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LES HOMMES

 Alexsens, Architectes des lexiques porteurs de sens. François-
Xavier Bellest devient gérant de ce cabinet conseil organisé sous 
forme de SCOP à responsabilité limitée au capital variable.

 Michelle Vinot fonde et prend la présidence de Saéna.

 Bruno Gabellieri, Secrétaire Général du groupe Apri, Jean-Paul 
Husson, Directeur Général de Sumitomo Métal Epitech Europe, et 
Claude Vincent, Directeur de la Stratégie et du Développement 
d’AG2R, ont été élus membres du Conseil d’Administration d’Europe 
& Entreprises.

 Noël Beck devient président du groupe de travail “Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication” d’E&E, dont la 
vice-présidence sera assurée par Jean-Claude Bureau, directeur des 
relations internationales de l’INSA de Lyon.

 Philippe Laurette, notre délégué général, a été élu à l'unanimité 
membre du Conseil de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe 
(Lausanne) le 13 décembre.

AGENDA

 La prochaine réunion du groupe “ Protection sociale - Fonds de pension” 
aura lieu le 25 janvier prochain à 16h dans les locaux du groupe Apri 
à Paris.

 L'Assemblée Générale Ordinaire d'Europe & Entreprises se tiendra le 
mercredi 28 février à 17h30 à Paris.

 Europe & Entreprises participera activement du 7 au 9 mars 2001 au 
douzième salon de l’exportation et de la mobilité internationale au CNIT 
(La Défense). Notre président y interviendra sur le thème des PME et 
de l’Europe. M. Germain Marçais, président du groupe de travail PME 
d'E&E, animera une table ronde “PME européennes  prêtes pour l'export ? ” 
le mercredi 7 de 9h15 à 10h30. Nous serons également heureux de vous 
accueillir sur le stand que nous avons réservé. Pour recevoir une invitation 
à cet événement, merci de nous contacter.

 Notre séminaire sur le capitalisme européen aura lieu à Vienne du 17 au 
20 mai. Nous visiterons des entreprises et rencontrerons grâce au soutien 
de l'Ambassade d'Autriche les meilleurs spécialistes de l'Europe.

 Le colloque d’E&E du second semestre aura lieu au mois de novembre 
en partenariat avec l’Association Européenne des Institutions de Prévoyance 
autour du thème “ Intégration sociale et compétitivité économique et 
européenne”.
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