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Introduction 

  Financement 

     touristique en Suisse    

 

cash flow based lending /  

                    Debt capacity 

               EBIT / EBITDA                            earning power               

     free cash flow                entreprise valuation                  

                      Lending-/equity-relation  

 

    Private Equity  Venture Capital        SCH / Mezzanine 

           credit facility / interest rates / rating       relation bancaire 

       Bâle I / II / III                      risk management 



Quiz: Volume de crédit / debt capacity? 

Hôtel 4****  

avec 120 places restaurant  

55 chambres, wellness,  

parking 
 

Cout de construction 1995:  CHF 13'500'000  

Valeur réel 2011:    CHF   9'800'000 

EBIT     CHF      610’000 

Bénéfice net    CHF      165’000 

durable

2009 2010 2011 Budg. FCF (est.)
chiffre d'affaires 5'200 6'300 6'090 6'450 6'100
EBIT 480 600 500 650 610
- calc. Impôts 15 % -72 -90 -75 -97 -92
+ amortissements 420 533 514 516 520
- Invest. de replacement -500 -500 -500 -500 -500
+ maintenance 90 141 136 175 175
- (dividendes) 0 0 0 0 0
Free Cash Flow 418 684 575 744 713



 

 

 
EBIT 610 potentiel de financement

./. 15 % impôts 92 Free Cash Flow 713

+ amortissement 520 calcul./duration 15 ans 10,31

./. Invest. replacem. 500 Pot. de financement 7'350

+ 70 % maintenance 175

Free Cash Flow 713

 Potentiel de financement CHF 7’350’000 

Quiz: potentiel de financement / debt capacity? 



Env. 25/30 ans 

Free cash flow  

cumulé et escompté 

Paramètre de durée pour une banque: 

>>> Base: 15 ans pour hôtels; 12 ans pour les transports touristiques 

en % de la valeur 

de l’entreprise 

0% 

20% 
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100% 

Volume de crédit bancaire  

Crédit subordonné 

mezzanine (SCH) 

Fonds propres 

Evaluation dynamique de la valeur de l’entreprise  

basée sur le free cash flow  

 
 
 

Valeur de l‘entreprise  

Capacité de crédit 
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Section 1 

Intro – Conditions cadres 

 



Momentum – la Suisse sous pression   

 “Grand huit”  

– Protection des valeurs 

– Attaque contre sècret bancaire 

– Attaque international “tax heaven” 

 

 La politique est nécessaire 

– Attaque contre le centre financier 

– DBA (double tax aggr.)  

 Valeurs Suisses 

– Sphère privée, sécurité et discretion 

– Libéral / International 

– Stabilité et securité juridique 

 Economie 

– Centre financier - “safe heaven" 

– Transformation de l’économie 

– Importance du tourisme (env. 5,4 % PIB) 

 



Economie suisse – top performance 

Quelle: Reuters EcoWin, UBS 



Miracle de l’économie et de l’emploi en Suissse 

Immobilien- 

Krise 
Dot-com 

Blase 
Finanzkrise 

Quelle: Reuters EcoWin, UBS WMR 

Malgré la crise, pas de crash – demande intérieure importante pour le tourisme 



Volume des crédits en Suisse … 

Limites accordées    /  Limites  employées 

… aux entreprises et à l’administration puplique  



Franc Suisse – barrière de la BNS à CHF/EUR 1.20 

EUR/CHF et USD/CHF parité d’achat (PPP) 

USDCHF EURCHF 



Bilan BNS (en mias de CHF) 

Aktiven Passiven 

Quelle: SNB, UBS 



 
 
 
Zone Euro: 10 ans suppression des forces du marché  

Rendement des obligations d‘état 

Grèce 

entre zone 

euro 

Allmangne et 

France sont en 

violation  contre 

les Critère de 

l’Euro 

Collapsus de 

Lehmann Broth. 

Lancement 

de l’Euro 



Taux d‘intérêts à un niveau historiquement bas 



Section 2 

Tourisme en Suisse 



Corrélation exportations et nuitées dans les hôtels 

Quelle: Reuters EcoWin, UBS 
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Origine des hôtes – nuitées 2011 (intern.)  

Quelle: BFS, UBS 

EU ohne D

41%

BRIC1

9%
Asien ex JpChIn

4%

Nafta2

9%

Japan

2%

Deutschland

26%

Rest

9%

1: BRIC = Brasilien, Russland, Indien, China /2: beinhaltet USA, Kanada, Mexiko 
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Banques 

Commerce de grosl 

Positionnement du tourisme  vs differents secteurs 

Chemie 

Machines 
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Assurance 

Commerce retail 
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Pharma 
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Valeur ajoutée  

nominelle 

40 Mrd. CHF 

20 Mrd. CHF 

10 Mrd. CHF 

5 Mrd. CHF 

Quelle: BAK (Oktober 2010) 
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Faiblesse FS  en 07/09! 
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'11 
Crise en Europe – Force du FS!! 
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Reduction des crédits bancaire  

10'980 

10'524 

9'950 

9'313 

8'250 

2000 

2002 

2004 

2005 

2006 

Reduction substanciel des crédit bancaire – restructuration 2000-2007 

en Mia. FS 

  2007-2010: env. FS 8‘000‘000‘000.-- 



Section 3 

Promotion économique en Suisse 



Tourisme – Promotion et politique d’investissement? 

Quel projet? Quel endroit? Quelle structure? Quelle dimension?  



Promotion de la place économique Suisse 

Secrétariat 

d‘Etat à 

l‘économie 

«Tourisme» 

Politique 

régionale et 

d‘organisation du 

territoire 

 

Politique PME 

Direction des 

affaires 

économiques 

extérieures 

Direction de la 

promotion 

économique 

Direction du 

travail 
Direction de la 

politique 

économique 

Organisation, 

droit et 

accréditation 

Promotion des 

exportations 

/Place 

économique

  

Quelle: www.seco.admin.ch 



Promotion de la place économique Suisse 

- Soutien au financement 

- Lutte contre les charges administratives 

- e-government 

- OSEC 

- ASRE 

- Nouvelle politique régionale (NPR) 

- Compétitivité et création de valeur ajoutée 

- Mise en oeuvre par les Cantons, conventions 

  programmes 

 

Politique PME 

 
 

 

Promotion des 

exportations 

 

Politique régionale et 

d‘organisation du 

territoire 

 

Quelle: www.seco.admn.ch 



Atouts et faiblesses du tourisme suisse 

Atouts Faiblesses 

• Situation centrale en Europe, 

voies de communication bien 

développées 

• Attrait du paysage 

• Multiplicité et attractivité de 

l‘offre 

• Capital humain 

• Image positive de la Suisse, 

sécurité et fiabilité 

• Structures des destinations 

• Structure artisanale des 

entreprises et de la branche 

• Coût élevé des intrants  

• Faible productivité du travail 

Quelle: EVD/SECO/DS/DSTO/kmr (Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz, Juni 2010) 



Les principaux enjeux du tourisme suisse 

Globalisation et mondialisation croissantes 

   Pression de la concurrence 

Changement dans les habitudes de la demande 

   Incitation à l‘adaptation 

Progrès technologiques 

   Incitation à l‘innovation 

Changements climatiques et menaces sur l‘environnement 

   Incitation à la diversification et à la durabilité 

Déficits structurels 

   Incitation aux adaptations structurelles 

 
Quelle: EVD/SECO/DS/DSTO/kmr (Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz, Juni 2010) 



Visions et principes directeurs de la politique touristique 

Quelle: EVD/SECO/DS/DSTO/kmr (Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz, Juni 2010) 



Buts de la politique touristique 

Quelle: EVD/SECO/DS/DSTO/kmr (Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz, Juni 2010) 



Une politique du tourisme axée sur la croissance 

Gestion active 

des enjeux 

stratégiques 

Développement 

des tâches 

transversales 

Augmentation de 

l‘attrait de l‘offre 

touristique 

Amélioration des conditions cadres 

Renforcement de 

l‘image de la 

place touristique  

 

Promotion de la place touristique 

•Bases de la politique 

du tourisme 

•Coopération 

internationale 

 

 

 

• Intégration de la 

politique du tourisme 

dans la politique 

générale de promo-

tion économique 

•Coordination et 

coopération dans la 

politique fédérale 

 

 

 

•Encouragement de 

l‘innovation, de la 

coopération et du 

développement du 

savoir (Innotour) 

•Encouragement du 

secteur de 

l‘hébergement (SCH) 

•Promotion de l‘image 

de la destination 

suisse (Suisse 

Tourisme) 

•Coordination et 

coopération dans la 

promotion écono-

mique générale de la 

Confédération 

 

 

 
Quelle: EVD/SECO/DS/DSTO/kmr (Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz, Juni 2010) 



Promotion de la place économique Suisse / Tourisme 

Suisse Tourisme 

Organisation nationale de marketing et vente 

pour la destination Suisse 

 

Innotour 

Programme d‘encouragement à l‘innovation, la 

coopération et la professionnalisation dans le tourisme 

 

Société Suisse de crédit hôtelier (SCH) 

Organisation pour l'octroi de prêts subordonnés aux 

établissements d'hébergement dans les régions 

touristiques 

 

 

 



Les principales nouveautés 

• Croissance quantitative et qualitative  

• Développement durable - usage efficient et économe des ressources 

• Programmes de mise en oeuvre 

• Coopération et coordination et renforcement des tâches transversales 

• Gestion active des enjeux stratégiques 

• Projets modèles; promotion de l‘innovation et de la coopération avec diffusion 

• Promotion, développement et diffusion du savoir  

Quelle: EVD/SECO/DS/DSTO/kmr (Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz, Juni 2010) 



Section 4 

Société Suisse de Crédit Hôtelier (SCH) 

Carte d‘identité 



Evolution du concept d‘encouragement 1921-2012 

  1914 Institutions cantonales (p. ex. : BE, GR) 

  1921 Société fiduciaire suisse pour l‘hôtellerie/SFSH  

  1956 Coopérative suisse de cautionnement pour 

 l‘hôtellerie saisonnière (CCH) 

  1967 Société suisse de crédit hôtelier (SCH) 

 LF sur l’encouragement du crédit à l’hôtellerie et  aux

 stations de villégiature (1974/86 révisions) 

  2003 Lois Federal sur l’encouragement du  

          secteur de l’hébergement 

Mesures de 

protection, 

clause du 

besoin,  

désaffectation, 

etc. 
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Innovation 

Compétitivité 

Durabilité 



Bases légales & mission 

– Coopérative de droit public 

 

– Message du CF relatif à l‘amélioration de la structure et de la qualité 

de l‘offre touristique (2002) & LF et ordonnance sur l‘encouragement 

du secteur de l‘hébergement (2003) 

 

– Stratégie de croissance pour la place touristique suisse (2010) & 

programme de mise en oeuvre 2012-2015 

 

– Maintenir et améliorer la compétitivité et la durabilité du secteur de 

l‘hébergement 

 

– Financement & Conseil  



Situation financière (31.12.2011 en CHF mios) 

  Ressources  

Capital social  26.8 

CH 22.4%, Cantons & communes 12.4%,  
GB & BC 48.0%, Economie et particuliers 17.2%  

Prêt de la Confédération (taux 0%) 135.7  

Mesures 2011 visant à attenuer  

les effets du franc fort  100.0  

Correctifs de valeurs & provisions 29.8 

  Utilisation 

Prêts + prêts octroyés pas encore payés 111.9 + 29.9 

Actifs circulants /Cautionnements 103.1 / 1.3 



Prêts par catégorie (31.12.2011 en CHF mios / %) 
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Section 5 

SCH – Financement / Conseil / Conclusion 



Financement / Modèle 



Financement/Que peut-on financer (but et lieux)? 

 

 

 

 

  But des prêts 

Acquisition, succession 

Agrandissement, rénovation, modernisation 

Nouvelle construction 

Reprise de prêts existants  (pas d‘étatisation des risques et pertes !) 

  Lieux  

Régions touristiques 

Stations thermales 



Financement/Que peut–on financer (objet)? 

 

 

 

  Etablissements d‘hébergement, logements pour le personnel,  

 équipements collectifs, élimination de barrières architecturales   

 (handicapés) 

  Sont considérés comme établissements d'hébergement :  

 les hôtels, les auberges, les motels 

 les établissements d'hébergement de la parahôtellerie (auberges de 

jeunesse, villages de vacances pour familles) 

 les terrains, constructions, locaux, installations et aménagements 

liés et en relation directe avec le concept de l'établissement 



Financement (subordoné) /Conditions d‘octroi 

 

 

 

  Dossier de financement   >> standards bancaires 

  Evaluation  >> valeur DCF & capacité de faire  

       face aux charges  

  Montant  >> normalement max. CHF 2 mios 

  Intérêt  >> “aussi favorable que possible“  

       (administration, refinancement, risque) 

  Remboursement >> selon objet et but; maximum 20 ans; 

      cible 12-15 ans 

  Garanties >> gages immobiliers (rang postérieur); 

       autres garanties possibles 



Financement/Formes de prêts 

  Prêt de lancement 

 Soutien dans la phase de lancement 

 Intérêt indépendant du rating - 3 ou 5 ans 

  Prêt à taux fixe 

 Intérêt dépendant du rating - 2 à 10 ans 

 En règle général au moins CHF 100'000.00 

 Après échéance du taux du prêt de lancement; transformation d‘un prêt 

variable ou reprise d‘un prêt existant auprès d‘un tiers  

  Prêt variable 

 Intérêt dépendant du rating 

 Selon évolution des taux du marché 



Financement/Taux d‘intérêts (indicatif) 



Financement/Mesures conjoncturelles 2012 

  Intérêt variable  >> en Ø réduit de 1% 

  Prêt à taux fixe   >> réduit de 0.5% pour une année 

 & lancement   

  Nouveau prêt de lancement >> 1.5% (ex 2%) pour 3 ans  

        et 2% (2.5%) pour 5 ans 

  Nouveau prêt à taux fixe  >> en Ø réduit de 0.5% 

  Remboursement  >> report facilité, max. 4 semestres 

        jusqu‘à fin 2013 

  Financement rétroactif  >> pour des investissements financés 

       en 2010/11 par la liquidité courante 



Conseil/Principes et objectifs 

 

 

 

  Principes  

Autoportance et pas de distorsion de concurrence 

Engagement sur tout le territoire national 

En rapport avec l‘hébergement 

  Objectifs  

Professionnalisation de l‘offre d‘hébergement 

Renforcement de la rentabilité, compétitivité, innovation et 

durabilité 

Destinations et valeur ajoutée régionale 

 



Conseil/Prestations 

 

 

 

  Cibles prioritaires 

Etudes de faisabilité; structurations de financements 

Plausibilisations de business plans et second opinions 

Evaluations d‘entreprises et de projets 

Expertises de conformité (modèles hybrides, Lex Koller) 

Programmes régionaux de développement 

  Cibles secondaires 

Workshops pour élaboration de business plan 

Conditions économiques pour baux 

Expertises et jury 

Conseils stratégiques en marketing 



Conclusion/Bailleur de fonds, sans être une banque 



… même si … 

– analyse de risque et de crédit similaire aux banques 

– Valeur de rendement, rating, capacité de faire face aux charges 

– Processus standardisé, mais planification individualisée  

 

– capacité et valeur économique à plausibiliser / démontrer 

– Existence d'une demande et création de valeur pour les clients  

– Avantages concurrentiels  

– Rentabilité économique 

Conclusion/Bailleur de fonds, sans être une banque 



… car … 

- mandat de soutien et d‘encouragement  

– Innovation, esprit d'entreprise, valeur ajoutée, durabilité écologique 

– Effets directs et indirects pour la branche et la région 

– Pas d‘objectif de profit , mais d‘autonomie financière 

– Report très partiel du risque sur le taux d‘intérêt 

 

- Financier en rang postérieur (effect de levier) 

– Financement complémentaire (complémentarité et non concurrence avec banque et 

aides cantonales) 

– Fonds étrangers avec caractéristiques de fonds propres  

– Participation plus élevée à un risque identifié 

 

Conclusion/Bailleur de fonds, sans être une banque 



Section 6 

Finalement 

 



Finalement … 

 

    „Où il y a de l’argent, il y a un diable … 

 

    où il n‘y en a pas, il y en a deux!“ 
 



  Juerg Stucki 

  Hesseweg 12 

  CH-3006 Bern 

 Votre consultant: Juerg Stucki, Bern/Suisse 

Economiste/MBA 
Consultant stratégique auprès de plusieurs 

conseils d’administration et conférencier 

spécialisé en finances et institutions bancaires 

 

juerg_stucki@hotmail.com 

Tel. Handy   +41-79-408 49 13 

 

 Adresse: 

Information de contact 



Annexe 

Bâle I/II/III 



Risque  

opérationel 

Risque du  

marché 

Risque du 

crédit 

Régularisation des banques selon Bâle I/II/III 

  

BANQUE 

Gestion du risque chez les banques 

   F A I L L I T E 



Régularisation des banques selon Bâle I/II/III 



Régularisation des banques selon Bâle I/II/III 



Développement du régulateur selon acte de Bâle I-III 

Bâle Committee on Banking Supervision 

Bâle I Transition          Bâle II                 Bâle III 

1988 1992 1996 1997 1999 2001 2003 2008/12 ff.  

Conception initiale des standards internationaux 

pour les fonds propres des banques 

Lancement "Bâle I" 

Réglementation supplémentaire pour les risques du marché 

1. Consultation pour la révision Bâle 1988 

2. Consultation 

3. Consultation 

Lancement dès 1.1.2008/12 



Annexe 

Clichés en réserve 

 



Suisse 3 raisons: CHF/Immigration/octroi de crédit 
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La suisse a surmonté  

la crise avec force! 



Le trend de la désindustrialisation depuis 1960 
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Boom des exportations en Suisse 

Quelle: SNB, UBS 



Taux de change réel du Franc Suisse 

Quelle: Reuters EcoWin, 

UBS WMR 



Crise de la dette demeure non résolue 

Quote-part des dettes en % du PIB 

Conversion des dettes//2ème étape en Grèce 

réduit les dettes seulement de 8 % 
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Comparaison Europe vs. Etats Unis 
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Les Européens font des économies – US continuent avec le «déficit spending» 
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Crise de la dette – cycle de 25 ans? 



Trends touristiques 

• Evolution démographique – nouveaux équilibres des 

marchés émetteurs 

• Différenciation de la demande 

• Nouvelles tendances dans la distribution 

• L‘hébergement comme économie de l‘événementiel  

• Revenu disponible et sensibilité au prix 

 

 

 

Quelle: EVD/SECO/DS/DSTO/kmr (Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz, Juni 2010) 



Engagements selon taille d‘exploitation (31.12.2011 en CHF mios / %) 

31.2
28 %

37.6
33 %

44.4
39 %

< 51 Betten 51-100 Betten > 100 Betten



SCH – Conseil/Clients 

 

 

 

  Exploitations hôtelières traditionnelles 

  Banques 

  Fiduciaires et consultants 

  Investisseurs 

  Pouvoirs publics 



Conclusion/un savoir-faire spécifique 

– de la faisabilité au financement 

 

– neutralité et indépendance 

 

– une activité de conseil multiforme: 

– directe sur la base d‘un mandat 

– d‘accompagnement dans le cadre des financements  

–  indirecte et transfert de savoir 


