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ENFIN ! Après un hiver particulièrement rude… et long, le printemps nous tend les bras. Les températures 
montent, on peut changer les pneus, acheter et planter de belles petites fleurs qui ne risquent plus de geler, 
squatter les bords du lac ou les chaises des terrasses ensoleillées de nos restos préférés ! Comme le chantait 
magnifiquement Joe Dassin, « c’est la fête du printemps… on dirait que les gens sortent de la terre… » 
 

Monsieur von der Weid, avant Noël nous en étions restés à des perspectives économiques 2018 plutôt 
positives, malgré la prudence que vous évoquiez. Alors, comment se déroulent ces premiers mois ? 
 

 

Ce début d’année confirme l’évolution positive des affaires 
ressentie durant la 2ème partie de 2017. Les entreprises semblent 
nettement plus confiantes qu’il y a quelques mois et les diverses 
études économiques que nous suivons (Crédit Suisse, LODH, 
BCV, EY, CVCI,…) vont également dans ce sens. Pour VDWC, le 
début d’année a débuté sur les chapeaux de roue, en terminant 
d’une part des mandats en cours et en démarrant d’autre part de 
nouveaux projets très intéressants, dont certains sont d’ailleurs 
déjà terminés. L’élan se poursuit et je suis particulièrement heureux 
et reconnaissant envers mes clients et partenaires pour la 
confiance qu’ils nous témoignent !  

 

Les vaches maigres sont donc derrière nous ? 
 

Au risque de me répéter, depuis la fin des années 2000, la « machine » économique est devenue beaucoup plus 
complexe. Les fameux cycles économiques étudiés en son temps à l’université sont vraiment mis à mal, les 
choses vont beaucoup plus vite, l’économie et la (géo)politique sont encore plus compliquées qu’autrefois 
(opposition est/ouest et nord/sud de l’époque), ce d’autant plus si l’on considère les nouveaux acteurs mondiaux 
que sont devenus la Chine, la Russie, l’Inde, le Proche-Orient (ne l’oublions pas !) face à une Europe qui se 
cherche et à une Amérique déstabilisée mais qui demeure un acteur économique majeur. Mais pour l’heure la 
Suisse va bien, la Suisse travaille, donc poursuivons le chemin tracé et contribuons à l’effort fourni. 
 

Quel est, selon vous, le défi primordial de notre économie ? 
 

C’est très clairement le taux d’emploi ! Sans faire de politique, mais n’en déplaisent à certain(e)s utopistes, seule 
une économie en bonne forme - càd avec des gens qui travaillent et des entreprises qui embauchent (ou du 
moins qui ne licencient pas) - peut assurer une certaine équité et un certain bien-être social à la population.  
 

Vous pensez notamment à vos candidat(e)s ? 
 

Tout à fait. Sans oublier les jeunes (mais qui ne sont pas dans la cible 
de mon cabinet-conseil), mon inquiétude, c’est de voir tant de 
dirigeants et cadres de qualité en recherche d’emploi, c’est de voir des 
gens compétents perdre leur job à 45, 50 ou 55 ans, parfois pour 
d’obscures raisons. 
 

Quid des mois à venir ? 
 

Question toujours difficile. Il me semble que le trend positif actuel va 
se poursuivre dans les mois à venir. Mais tout dépend également 
d’évènements politiques ou militaires, du maintien des taux d’intérêt,   

de l’équilibre entre les devises, des nouvelles taxes imposées ou non dans les échanges internationaux, des 
flux migratoires, etc…Bref, beaucoup d’inconnues, mais qui font aussi le piment de nos vies. 
 

Notre cabinet-conseil est actif depuis plus de 20 ans dans la recherche et sélection de talents 
des niveaux Top et Middle Management. Il travaille sur la base de mandats exclusifs confiés par 
des sociétés clientes. C’est donc bien l’obtention d’un mandat qui déclenche chez nous un 
processus de recherche et sélection. Nous étudions naturellement toute candidature spontanée 
et nous répondons à tous les candidats (H/F) qui nous contactent, sous réserve des conditions 
et règles de postulation mentionnées sur notre site internet à la rubrique « Job Opportunities ». 
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