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BOUM, PATATRA !... Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui ?!
Oui, comme vous dites ! C'est là que l'on voit toute la fragilité de notre économie, de l'être humain et de notre
planète. Outre les difficultés économiques, je pense surtout aux familles qui ont perdu un ou plusieurs proches.
Quelles sont les conséquences pour VDWC ?
En ce moment, je crains plus pour nos entreprises grandes et petites qui subissent de plein fouet cette incroyable
crise sanitaire. Je me fais du souci pour toutes les PME qui ont/auront un besoin urgent de liquidités (et non de
prêts, même à taux zéro) sous faute de disparaitre. VDWC est prudente, agile et flexible; j'espère donc que
l'impact sera limité grâce à cette approche mise en place voici plus de 20 ans.
Quelles en seront les conséquences demain et après-demain ?
L'avenir à court/moyen terme est ce qui me fait le plus grand souci, spécialement pour les indépendants. Quid
du remboursement et du financement des prêts actuellement alloués ? Une hausse future des impôts et des
taxes pour financer cela tuerait à coup sûr toutes les entreprises qui auraient juste réussi à passer le cap.
Et l'économie mondiale ?
Pour l'Europe, déjà malade et mise à mal, et les pays qui nous entourent (Italie, France, Espagne,…), ça va être
très très difficile. Il faudra vraiment se remonter les manches cette fois-ci, car l'Asie, l'Inde et les Etats-Unis vont
se relever (et même très rapidement en ce qui concerne la Chine – on peut même "rire jaune" en sachant que
le virus vient de chez elle). Pour la Suisse, ça ne va pas être simple non plus, mais les Suisses sont travailleurs.
Il faudra donc très vite se poser
les bonnes questions. Reprendre le cours des affaires comme
avant,
en
acceptant
la
délocalisation croissante de la
production en Asie comme par
le passé (et la dépendance qui
va avec) ou, au contraire, va-ton reprendre la main sur un
certain nombre de choses
(production industrielle, production agricole,…), même si
les produits seraient un peu plus
chers ? Ce sont des décisions
économiques, politiques, sociales, sociétales, écologiques et

même philosophiques. A mon
avis, c'est le bon moment de
remettre l'église au milieu du
village; ça résoudrait bon nombre
de problèmes, y compris écologiques (càd concrètement, sans
avoir besoin de pseudo écologistes dogmatiques purement
théoriciens). Mais je crains que
notre monde n'apprenne rien de
tout cela et que les fautifs de cette
hécatombe humaine, économique
et sociale n'en ressortent au
contraire encore plus forts et
puissants. Puis-je seulement avoir
tort, vraiment tort !

Beaucoup de pessimisme dans vos propos…
Personnellement je pense être une personne plutôt positive… mais réaliste. On peut espérer un changement
des mentalités, de tout un chacun, mais on peut vite retomber dans les travers du passé. Ce qui est certain, c'est
que l'entrepreneur indépendant qui vous fait face se démènera pour répondre à ses nouveaux défis et à ceux de
ses clients et candidat/e/s ! Alors j'espère sincèrement que, dans notre société occidentale, chacun/e en fera de
même à tous les niveaux de responsabilité, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou autres…
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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