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Depuis notre dernière Newsletter, comment vivez-vous cette crise sanitaire et économique ?
Franchement plutôt assez bien, tant personnellement que professionnellement, malgré une grande tristesse en
pensant aux personnes décédées. Ma propre famille déplore un décès dû au Coronavirus. Il ne faut donc pas
minimiser ce virus, bien se protéger et suivre les conseils qui nous sont donnés Pour ma part, le Conseil fédéral
a fait un excellent travail, n'en déplaise aux critiqueurs. Seul le côté des aides concrètes allouées, notamment
aux indépendants, est discutable, le risque de faillite étant important pour de nombreux "petits" entrepreneurs.
Vous disiez en effet ne pas trop craindre pour VDWC ?
Malgré un ralentissement des affaires et des mois à venir sans doute aussi difficiles pour nous, VDWC reste actif
avec plusieurs mandats intéressants en cours, l'occasion de remercier ici notre fidèle clientèle.
Je vous sens à la fois détendu et énervé.
Oui, je suis assez serein pour ma famille, mes amis et connaissances. Ils semblent tous assez bien passer le
cap, tant sur le plan sanitaire que sur le plan émotionnel ou financier. Me concernant plus directement, et comme
dit la dernière fois, la prudence passée et les réserves faites apportent aujourd'hui une certaine sérénité.
Alors quelles sont vos préoccupations ?
Elles sont d'ordre plus général, à la fois économiques, humaines et philosophiques.
Tout d'abord, personne ne connait l'origine de ce Covid-19; ça me dérange et ça pause de vraies questions.
Chinois et Américains se renvoient la faute alors qu'en Europe on cherche à savoir si le développement de la
pandémie vient d'un match de foot en Italie ou de soirées après-ski en Autriche…Franchement…
Deuxièmement, on dit que cette crise rapproche les gens. S'il y a une part de vérité (empathie générale, les gens
sur les balcons, aller faire les courses pour les personnes âgées,…), je constate surtout que l'individualisme et
l'égoïsme n'ont jamais été aussi présents, rappellez-vous la ruée dans les magasins en début de crise…
Troisièmement, on entend dire que le monde d'après sera meilleur, que les gens (politiciens, entreprises et
individus) auront appris et retenu quelque chose, tant du côté humain que du côté économique, qu'on produira
et consommera plus local, qu'on sera moins dépendant de la Chine, etc… Il n'y a qu'à voir le prix actuel des
masques pour douter que le monde est en train de changer, qu'il est plus solidaire et moins opportuniste...
Toutefois, optimiste par nature, j'espère qu'avec le recul nous, les Européens et les Suisses, auront appris qu'il
faut être plus indépendants pour toutes nos ressources, plus faire attention avec qui on collabore, et être encore
plus travailleurs afin de défendre nos valeurs démocratiques et libérales face au dur monde qui nous entoure.

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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