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Voilà l'été à peine derrière nous que l'automne sonne déjà fraichement à notre porte. Quelles ont été vos
activités depuis notre dernière newsletter de mai ?
Nos divers travaux de recherche et sélection concernant les mandats en cours ont été intenses : du jamais vu
quant au nombre de dossiers reçus et traités en quelques semaines (entre 200 et 300 par mandat).
Quels sont les développements futurs pour l'économie en général, votre secteur d'activité et votre
cabinet-conseil ?
A l'exception de certains secteurs très particuliers, l'économie mondiale est au plus mal. La Suisse n'est
absolument pas épargnée, bien au contraire car un franc sur deux est réalisé avec l'étranger. On commence
aussi à ressentir la catastrophe du Covid19 dans mon domaine d'activité, avec une baisse drastique des affaires
entrainant déjà une sévère réduction des effectifs des cabinets-conseil et des agences de placement, quand ce
n'est pas tout simplement l'arrêt pur et simple de l'activité. Concernant VDWC, la gestion prudente des frais fixes
(frais de personnel, loyers et frais administratifs divers) paie clairement en ces moments plus difficiles.

Un tableau noir à l'horizon ?
Je n'ai pas pour habitude d'être pessimiste mais la situation est vraiment préoccupante : avant le Covid plusieurs
entreprises (surtout les multinationales) installées en Suisse dégraissaient déjà. Le Covid a renforcé le processus
et l'a étendu aux PME/PMI, aux micro-entreprises et aux indépendants; une quantité impressionnante de
personnes va se retrouver sans emploi. Cela va entrainer une hausse énorme des dépenses sociales. Au final,
qui va payer ? Une hausse des impôts et des taxes risque d'être "la" solution préconisée/imposée. Si nos
autorités vont dans ce sens, elles vont couler le peu de monde qui restera pour payer ces impôts et ces taxes.
Un espoir ?
Le redémarrage de l'économie est le seul espoir réaliste si on veut revenir à une situation plus ou moins favorable
pour tous. Celles et ceux qui se réjouissent en Europe et en Suisse de la situation actuelle (apôtres de la
décroissance ou écologistes extrêmistes) sont les pourfendeurs du monde que nous laisserons à nos enfants.
La Chine, l'Amérique, la Russie et le Proche/Moyen Orient réagissent; la première citée a déjà remis en route
son inexorable conquête du monde. Je le redis : Européens et Suisses, ouvrez les yeux et réveillez-vous !
En attendant, je souhaite beaucoup de courage, de force et de patience à tous les cadres et collaboratrices/teurs
qui ont perdu leur emploi. Prenez le temps de vous reposer, de reprendre confiance et de vous former en langues
étrangères, à l'innovation et aux nouvelles technologies. Ce sera demain votre grande valeur ajoutée.
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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