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GE Money Bank
Opportunités d’investissement

GE imagination at work

Obligations de caisse

5 ans 1,50%
4 ans 1,25%
3 ans 1,00%
2 ans 0,63%

Téléphonez-nous au
0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans
l’une de nos 25 succursales.
www.gemoneybank.ch

Placement à partir de
CHF 5’000.–, lesmontants
supérieurs doivent être des
multiples de CHF 1’000.–.
Sous réserve demodification
des taux d’intérêt.

Comparis l’a mon
tré:

meilleur taux
d’intérêt
État septembre 2
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Spécialisée dans la conversion
de l’énergie, Studer Innotec figure
parmi les leaders mondiaux du
marché des onduleurs. L’entre-
prise sédunoise en fabrique plus
de 20 000 par an (60 modèles de
base, plus de 100 variantes), prin-
cipalement utilisés pour des ins-
tallations solaires d’habitations
isolées, des systèmes d’énergie
embarqués (automobiles, ba-
teaux), des alimentations de se-
cours pour les collectivités, les hô-
pitaux, l’industrie, etc. Leur con-
ception high-tech et leur fiabilité
ont conduit Studer Innotec à sé-
lectionner les dernières technolo-
gies, tels que les processeurs de si-
gnal numérique et les semi-con-
ducteurshautdegamme,assurant
d’excellentes performances et un
rendement plus élevé. Les activi-
tésdeR&Dsontmenéesenétroite

collaboration avec l’Ecole d’ingé-
nieurs de Sion et le soutien ponc-
tuel de la Fondation The Ark.

Ses autres activités concernent
la fabrication de chargeurs solai-
res, ainsi que les systèmes d’auto-
nomie énergétique pour les sites
isolés (minigrid).

«Depuis 2011, nous testons un sys-
tème sur un site pilote, où tous les
mayens d’un hameau, équipés de
panneaux solaires, sont intercon-
nectés entre eux», précise l’ingé-
nieuretCEORolandStuder.Dans
le domaine des smartgrid (systè-
mes de communication entre les
réseaux publics et les producteurs
privés), l’Allemagne en particulier
recourt aux onduleurs de l’entre-
prise pour les systèmes photovol-
taïques connectés aux réseaux.

«En m’atière d’innovation, nous
développons un nouveau chargeur

solaire «révolutionnaire» de par sa
sophistication et son haut rende-
ment, qui sera commercialisé à la
fin de l’année. Nous travaillons
également sur de nouveaux ondu-
leurs multifonctionnels au rende-
ment élevé, qui seront vendus à
des prix très concurrentiels à
l’horizon 2015», annonce Roland
Studer.�DIDIER PLANCHE

Le courtier en assurance IBC,
fondé en 1987, se définit comme
un partenaire privilégié et straté-
gique des entreprises en matière
de gestion et de transfert de ris-
ques, sa clientèle de référence
(95%) active dans les secteurs pri-
vé (services, industrie) et public.
Implanté à Lausanne (siège) avec
des succursales à Sion, Fribourg,
Genève, Lugano, Neuchâtel et

Zurich, le groupe, courtier autori-
sé des Lloyd’s de Londres, est aus-
sipartenaireduréseaumondialde
courtiers indépendants Assurex
Global (20 000 professionnels).
Employant 65 collaborateurs et
gérant un volume de primes de
260 millions de francs, il a acquis
en 2011 la société MPI SA qui dé-
veloppe des prestations spécifi-
ques au deuxième pilier pour les
institutions de prévoyance. En
collaboration étroite avec la plu-
part des compagnies d’assurance
licenciées en Suisse, IBC fournit
des solutions d’assurance inno-
vantespour lamaîtriseglobaledes
risques liés à la protection des res-
sources humaines et du patri-
moine de ses clients, tant au ni-

veau national qu’international. Le
Risk Management, qui concerne
l’analyse, l’évaluationet lamaîtrise
des risques d’entreprise (stratégi-
ques, opérationnels, financiers,
de management), de même que
le Business Continuity Manage-
ment (évaluation de scénarios de
crise et mise en place des mesures
adéquates) figurent parmi les
prestations clé d’IBC, sans oublier
l’analyse de portefeuilles, l’établis-
sement de comparatifs, le ben-
chmark, la gestion des sinistres, le
coaching, etc. Pour sa part, sa suc-
cursalesédunoisedepuisseizeans
s’est spécialisée dans les solutions
d’assurance pour les secteurs des
remontées mécaniques, de la san-
té, de l’énergie et de l’hôtellerie
(Preferred Partner de hotellerie-
suisse).

Quels sont les principaux be-
soins d’assurance des remon-
tées mécaniques?

Ils ont trait essentiellement à la
responsabilité civile, en cas d’acci-
dents techniques ou d’avalanches,
par exemple. La plupart du temps,
leur couverture RC s’élève à 100
millionsdefrancs.Surcemontant,
IBC prend en charge une couver-
ture excédentaire de 80 millions
avec une double garantie par an-
née,alorsquelacouverturedebase
devingtmillionsrelèved’unecom-
pagnie d’assurance quelconque.
Quant à notre produit «RC En-
treprise»,relatifà l’exploitationetà
l’entretien des remontées mécani-
ques, il couvre les dommages cor-
porelsetmatérielsdécoulantd’une
responsabilité légale, ainsi que les
préjudicespécuniairesfaisantsuite
à un dommage matériel, ou corpo-

rel. En ce qui concerne les dégâts
causés aux installations techni-
ques, qui peuvent se révéler oné-
reux, IBC propose le concept glo-
bal d’assurance «All-Risks».

La responsabilité des diri-
geants s’intensifie-t-elle au fil
des années?

De plus en plus depuis des af-
fairesrécentes,danslesquel-
lesdesadministrateursont
été mis sur la sellette.
Comme certaines déci-
sions stratégiques peu-
vent avoir de lourdes con-
séquences sur la pérenni-
té des entreprises et la vie
privée de leurs responsa-
bles, IBC a élaboré une cou-
verture en responsabilité
des dirigeants, qui
prend en char-
ge les dom-
mages-in-
térêts no-
tamment
envers les
organes
des so-
ciétés.

Comment vous rémunérez-
vous?

Nous percevons une rémuné-
ration annuelle de courtage
des compagnies d’assurance, à
l’échéancedesprimesprincipales
et sur toute la durée du mandat.
Les entreprises n’ont donc rien à

nous régler. Je tiens encore à
préciser que notre activi-

té consiste à leur of-
frir un service à
haute valeur ajou-
tée basé sur des
conseils objectifs,
en plus de solu-
tions d’assurance
sur-mesure�

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER PLANCHE

ÉLECTRONIQUE Studer Innotec SA, à Sion, maîtrise intégralement le processus
de chaque produit, de sa conception à sa vente, en passant par sa fabrication.
A la pointe de l’innovation, l’entreprise se distingue dans les onduleurs.

Des onduleurs valaisans dans le monde entier

LE COIN DE
L’INNOVATION

1983 - 2013: Actif dans l’assurance depuis plus de 30 ans.
1997 - 2013: Depuis 1997 au service du groupe IBC.
2000 - 2013: Depuis 2000 aux commandes de la succursale de Sion.

COURTIER EN ASSURANCE Bernhard Walch, directeur de la succursale d’IBC en Valais
(Sion), poursuit sa conquête des parts de marché dans les secteurs de l’hôtellerie,
de l’énergie et des remontées mécaniques, tandis qu’il quadrille déjà celui de la santé.

«Des solutions d’assurance sur
mesure pour les entreprises»

Date de création: 1987
Effectifs: 58 collaborateurs dont une douzaine
pour la R&D.

Marchés: 80 pays (95% à l’exportation).
Croissance (2012): 15%.

STUDER INNOTEC SA Carte de visite

Un mini-réseau, composé
notamment d’onduleurs de Studer
Innotec, alimente les Mayens-sur-
le-Scex (Vallée de la Morge). DR

�«Notre
activité offre un
service à haute
valeur ajoutée.»
BERNHARD WALCH
COURTIER EN ASSURANCE

BIO EXPRESS BERNHARD WALCH (1958)
LA BOURSE THE ARK
POUR TIKI-CHECK
Développant une solution web
pour mesurer la satisfaction des
clients grâce aux résultats en
temps réel sous forme graphique,
TikiCheck a récemment reçu la
Bourse The Ark. Dotée d’un mon-
tant de 10 000 francs, elle offre
en plus une formation à l’entre-

preneuriat, un coaching profes-
sionnel, des conseils d’experts et
25 m2 de bureaux équipés. La
start-up TikiCheck, qui compte
déjà plusieurs entreprises clien-
tes à son actif, vient ainsi de
prendre ses quartiers à l’IdeArk
de Martigny. Bon vent!�
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L’innovation
de Mimotec
récompensée
Dans l’entreprise comme dans l’existence, les efforts
à bon escient et les orientations justes sont bien sou-
vent récompensés. Déjà lauréat des Microns d’Or
2012, Prix Strategis 2003 et Swiss Economic Award
200, l’industriel valaisan Hubert Lorenz, fondateur
et CEO de Mimotec SA à Sion, vient à nouveau de
s’en rendre compte, en recevant la 15e Médaille d’or
de la Société suisse de chronométrie.
Cette distinction concerne sa contribution essen-
tielle au développement de la technologie UV-LIGA
(pour lithographie, galvanoplastie, électroformage),
son adaptation à l’horlogerie et sa promotion comme
technique de fabrication de composants horlogers; il
s’agit d’un procédé industriel particulièrement com-
pétitif face aux méthodes traditionnelles d’électro-
érosion et d’étampage, qui assure un niveau de préci-
sion extrême, une qualité de surface inégalable, la
finesse des détails et la liberté totale du design.
A la pointe de l’innovation et focalisée sur la recher-
che constante de valeur ajoutée, Mimotec, créée en
1998, fabrique des micro-composants pour des entre-
prises suisses, européennes et américaines des sec-
teurs horloger et médical.
Elle est aussi spécialisée dans la fabrication de micro-
pièces de précision en silicium (horlogerie) et dans
la connectique de fibre optique (aéronautique), via
sa société Sigatec, une joint-venture créée en 2006
avec la manufacture horlogère Ulysse Nardin du
Locle.
Cette année, l’entreprise sédunoise, qui a déjà em-
bauché huit nouveaux collaborateurs, commercialise
un produit breveté de nanotechnologie authentifiant
les montres et les articles de maroquinerie haut de
gamme. D’une efficacité redoutable, puisqu’il ne
laisse passer aucune contrefaçon, son avenir est tout
tracé, compte tenu de la demande soutenue.
La force d’innovation de Mimotec, admirable de par
l’ingéniosité et la perspicacité du Docteur ès Scien-
ces techniques de l’EPFL Hubert Lorenz, dynamise
le tissu économique valaisan, à l’instar d’un certain
nombre d’autres PME et start-up du canton. Si la
Suisse est leader mondial dans sa capacité d’innover,
le Valais a lui aussi toutes les cartes en main pour
faire valoir ce meilleur atout compétitif.
� DIDIER PLANCHE

ON EN PARLE
DIDIER PLANCHE
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