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Philippe Rossy prend
une retraite bien méritée
Vincent Gremaud

Améliorer le statut des
collaborateurs familiaux
Dans les exploitations agricoles suisses,
une très forte proportion de femmes contribuent, par leur travail, à l’accomplissement
de nombreuses tâches. Elles sont plus de
55 000 (main-d’œuvre féminine familiale et non
familiale). Un peu moins de 3000 sont exploitantes à part entière, les autres se répartissent
entre associées, salariées et collaboratrices non
rémunérées. Cette dernière situation concerne
aussi de très nombreuses PME familiales dans
d’autres secteurs professionnels de notre pays.
Parfois, les collaborateurs familiaux sont aussi
des hommes, maris, fils ou frères.
La personne qui ne perçoit pas de salaire est
considérée comme sans activité lucrative, même
si elle travaille. Elle ne dispose pas de couverture sociale propre et sa contribution à la prospérité de l’entreprise et du pays reste invisible.
C’est une «non-existence», un «vide»: pas ou
peu de statistiques, pas d’assurance maternité,
une rente AI minimale ne permettant souvent
pas de couvrir les frais résultants d’un remplacement éventuel, pas de possibilité de cotiser
au deuxième pilier et, finalement, une reconnaissance sociale et économique en berne.
Les revenus agricoles bas rendent délicates
les discussions sur le versement d’un salaire
ou la déclaration comme indépendante. Ces
solutions facultatives sont donc peu utilisées.
En France, l’obligation de déclarer la conjointe
collaboratrice non rémunérée existe depuis plus
de dix ans. Les étudiants suisses cotisent forfaitairement, même sans revenu. S’inspirer de ces
deux exemples pour combler le «vide» social
et économique concernant la main-d’œuvre
invisible, tous secteurs professionnels confondus, pourrait constituer un premier pas dans
la direction d’une reconnaissance attendue.

Brèves

Gel du printemps 2017: Genève
débloque 1,9 million de francs
Le canton de Genève veut débloquer 1,9 million de
francs pour les agriculteurs touchés par le gel du printemps 2017. Cette aide financière à fonds perdu, décidée
le 28 mars par le Conseil d’Etat, doit encore être approuvée par la Commission des finances du Grand Conseil.
Elle doit compléter celle débloquée récemment par la fondation privée Fondsuisse, de 1,5 million. En juin, le Parlement avait voté à l’unanimité une motion pour intensifier
les aides en faveur des exploitations agricoles touchées
par les deux épisodes exceptionnels de gel nocturne fin
avril. Dans le canton, 32% du vignoble ont été endommagés à plus de 50% et les dégâts excédent même les 70%
sur 201 hectares, a précisé le Conseil d’Etat. D’un volume
inférieur de 30% à la moyenne décennale, la vendange
2017 est la plus faible jamais enregistrée. Par ailleurs,
18 des 65 hectares de culture arboricole ont subi des déATS
gâts supérieurs à 50%. 

Intempéries du début 2018:
13 millions de dégâts en Valais
L’agriculture valaisanne a été fortement touchée par les
intempéries de ce début d’année. Vignobles détruits par
des ravines et des avalanches, murs de vignes effondrés, routes agricoles malmenées: les dégâts se chiffrent
à plus de 13 millions de francs. Le Conseil d’Etat va donc
soumettre au Grand Conseil un projet pour un crédit
cadre de 4,75 millions de francs, a indiqué l’Etat du Valais
dans un communiqué diffusé le 29 mars. Trois millions de
ce montant seront destinés à des mesures urgentes en
2018. Le crédit cadre permettra de bénéficier d’une participation fédérale de 5,28 millions de francs. La contribution des communes concernées s’élèvera à 1,8 million de
francs et la part des privés à 1,98 million de francs, préATS
cise le canton.

Après treize ans
à la tête de l’Office
de crédit agricole,
Philippe Rossy
a officiellement rendu
son tablier à la fin
du mois de mars. Pour
lui succéder, Sébastien
Chenuz est entré
en fonction au début
de cette année déjà.

L

a 62e assemblée générale de
l’Office vaudois de caution
nement agricole (OVCA) s’est
déroulée le 27 mars dernier,
au château de La Sarraz, dans
une ambiance particulière.
Ces assises étaient en effet les
dernières pour Philippe Rossy
après treize ans de gérance de
l’office.
Viticulteur à Rolle et prési
dent du Fonds d’investisse
ments agricoles et du Fonds
d’investissement rural, ClaudeEric Dufour a salué l’engage
ment sans faille de Philippe
Rossy: «Il a marqué l’OVCA de
son empreinte». Président de
l’OVCA, Stéphane Jordan était
déjà au conseil d’administration
de l’office quand Philippe Rossy
en a repris la gérance. L’agricul
teur de Rueyres (VD) lui a
également rendu hommage. «Ce
poste semblait taillé pour toi!
L’instruction des centaines et
des centaines de dossiers que
tu as traités a nécessité non
seulement des connaissances
techniques pointues et de la ri
gueur, mais aussi des qualités
humaines: empathie, subtilité,
créativité et finesse.»
Stéphane Jordan a précisé
que le conseil d’administration,
qui s’était réuni en préambule
de l’assemblée, avait remercié
son fidèle gérant par un pré
sent. L’OVCA étant habituée à
traiter ses dossiers avec beau
coup de discrétion, la teneur de
ce cadeau n’a pas été révélée.
Visiblement ému par les
éloges qui lui ont été adressés,

Philippe Rossy (au centre), accompagné de son successeur Sébastien Chenuz (à droite)
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et du président de l’Office vaudois de cautionnement agricole, Stéphane Jordan.

le principal intéressé a tenu
à partager les honneurs. «Au
jourd’hui, je récolte tous les
hommages, mais je ne suis pas
seul. A l’OVCA, nous œuvrons
tous avec le même objectif:
celui de servir la cause agri
cole et de permettre aux ex
ploitants de ce canton de se
procurer les outils dont ils ont
besoin.» Grâce à ses collabora
teurs, Philippe Rossy s’en va
donc l’esprit tranquille.

Une passation
de témoin en douceur

Pour succéder à Philippe
Rossy, le conseil d’adminis
tration de l’OVCA a engagé
Sébastien Chenuz, 43 ans, de
Moiry (VD). Expert-comptable
de formation, il est attaché à
l’agriculture par ses liens fami
liaux. Le nouveau gérant a pro
fité de cette assemblée pour se
présenter et pour remercier
son prédécesseur: «Tout a été
mis en place pour que la suc
cession se passe le mieux pos
sible!» Entré en fonction le
1er janvier 2018, il a pu bénéfi
cier de la présence de Philippe
Rossy durant trois mois pour
assurer une passation de té
moin en douceur. «Sa tâche
n’est pas simple», a relevé Sté

phane Jordan. «C’est toujours
difficile de passer après un té
nor, non pas du barreau, mais
plutôt des coteaux, tel que Phi
lippe Rossy.» Le président s’est
dit convaincu que Sébastien
Chenuz saura, avec l’ensemble
de l’OVCA, relever ce défi.

Une année 2017
jugée positive

L’an dernier, l’office a reçu
176 demandes de cautionne
ment. Parmi elles, 30 requêtes
ont été écartées par la gérance
ou retirées suite à l’interven
tion des experts. Le conseil
d’administration de l’OVCA
s’est donc prononcé sur 146
demandes – soit 21 de moins
qu’en 2016 – et n’en a refusé
qu’une seule. Constat réjouis
sant: le nombre de demandes de report au nominal des
cautionnements a diminué
l’an dernier. L’OVCA a en outre
récupéré en 2017 près de
81 400 francs auprès de trois
exploitants qui ont remboursé les montants avancés par
l’office lorsque ce dernier a
été actionné par la banque.
En 2017, deux cautionnements
ont été demandés par les
banques pour un total de
45 440 francs.

Grâce aux excellents résul
tats des titres de l’OVCA, le
conseil d’administration a pu
augmenter la provision pour
risque sur le marché des titres
de quelque 410 200 francs et
créer une nouvelle provision
de 415 000 francs liée aux va
riations économiques et poli
tiques des différents secteurs
de production agricole. Il tient
ainsi compte des incertitudes
au sujet de la PA 2022+ et de
la ratification éventuelle d’un
accord de libre-échange avec
le Mercosur. Même après ces
provisions, l’exercice se solde
sur un excédent de produit de
24 140 francs que l’assemblée
a décidé de reporter sur le
compte Pertes et profits 2018.
«C’est très agréable de ter
miner sur une année aussi
positive que 2017», a résumé
Philippe Rossy. Ce dernier
ne va profiter des premiers
jours de sa retraite pour... re
tourner à l’école! «Je me suis
inscrit dans un établissement
en Angleterre pour y ap
prendre l’anglais durant trois
mois.» Amateur de la petite
reine, il entend également pra
tiquer davantage le cyclisme.
La roue va donc continuer de
tourner.

