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Mesdames, Messieurs,

Le déclenchement de la pandémie de Covid-19 au printemps a conduit à un effondrement 
de l’économie internationale et le monde entier a retenu son souffle. Durant les mois d’été, 
nous avons vécu une situation contrastée: la vie sociale et la consommation ont repris et 
l’économie a poussé un soupir de soulagement. L’approvisionnement des entreprises en 
liquidités et en capital s’est avéré fondamental pour cette reprise rapide. Mais l’arrivée de la 
deuxième vague a entraîné un nouveau ralentissement des performances économiques. En 
même temps, les risques géopolitiques ont augmenté. 

En tandem avec la persistance des taux bas, ces turbulences des derniers mois amènent 
des incertitudes, notamment sur le marché des changes. Pour des sociétés suisses qui 
opèrent avec différentes monnaies dans le cadre de leurs activités commerciales, une 
couverture des risques de change est plus importante que jamais. C’est la seule façon de 
planifier même dans un environnement volatil. Aujourd’hui déjà, de nombreuses entreprises 
suisses misent sur une couverture ciblée des risques de change. L’accent est mis avant tout 
sur l’euro, suivi du dollar américain qui est la deuxième devise étrangère de notre clientèle 
entreprises. La zone euro reste le principal partenaire commercial pour les entreprises 
suisses. Ce constat est confirmé par les résultats de notre enquête de cette année quant 
aux attentes concernant les évolutions de l’économie et des taux de change en 2021.

La pandémie de Covid-19 nous a appris une chose: des situations inhabituelles exigent une 
grande flexibilité. Il ne s’agit pas uniquement de la couverture des risques de change. Ont 
pu en profiter les entreprises qui ont réussi à adapter leur modèle d’entreprise au nouveau 
contexte en un temps record. Être innovant et flexible - cela vaut aussi pour nous en tant 
que banque. Notre plate-forme my Solutions propose aux entreprises d’effectuer des 
opérations de change en ligne. Malgré la numérisation croissante, le conseil personnalisé 
reste essentiel. Nous sommes toujours présents dans les régions grâce à nos Centres 
Devises à Bâle, Genève, Lugano, Saint-Gall et Zurich. Notre réseau international de spécia-
listes nous permet de répondre à tous les besoins dans le domaine du négoce de devises 
allant du simple change jusqu’à la couverture complexe de transactions stratégiques.

En dépit des difficultés, l’économie suisse a fait preuve, une fois de plus, de robustesse en 
2020, grâce à une grande diversification et à l’entrepreneuriat novateur. Aujourd’hui, nous 
nous posons la question de savoir comment se déroulera l’année prochaine. Lisez à ce sujet 
les prévisions des entreprises suisses et des experts. Découvrez quelles stratégies devraient 
faire leurs preuves dans quel environnement de marché et lisez des interviews de clients 
passionnants pour en apprendre davantage sur les stratégies de couverture des entreprises 
suisses.

Nous espérons vous donner des informations intéressantes et de l’inspiration pour votre 
activité commerciale et vous souhaitons une agréable lecture.

Andreas Gerber
Responsable Corporate Banking 

Rendez-vous sur notre site Internet credit-suisse.com/devisen.

Éditorial

http://credit-suisse.com/devisen
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Entretien avec Thomas Gottstein, CEO du Credit Suisse Group

Monsieur Gottstein, vous êtes CEO du Credit Suisse 
Group depuis février 2020. Comment avez-vous vécu 
vos premiers mois à ce poste?
Cette période a été et reste difficile pour le Credit Suisse, 
pour nos collaborateurs et pour les clients. La santé est 
notre priorité absolue. Mais le soutien à l’économie suisse, 
notamment par l’apport de liquidités et de capitaux aux 
entreprises, est également fondamental. Dans le même 
temps, nous devons, en tant que banque, assurer notre 
rentabilité dans ce contexte tumultueux ainsi que disposer 
d’une liquidité et d’une capitalisation suffisantes. Malgré 
la crise, nous avons pu poser des jalons importants. Au 
niveau mondial, nous avons notamment créé une nouvelle 
structure pour l’investment banking et réuni les fonctions 
de gestion du risque et de compliance en une seule entité. 
En Suisse, la décision a été prise d’intégrer entièrement la 
Neue Aargauer Bank, et la banque numérique a connu 
une avancée majeure grâce à l’offre CSX innovante. Les 
conditions restent exigeantes, mais le Credit Suisse affiche 
une position solide. Je peux donc qualifier cette période 
d’extrêmement intense et enrichissante.

Comment l’économie a-t-elle évolué depuis le début 
de la crise du coronavirus et quelle est la situation 
actuelle?
Au printemps 2020, toutes les régions du monde ont 
connu un effondrement économique. Presque partout, 
la vie s’est temporairement ralentie et certaines parties de 
l’économie ont terriblement souffert des restrictions 
imposées. Pendant l’été, on a observé une reprise en 
forme de V dans bon nombre de pays et régions, mais ce 
V reste très incliné en de nombreux endroits. En d’autres 
termes, l’économie ne s’y redresse que lentement en 
raison des nouvelles vagues de COVID-19 et des restric-
tions associées. Dans certains pays, notamment en 
Europe, la performance économique est même de nou-
veau en baisse, tandis que la situation en Asie et surtout 
en Chine semble nettement plus stable. Malgré une 
deuxième vague forte, l’économie suisse semble bien 
résister pour l’instant à la pandémie. Cette situation 
s’explique non seulement par la solidité des entreprises 
helvétiques, mais aussi par les mesures de soutien 
rapidement mises en place.

Avec son enquête sur les devises, le Credit Suisse 
éclaire pour la cinquième fois déjà les attentes et les 
défis des entreprises suisses. Quels conseils leur 
donnez-vous en matière de gestion des risques de 
change?
Ces dernières années, les risques géopolitiques ont 
augmenté. C’est l’une des raisons pour lesquelles une 
nervosité et une incertitude accrues se font sentir dans 
le commerce mondial des devises. Sur le marché des 
changes, les fluctuations de cours se produisent souvent 
de façon inattendue et peuvent être violentes. Selon les 
entrepreneurs, une planification en amont est primordiale, 
y compris dans le domaine des devises, pour éviter 
l’incertitude. La couverture des risques de change amé-
liore la sécurité en matière de planification et aide les 
entreprises à se concentrer sur leur cœur de métier.

L’économie suisse a déjà surmonté de nombreuses 
crises par le passé et, même dans le contexte actuel, 
des signaux optimistes ressurgissent sur le marché 
national. Comment s’explique, selon vous, cette 
résistance aux crises des entreprises suisses?
Les entreprises suisses ont en effet prouvé une nouvelle 
fois leur capacité de résistance aux crises. Quoi qu’il en 
soit, certaines branches ont été bien plus touchées que 
d’autres. De façon générale, il est impressionnant de voir 
à quelle vitesse de nombreux secteurs se sont adaptés aux 
circonstances. Cela en dit en long sur la faculté de 
résistance de la place économique suisse. Les condi-
tions-cadres sont excellentes en Suisse, et nous devons 
nous assurer qu’elles le restent. Les entrepreneurs sont 
innovants et persévérants. Grâce à ces deux qualités, ils 
ont déjà bien surmonté, par exemple, le choc du franc et 
la crise financière.

Des signaux optimistes 
ressurgissent sur le 
marché national
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Encore une question personnelle pour conclure: 
à quoi associez-vous les devises sur le plan privé?
Dans ma vie privée, comme beaucoup de personnes, 
j’associe surtout les devises aux vacances et aux voyages. 
Les derniers mois ont clairement montré à quel point 
l’interconnexion planétaire, la mondialisation croissante et 
l’activité de voyage sont fragiles. En Suisse, nous sommes 

privilégiés: nous vivons dans un pays magnifique et varié, 
tant au niveau de ses paysages que de sa culture. La 
stabilité politique et le taux de chômage toujours faible par 
rapport à celui d’autres pays sont d’autres aspects très 
positifs. Sans oublier le franc suisse qui reste l’une des 
principales devises au monde et une «valeur refuge».
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Credit Suisse Enquête sur les devises 2021

Des taux de couverture  
pas plus élevés malgré la 
pandémie de coronavirus
1088 participants à l’enquête
L’année 2020 aura, à bien des égards, ressemblé à un tour 
de montagnes russes. La pandémie de coronavirus a posé 
de grands défis, notamment aux entreprises, et a exigé un 
haut degré de flexibilité en ces temps incertains. Il est 
d’autant plus réjouissant de constater que plus de 1000 
entreprises ont participé à notre enquête annuelle sur le 
change en 2020 également. Près d’un quart d’entre elles 
étaient actives dans l’importation et près d’un quart dans 
l’exportation. En sus, environ 40% d’entre elles exerçaient 
les deux activités et la part restante, soit un peu plus de 
10%, concentrait son activité commerciale en Suisse. Ainsi, 
la grande majorité des participants à l’enquête étaient actifs 
à l’échelle internationale.

L’euro est clairement la devise étrangère la plus 
importante, suivie du dollar US
Si l’on examine la fréquence des transactions d’achat ou de 
vente avec différentes devises, la zone euro s’avère être le 
partenaire commercial le plus important. Plus de 80% des 
participants à l’enquête ont réalisé au moins une partie de 
leurs achats en euros (EUR). En ce qui concerne les achats, 
l’euro a été encore plus important que le franc suisse (71%). 
Ce dernier a toutefois occupé la première place pour les 
ventes, 70% des personnes interrogées enregistrant au 
moins une partie de leurs ventes en francs suisses (CHF). 
Plus de 60% ont émis des factures en euros. La deuxième 
devise étrangère la plus importante était le dollar US (USD), 
qui a été utilisé par 45% des participants à l’enquête pour 
les achats et par 36% pour les ventes. Les autres devises, 
comme la livre sterling (GBP), ont occupé une faible place 
en comparaison.   

Les entreprises ne s’attendaient pas à une appréciati-
on de l’euro
Le niveau élevé d’incertitude s’est également retrouvé dans 
les prévisions monétaires annoncées par les entreprises 
interrogées. La dispersion des prévisions concernant l’euro 
chez les personnes interrogées au moment de l’enquête à 
l’automne 2020 a été la plus importante de toutes les études 
de marché des changes réalisées à ce jour. Les prévisions 
concrètes pour le taux de change EUR/CHF allaient de 
moins de 0.85 à 1.20. Cependant, près de 80% des 
personnes interrogées anticipaient un taux compris entre 
1.05 et 1.10 d’ici fin 2021.

Des prévisions largement diversifiées pour l’USD, 
mais une plus grande unanimité pour la livre
L’USD a également suscité une dispersion des réponses 
encore jamais vue. Environ 45% des entreprises interrogées 
ont indiqué une prévision allant de 0.90 à 0.94, tandis que 
40% voyaient l’USD osciller entre 0.95 et 1.00 fin 2021. 
En revanche, la livre britannique (GBP) a semblé soulever 
une plus grande unanimité que lors des enquêtes précé-
dentes. Peu après le vote du Brexit en juin 2016, les 
différences entre les prévisions respectives concernant le 
GBP atteignaient leur maximum, pour diminuer progressive-
ment au cours des années suivantes. Près de 60%, soit la 
majorité des personnes interrogées, s’attendaient d’ici fin 
2021 à un taux de change GBP/CHF compris entre 1.15 et 
1.20. 

44% des personnes interrogées s’attendaient à une 
croissance économique
De même, en ce qui concerne l’évolution de l’économie 
suisse dans son ensemble, les opinions des entreprises 
interrogées divergeaient également davantage qu’au cours 
des dernières années. Si 44% des participants à l’enquête 
s’attendaient à une croissance des performances écono-
miques en 2021, 30% tablaient sur une récession. La part 
restante d’environ 25% des participants prévoyait que les 
performances économiques stagneraient en 2021. 

Selon les participants, le taux directeur de la BNS 
devrait se maintenir à -0,75% fin 2021
En revanche, en matière politique monétaire, il y avait 
unanimité. Près de 90% des participants à l’enquête 
prévoyaient un taux directeur inchangé par la Banque 
nationale suisse (BNS) à -0,75% fin 2021. Seulement 6% 
des personnes interrogées estimaient probable une réduc-
tion en territoire plus négatif. Un nombre encore plus faible, 
soit 4%, s’attendait à une augmentation du taux directeur 
de la BNS. 

Une garantie de change dans des périodes d’incerti-
tude 
Compte tenu de l’incertitude élevée au niveau macroécono-
mique et de la grande étendue ou divergence des estima-
tions concernant l’évolution des taux de change de l’euro et 
du dollar, les entrepreneurs devraient être bien avisés de 
couvrir leurs risques de change au moins partiellement. En 
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Les participants ont estimé le taux 
EUR/CHF à 1.07 fin 2021
Les participants à l’enquête suppo-
saient un taux de change EUR/CHF 
de 1.07 en moyenne fin 2021. Ils 
s’attendaient donc à une nouvelle 
dépréciation légère par rapport au 
franc suisse. En revanche, les 
analystes du Credit Suisse prévoient 
une légère appréciation de l’euro, 
avec un taux de change EUR/CHF de 
1.10. Les participants à l’enquête ont 
déjà été plus pessimistes ces quatre 
dernières années à l’égard de l’euro 
que le Credit Suisse. Cette attente 
s’est avérée exacte au cours des trois 
dernières années. Toutefois, pour 
2021, la différence est relativement 
faible entre les prévisions du CS et 
le résultat de l’enquête.  

Les personnes interrogées s’attendaient à une plus grande 
faiblesse de l’euro que le Credit Suisse
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année (moyenne 
de décembre)

Selon les entreprises, l’USD devrait se redresser quelque peu  
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année (moyenne 
de décembre)

Les participants à l’enquête 
prévoient un taux de change du 
dollar de 0.93
Selon les entreprises interrogées, la 
faiblesse du dollar devrait s’atténuer 
quelque peu d’ici fin 2021. Les 
participants à l’enquête prévoient donc 
un taux de change USD/CHF de 
0.93. Cette estimation est bien 
supérieure à celle du Credit Suisse, 
qui prévoit un taux de change de 0.88 
fin 2021. Alors que les prévisions des 
clients et des stratèges de change 
du Credit Suisse étaient assez 
semblables au cours des dernières 
années, il existe une différence 
relativement importante pour 2021. 

Source: enquêtes 2017–2021 du Credit Suisse sur les devises, Credit Suisse
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effet, l’enquête de cette année a avant tout montré que 
l’euro comme le dollar US revêtaient une grande importance 
tant dans l’achat d’intrants que dans la vente de produits ou 

services. En couvrant leurs risques de change, les entre-
prises peuvent se protéger efficacement contre les fluctua-
tions de cours et accroître leur fiabilité de planification. 
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Credit Suisse Enquête sur les devises 2021

La prévision pour le taux GBP/CHF 
des personnes interrogées s’éle-
vait à 1.18
Il en va tout autrement pour la livre 
sterling. Comme indiqué ci-dessus, 
les personnes interrogées ont été plus 
nombreuses à s’accorder sur les 
prévisions concernant la livre sterling 
pour 2021 que lors des enquêtes 
précédentes. En 2021, les affirma-
tions des participants à l’enquête et 
du Credit Suisse concordent égale-
ment davantage. Les entreprises 
interrogées prévoyaient un taux de 
change GBP/CHF de 1.18 en 
moyenne fin 2021, et les analystes 
du Credit Suisse un taux de 1.19. Au 
cours des quatre dernières années, 
la vision plus pessimiste des partici-
pants à l’enquête concernant la livre 
par rapport au franc suisse s’est 
avérée meilleure.

Une certitude accrue quant au Brexit se reflétait dans les prévisions
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année (moyenne 
de décembre)

82% des personnes interrogées ont effectué des achats en EUR 
«Dans quelles devises achetez-vous vos produits ou services (en %)», parts d’entreprises

L’euro comme première devise 
d’achat 
Les devises étrangères ont joué un 
rôle important dans l’acquisition 
d’intrants. L’euro s’est clairement 
imposé comme la principale devise 
d’achat, avec 82% des participants 
à l’enquête ayant acheté des intrants 
en euros. Pour toutes les entreprises 
qui ont acheté dans la zone euro, 
46% en moyenne de tous les achats 
ont été effectués en euros. Pour le 
franc suisse, ce pourcentage était 
à peu près identique, ce qui souligne 
une fois de plus l’importance de l’euro 
pour les achats. 
 

Source: Enquêtes 2017–2021 du Credit Suisse sur les devises, Credit Suisse
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Le franc suisse reste la devise la plus importante pour les ventes
«Dans quelles devises vendez-vous vos produits ou services (en %)», parts d’entreprises

40% ont partiellement couvert leur risque de change
«Couvrez-vous vos risques de change?», «Si oui, quel est votre taux de couverture?», réponses 
des entreprises

L’euro et le dollar US ne sont pas 
à sous-estimer, même pour les 
ventes
La devise la plus fréquemment 
facturée dans le cadre des ventes 
est le franc suisse. Au moment de 
l’enquête, 70% des entreprises 
avaient des clients qui payaient en 
franc suisse. Toutefois, le rôle des 
devises étrangères dans la vente de 
produits ou services ne doit pas être 
sous-estimé. Les ventes en EUR et 
en USD étaient également fréquentes 
avec 62% et 36% respectivement des 
entreprises interrogées. La part 
moyenne des ventes totales, de 42% 
et 38%, qu’elles ont ensuite encais-
sées est relativement élevée.   

60% du risque de change a été 
couvert
40% des entreprises interrogées ont 
indiqué qu’elles couvraient leurs 
risques de change. En moyenne, 
le taux de couverture des entreprises 
qui couvrent leurs risques de change 
s’élevait à environ 60%. L’enquête 
a également révélé que les entreprises 
enregistrant une part plus élevée de 
devises étrangères dans leurs achats 
avaient plus souvent tendance à 
couvrir leurs risques de change. Une 
tendance similaire a pu être observée 
pour les ventes.
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Source: Credit Suisse Enquête sur les devises 2021
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Credit Suisse Enquête sur les devises 2021

Malgré l’appréciation du franc 
suisse, seuls 35% des exporta-
teurs se sont couverts
47% des entreprises importatrices ont 
couvert leurs risques de change. Ainsi, 
la part des entreprises s’étant couver-
tes était la plus importante dans ce 
secteur. Le secteur des exportations 
s’est démarqué en raison de son taux 
de couverture. Premièrement, 
seulement 35% des entreprises 
exportatrices ont couvert leurs risques 
de change. Deuxièmement, avec un 
taux moyen de 56%, la couverture 
a été moins fréquente que dans les 
autres domaines, où le taux de 
couverture représentait environ 60%.  

Les entreprises importatrices ont été celles qui se sont le plus 
souvent couvertes
«Couvrez-vous vos risques de change?», «Si oui, quel est votre taux de couverture?», 
réponses des entreprises selon l’activité de commerce extérieur

Le coronavirus n’a pas entraîné un taux de couverture plus élevé 
«Avez-vous augmenté votre taux de couverture depuis l’apparition du coronavirus?», 
réponses des entreprises ayant procédé à des couvertures  

La flexibilité est importante pen-
dant la pandémie de coronavirus 
La majorité des entreprises interro-
gées n’avaient pas augmenté leur taux 
de couverture depuis l’apparition du 
coronavirus. L’incertitude quant aux 
flux de trésorerie futurs et la flexibilité 
accrue ont semblé y jouer un rôle non 
négligeable. Toutefois, pour 53%, les 
motivations semblent avoir été autres. 
Une partie de ces entreprises a 
probablement déjà couvert 100% 
de son risque de change, excluant 
ainsi une augmentation du taux.    
 

0% 10% 20% 30% 40% 60%50%

Source: Credit Suisse Enquête sur les devises 2021
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De nombreux facteurs ont influencé le taux de couverture
«Selon vous, quels facteurs ont contribué à déterminer le taux de couverture?» (plusieurs 
réponses possibles), parts des entreprises s’étant couvertes

Dans les secteurs de l’importation/exportation, il y a plutôt eu une 
réduction des liquidités en devises
«Avez-vous changé le montant de vos liquidités en devises étrangères depuis l’apparition du 
coronavirus?», réponses des entreprises selon l’activité de commerce extérieur

Le niveau du taux de change: 
facteur d’influence le plus souvent 
cité
La volatilité du taux de change a joué 
un rôle pour environ un cinquième des 
entreprises interrogées qui avaient 
couvert leur risque de change. En 
général, certains facteurs ont cepen-
dant semblé encore plus importants 
dans la détermination du taux de 
couverture. Les entreprises se sont 
le plus souvent référées au niveau 
du taux de change réel. Toutefois, 
les directives internes en matière de 
couverture, les déviations du taux de 
change par rapport au taux budgété 
ainsi que l’estimation personnelle du 
taux de change ont également joué 
un rôle non négligeable.  

Pas d’ajustement des liquidités en 
devises
En ce qui concerne les changements 
des liquidités en devises étrangères, 
les entrepreneurs se sont montrés 
prudents. 72% des personnes 
interrogées n’ont procédé à aucun 
changement. Dans le secteur de 
l’exportation, la part était légèrement 
inférieure, à 65%. Si une réduction 
des liquidités en devises étrangères 
était quelque peu plus fréquente 
qu’une augmentation pour les 
entreprises exerçant à l’échelle 
internationale, le contraire a été 
constaté pour les entreprises axées 
sur la Suisse.
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Bonnes perspectives pour les exportations suisses

Burkhard Varnholt,  
CIO Credit Suisse (Schweiz) AG

Après la récession de 2020, nos principaux marchés 
d’exportation, avec l’UE, la Chine et les États-Unis, de-
vraient retrouver en 2021 une croissance supérieure 
à la moyenne. Cette prévision s’appuie sur l’épargne de 
consommation accumulée par les ménages en 2020, les 
mesures de stimulation fiscale prises et les nombreuses 
restructurations d’entreprises, ainsi que la perspective de 
voir la société et l’économie inventer des façons de vivre 
avec le virus. La reprise économique et l’amélioration 
épidémiologique observées en Asie du Nord sont un signal 
positif pour le reste du monde. Cet aspect est particulière-
ment important pour l’économie suisse. En effet, les 
produits suisses sont particulièrement appréciés en Chine. 
L’augmentation de la demande dans l’empire du Milieu 
laisse augurer une reprise économique dans la région. 
Cela vaut pour les produits pharmaceutiques et alimentaires, 
les marchandises de luxe et les montres, comme pour 
les services financiers helvétiques. À l’instar des États-Unis, 
l’Allemagne, notre premier partenaire commercial en 
Europe, devrait-elle aussi dire adieu à la récession en 2021. 
En un mot: en 2021, les opportunités d’exportation des 
entreprises suisses devraient recommencer à progresser sur 
tous les continents.

Le franc suisse reste fort 
L’année prochaine, pour ses exportations, la Suisse devra 
à nouveau composer avec la devise la plus forte du monde. 
Le dollar américain, qui semble avoir dépassé son zénith, 
s’affaiblit. Cela pourrait avoir pour conséquence de rendre 
la valeur de l’or moins attractive pour les investisseurs 
suisses. Hormis quelques placements à l’étranger et le plus 
gros excédent de balance courante au monde, l’euro voit lui 
aussi s’éloigner les taux d’intérêts réels positifs. Les 

grandes gagnantes de 2021 devraient donc être les devises 
d’Asie du Nord. Elles réunissent les quatre principales 
caractéristiques des monnaies fortes:

 ȷ Un excédent durable de balance courante;

 ȷ Les taux d’intérêt réel les plus élevés sur le plan 
international;

 ȷ Une productivité croissante;

 ȷ Une croissance des investissements en provenance 
de l’étranger.

Les investissements en question proviennent moins des 
pays occidentaux, mais plutôt d’autres pays asiatiques. Tous 
ces indices suggèrent que l’Asie du Nord devrait faire la 
course en tête l’année prochaine.

Les défis, synonymes d’agilité 
La reprise de l’économie mondiale devrait être particulière-
ment favorable aux PME suisses, qui se taillent une place 
de choix dans des marchés de niches attratifs et en partie 
tournées vers l’international. En Suisse, le franc fort, la 
structure de coûts et des prix hautement concurrentiels 
confèrent traditionnellement aux petites et moyennes 
entreprises une grande agilité. En effet, face à ces défis, 
les PME suisses se voient contraintes d’optimiser année 
après année leurs chaînes de création de valeur, contraire-
ment aux entreprises étrangères. C’est la compétitivité du 
pays, associée à la structure de ses secteurs, qui stimule 
la reprise de l’économie suisse. Enfin, si la popularité des 
talents et des entreprises helvétiques ne se dément pas, 
c’est aussi grâce à un marché du travail flexible, des circuits 
courts, un haut niveau de formation et un cadre de vie 
de qualité.
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États-Unis d’Amérique
Aux États-Unis, la performance économique au cours de 
l’année passée a chuté de façon moins forte qu’en Europe. 
Par contre, vu la faible hauteur de chute, la reprise cette 
année devrait être moins marquante que de ce côté de 
l’Atlantique. En l’absence d’un système de chômage 
partiel, le taux de chômage aux États-Unis réagit directe-
ment aux variations conjoncturelles et le soutien des 
chômeurs dépend en outre fortement de la situation 
politique. Il y a donc beaucoup d’incertitudes. En revanche, 
la banque centrale américaine (Fed) continuera à alimenter 
largement les marchés en liquidités en USD et ne donnera 
probablement pas de tour de vis monétaire. 

Europe
En hiver, la dynamique conjoncturelle devrait rester extrê-
mement modérée, car la pandémie n’est pas sous contrôle. 
Ensuite, les campagnes de vaccination devraient gagner 
du terrain, entraînant un assouplissement progressif des 
restrictions gouvernementales et personnelles et se 
traduisant, notamment au printemps, par un accroissement 
de la mobilité et la dynamique conjoncturelle. En 2021, la 
reprise sera donc la plus forte dans les pays qui ont le plus 
souffert en 2020. Compte tenu d’une très faible inflation, 
la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux 
d’intérêt bas jusqu’à nouvel ordre. 

Montagnes russes du taux de chômage
Taux de chômage aux États-Unis, corrigé des variations saisonnières en %

L’Europe a été fortement impactée par la pandémie 
de Covid-19
Évolution de la performance économique réelle entre le 3e trimestre 2019 
et le 3e trimestre 2020 en %

Prévisions du Credit Suisse pour 2021
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Fin septembre, le commerce mondial a pratiquement 
atteint le niveau d’avant-crise
Indice du volume du commerce mondial, corrigé des variations saisonnières, 
2010 = 100

Soutien à la croissance de l’industrie pharmaceutique
Exportations pharmaceutiques en millions de CHF par pays, corrigées des 
variations saisonnières, et quote-part dans le total des exportations

Chine
Il semble que la pandémie soit déjà sous contrôle en Chine 
comme dans nombreux autres pays asiatiques et ce, depuis 
la mi-2020. Avec une part de 30% dans la performance 
économique mondiale, l’Asie joue désormais un rôle décisif 
pour les évolutions du commerce mondial. Affichant une 
croissance robuste, la Chine est donc co-responsable de 
la reprise rapide du volume du commerce mondial. Au vu 
de la solide évolution économique, le gouvernement chinois 
et la banque centrale devraient s’abstenir d’adopter des 
mesures de stimulation complémentaires. La volonté 
d’appuyer la croissance sur des piliers durables devrait en 
revanche perdurer et limiter la cadence de la croissance.    

Suisse 
La Suisse a été fortement touchée par la pandémie, mais 
la baisse de l’activité économique a été relativement plus 
faible que dans les pays étrangers comparables. Première-
ment, grâce à une part élevée de l’industrie pharmaceu-
tique, représentant temporairement quasi la moitié du 
volume total des exportations. Deuxièmement, les mesures 
prises contre la propagation du virus ont été, la plupart 
du temps, moins strictes qu’à l’étranger. Et, troisièmement, 
les mesures de soutien économique ont été prises très 
rapidement et de façon ciblée. Cependant, le retour à une 
trajectoire de croissance durable n’est escompté que pour 
le printemps, tout comme dans les autres pays européens.   

Prévisions du Credit Suisse pour 2021

Source: CPB World Trade Monitor. Dernier point de données: 
septembre 2020

Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse
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Cours de change EUR/CHF
Pendant la première vague de la pandémie, le franc suisse 
s’est retrouvé sous pression à la hausse par rapport 
à l’euro. Toutefois, la Banque nationale suisse (BNS) 
a pu au moins limiter l’appréciation du franc grâce à ses 
interventions ciblées. Depuis lors, le CHF a tendance 
à s’affaiblir et l’intervention de la BNS est significativement 
moindre. Des nouvelles positives concernant des vaccins 
contre le Covid-19 ou des accords en Europe ont réduit 
la demande en monnaies refuges comme le CHF. 

Cours de change USD/CHF
Malgré l’appréciation du dollar américain pendant la 
propagation de la pandémie, nous nous attendons à un 
affaiblissement du billet vert à moyen terme. Les réductions 
des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) au cours 
du premier semestre 2020 ont affecté l’avantage du dollar 
en termes d’intérêt par rapport à d’autres monnaies. En 
outre, la balance courante et fiscale négative des États-
Unis présente des risques pour le dollar américain à long 
terme. Nous partons donc du principe d’une dépréciation 
dans les prochains mois par rapport à de nombreuses 
monnaies, notamment à l’euro et au franc suisse.

La BNS est intervenue massivement au cours du 
premier semestre 2020
En CHF (millions)

Dépréciation probable du dollar
Indice du dollar américain (variation par rapport aux principales monnaies), 
01.01.2017 = 100

Source: Bloomberg, Credit Suisse Source: Datastream, Credit Suisse
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Marché des changes 2020 
– une année mouvementée
Günter Grimm 
Stratège en devises Credit Suisse AG

Marché des changes – Rétrospective 2020

Sur le marché des changes, l’année 2020 a été marquée 
par de nombreux événements, en grande partie liés à la 
pandémie de COVID-19 et à ses répercussions sur la 
politique monétaire et budgétaire dans les pays concernés. 
Parmi les autres facteurs d’influence, on relève l’élection 
présidentielle aux États-Unis ainsi que les négociations entre 
l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni (R.-U.) 
concernant les futures relations entre les deux blocs 
commerciaux. 

Le franc suisse a gagné 4,7% au premier trimestre 2020, 
selon l’indice monétaire pondéré des échanges de la Banque 
nationale suisse (BNS). Sa vigueur générale résulte, à notre 
avis, de la décision prise par les États-Unis de remettre la 
Suisse sur la «liste noire» des pays qui manipuleraient leur 
monnaie. D’après l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les premiers cas de COVID-19 ont été signalés à 
Wuhan fin décembre 2019 et début janvier 2020. La crise 
sanitaire s’est aggravée fin février, lorsque le virus s’est 
répandu non seulement en Chine mais aussi dans le monde 
entier. L’assombrissement des perspectives de croissance 
mondiale a amené les analystes à penser de plus en plus 
que la Banque centrale européenne (BCE) réduirait ses taux 
d’intérêt, un facteur qui a pesé sur le cours EUR/CHF. La 
BCE a agi comme ils l’attendaient, annonçant le 12 mars un 
vaste paquet de mesures monétaires, qu’elle a encore élargi 
le 30 avril. La Réserve fédérale américaine (Fed) a opéré elle 
aussi de fortes baisses de taux et pris de nouvelles décisions 
d’assouplissement monétaire en réponse à la crise sanitaire. 
Les 15 et 20 mars, la BNS a annoncé sa participation à une 
action coordonnée visant à renforcer les apports de liquidités 
par le biais d’accords de swap en USD existants. Le 
19 mars, lors de son évaluation de la situation monétaire, 
elle a déclaré qu’elle interviendrait davantage sur le marché 
des changes pour contribuer à stabiliser les choses. L’indice 
boursier américain S&P 500 a perdu 20%, atteignant son 
plus bas le 23 mars. Des monnaies cycliques telles que le 
dollar australien et le dollar canadien se sont retrouvées sous 
pression face au franc suisse dans le sillage de la baisse des 
matières premières. La livre sterling s’est fortement dépréci-
ée en raison des incertitudes quant à l’issue des négocia-
tions du Brexit. La vigueur du franc a amené la BNS à 
opérer des interventions de change à hauteur de 38,5 
milliards de francs au premier trimestre. 

Au deuxième trimestre, le franc suisse a atteint un pic 
provisoire sur une base pondérée des échanges. Mais 
durant cette période, la BNS est également intervenue sur 
le marché des changes, achetant des devises pour 
l’équivalent de 51,5 milliards de francs. L’événement majeur 
de ce trimestre a été la présentation, le 21 avril, d’une 
feuille de route pour le redressement de la zone euro, 
laquelle comportait les principes permettant de surmonter la 
crise sanitaire et la création un fonds de relance. Le 18 mai, 
le président français Emmanuel Macron et la chancelière 
allemande Angela Merkel ont soumis ensemble un projet de 
fonds européen de relance, qui a été bien accueilli par les 
marchés. C’est surtout l’idée de le financer par la souscripti-
on d’une dette commune qui a renforcé la confiance dans la 
cohésion de la zone euro. En juin, la BCE a augmenté de 
600 milliards d’euros son programme d’achat de titres 
PEPP lancé en mars. L’assouplissement des restrictions 
motivées par la pandémie a induit une amélioration de la 
conjoncture. En Europe, les indicateurs de confiance des 
directeurs d’achats se sont stabilisés en avril. Aux États-
Unis, les chiffres de l’emploi pour le mois de juin se sont 
révélés bien supérieurs aux prévisions, à la surprise de tous. 
Toutefois, la Fed s’est montrée particulièrement circonspec-
te quant à la suite de l’évolution économique. En Suisse, 
la BNS a maintenu son taux directeur à -0,75%. Son 
président, Thomas Jordan, a confirmé qu’une politique 
expansionniste demeurait nécessaire pour assurer des 
conditions monétaires appropriées en Suisse et qu’étant 
donné la vigueur du franc, l’institution restait disposée à 
intervenir de manière énergique sur le marché des changes. 
Les mesures expansionnistes prises au niveau mondial et 
l’amélioration des données économiques ont permis aux 
marchés des actions et des matières premières de poursuiv-
re la hausse amorcée à la fin du trimestre précédent. Les 
monnaies cycliques, en particulier, ont tiré profit de cette 
tendance par rapport au franc suisse. C’est ainsi, par 
exemple, que le dollar australien s’est pratiquement entière-
ment relevé de sa chute du trimestre précédent par rapport 
à la monnaie helvétique. La paire EUR/CHF s’est stabilisée 
et le cours USD/CHF s’est replié tandis que le couple 
GBP/CHF a continué de souffrir des incertitudes persistan-
tes concernant les négociations du Brexit. 
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Au troisième trimestre, le franc suisse, pondéré des 
échanges, a de nouveau subi une légère pression à la 
hausse, principalement par rapport au dollar américain. Le 
marché a interprété la révision du dispositif réglementaire de 
la Fed en matière d’inflation comme un signe selon lequel 
celle-ci continuerait à mener une politique monétaire très 
expansionniste afin que l’inflation puisse dépasser à court 
terme l’objectif défini. Cette révision a induit une forte baisse 
des taux d’intérêt réels américains et a eu un impact négatif 
sur le dollar. Cependant, le cours EUR/CHF a tiré profit de 
la décision historique prise par les dirigeants européens, le 
21 juillet, d’adopter un plan de relance et un cadre financier 
pluriannuel s’étendant de 2021 à 2027, et ce en dépit de la 
politique monétaire toujours très expansionniste de la BCE 
et de son intention ouverte de lutter contre la vigueur de 
l’euro par rapport au dollar américain. La BNS a maintenu 
son taux directeur à -0,75% et a fait part de sa disposition 
à intervenir sur le marché des changes. Étant donné 
l’évolution des dépôts à vue, nous estimons qu’elle s’est 
activée sur ce marché durant cette période également, mais 
moins qu’au cours des deux trimestres précédents. La livre 
sterling s’est légèrement redressée sous l’effet d’une vaste 
bouffée d’optimisme quant à une possible issue positive des 
négociations du Brexit. 

Au 4e trimestre, le marché des actions aux États-Unis s’est 
retrouvé sous pression vers la fin du mois d’octobre à cause 
de la peur face à la pandémie de Covid-19 et au manque 
d’incitations fiscales à l’approche des élections du 3 novem-
bre. Début novembre, la BNS a souligné qu’en raison de la 
faible pression inflationniste et de la fragilité persistante de la 
situation économique, il était nécessaire qu’elle poursuive sa 
politique monétaire expansionniste, avec ses taux d’intérêt 
négatifs, et qu’elle reste prête à intervenir. Les dépôts à vue 
à la BNS ont augmenté en octobre, mais ont partiellement 
diminué au cours du mois suivant. L’issue des élections 
américaines et les annonces réjouissantes concernant les 
vaccins contre le Covid-19 ont été les principaux événe-
ments ayant marqué le mois de novembre. Après que le 
démocrate Joe Biden a remporté les élections, alors que le 
Sénat est resté entre les mains des républicains, les mar-
chés ont reporté leur attention sur le «cycle du Covid-19». 
Préoccupés pendant plusieurs semaines par la hausse des 
taux de contamination et les nouvelles mesures de confine-
ment en Europe et aux États-Unis, les marchés ont bien 
accueilli les perspectives encourageantes concernant les 
vaccins. Lors de sa réunion de décembre, la BCE a annoncé 
d’autres mesures d’assouplissement de sa politique moné-
taire. Ainsi, la banque centrale a augmenté et prolongé les 
achats d’obligations. En outre, elle s’est engagée également 
à accorder plus de crédits à long terme à des conditions 
avantageuses pendant une année supplémentaire.
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Planification et flexibilité: les règles d’or de la couverture 

risque de change, le remboursement à l’échéance du 
montant investi et du coupon se fait soit dans la monnaie de 
placement, soit dans la monnaie alternative choisie à un taux 
de change convenu au préalable. Il est donc primordial que 
les clients aient aussi des besoins intrinsèques dans cette 
monnaie alternative au cas où il y aurait conversion.

Qu’est-ce que les entreprises doivent absolument 
éviter en matière de gestion des devises?  
Une paire de monnaies se négociant au sein d’une four-
chette donnée ne restera pas indéfiniment à ce niveau. 
La question n’est pas de savoir si mais quand le cours 
sortira de cette fourchette.

Ce constat a été confirmé l’année dernière par la paire 
USD/CHF. Au deuxième semestre 2019, le taux de change 
USD/CHF a évolué au sein d’une bande de fluctuation 
comprise entre 0,96 et la parité. Les entreprises qui 
devaient vendre des USD contre des CHF pouvaient 
compter sur un taux de 0,99 ou sur la parité pour protéger 
leur situation financière; mais la plupart d’entre elles ont 
décidé de ne pas couvrir leur position. La période était 
pourtant propice à une couverture, car la volatilité était 
faible. Nous avons ensuite entamé l’année 2020 avec 
un taux de change de 0,98. Mais en août 2020, l’USD 
a baissé de façon inattendue à des niveaux proches de 
0,90. Beaucoup d’entreprises n’avaient pas anticipé cette 
baisse et n’étaient donc pas couvertes. Ainsi, certains de 
nos clients ont dû vendre des USD contre des CHF à un 
taux inférieur au taux de référence, accusant de ce fait une 
perte majeure par rapport à leur cours de référence.

Que conseillez-vous aux entreprises pour faire face 
à une situation telle que la pandémie de COVID-19? 
Les événements passés montrent que la clé est de protéger 
la situation financière ou la marge bénéficiaire de l’entre-
prise. Nous recommandons fortement de couvrir le risque 
de change contre les fluctuations des devises. Même si elle 
a moins de visibilité et plus d’incertitude en raison de la crise 
du COVID-19, une entreprise doit impérativement couvrir 
son exposition. Plus son incertitude augmente, plus elle 
aura besoin de choisir des outils lui offrant de la flexibilité.

Lisa, l’année 2020 a été riche en surprises. Selon 
vous, que devons-nous en retenir?
2020 nous a rappelé, une fois de plus, que des événements 
imprévisibles peuvent bel et bien se produire. Au cours 
des cinq dernières années, nous avons dû faire face à 
la suppression du taux plancher EUR/CHF par la BNS, au
référendum sur le Brexit et au résultat de l’élection prési-
dentielle américaine de 2016. L’année dernière, nous avons 
vu la pandémie de COVID-19 prendre le monde entier par 
surprise et bouleverser bon nombre de choses. C’est 
pourquoi il est vraiment essentiel pour une entreprise 
de couvrir son exposition.

L’environnement actuel a-t-il un impact sur les taux 
d’intérêt?
Nous pouvions difficilement nous attendre à ce que les taux 
directeurs de la Fed soient proches de zéro à fin 2020. 
Néanmoins, au début de l’année, la Fed a été contrainte de 
baisser rapidement ses taux directeurs d’une fourchette de 
1,50–1,75% à une fourchette de 0–0,25%, revenant ainsi 
aux mêmes niveaux qu’en 2015.

De même, les prévisions annonçant que la Banque centrale 
européenne pourrait relever le taux d’intérêt sur sa facilité 
de dépôt au premier trimestre 2021 se sont rapidement 
évaporées. L’environnement de taux bas devrait donc 
persister à court et à moyen termes. C’est la situation 
à laquelle nous devons faire face actuellement.

Existe-t-il encore une solution pour les entreprises qui 
cherchent à dégager un rendement positif sur leurs 
liquidités?
En raison de leurs activités, nos clients détiennent principa-
lement des liquidités en CHF et en EUR, et doivent prendre 
en compte cette problématique dans la gestion de leur 
trésorerie.

De nombreux clients ont recours à un instrument d’optimi-
sation appelé «placement double-monnaie». Celui-ci leur 
permet d’effectuer un dépôt et d’obtenir une meilleure 
rémunération qu’un placement traditionnel sur le marché 
monétaire. Néanmoins, cette solution étant associée à un 

Lisa Mahi, FX Sales Corporate & Institutional Clients, apporte à ses 
clients de l’expertise et de la valeur ajoutée. Dans cet entretien, elle 
évoquera les événements de l’année écoulée ainsi que leur impact 
sur les cours de change, elle présentera des stratégies adaptées 
à la gestion du risque de change. De la prévention à la gestion 
de crise: notre experte a les réponses.
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Pendant la crise, quelles stratégies ont fait leurs 
preuves pour lutter contre les fluctuations de 
devises? 
Le contrat à terme reste l’instrument privilégié, même s’il 
n’est pas toujours le plus adapté dans un environnement 
volatil. En effet, bien qu’offrant une couverture, une 
opération à terme vous empêche de bénéficier de mouve-
ments en votre faveur. Qui plus est, vous n’avez aucune 
flexibilité pour ce qui est du montant. Or dans un contexte 
d’incertitude, il est toujours préférable de conserver une 
certaine flexibilité, car vous ne pouvez jamais savoir si vos 
projections se réaliseront. La flexibilité est donc cruciale.

Comment les entreprises peuvent-elles acquérir cette 
flexibilité en matière de couverture des risques de 
change? 
Nous recommandons de choisir des solutions de couverture 
simples, comme des achats d’options, lorsque la volatilité 
est faible. Une autre bonne solution consiste à opter pour 
un «participating forward». Vous n’avez pas à payer de prime 
et bénéficiez d’une couverture totale sur le montant, mais 
n’êtes engagé qu’à hauteur de 50%. Par conséquent, si la 
paire de monnaies évolue en votre faveur, vous pouvez en 
bénéficier sur 50% de la valeur nominale couverte.

Les entreprises ont-elles vraiment un moyen de se 
préparer à une crise potentielle? 
Il est important de se préparer au scénario le plus pessimiste 
et de planifier en conséquence. Analyser et couvrir ses 
expositions aux devises aide à identifier et à gérer les 
risques associés. Chaque entreprise a ses propres 
contraintes. C’est pourquoi elle doit impérativement disposer 
d’une stratégie sur mesure répondant à ses besoins 
individuels.

En outre, comme je l’ai mentionné précédemment, un 
certain degré de flexibilité aide à faire face à des événe-
ments inattendus comme ceux observés cette année. 
Si vous suivez ces règles d’or, vous serez en excellente 
position pour gérer n’importe quelle crise. En tant que 
partenaire, notre banque est à vos côtés pour vous conseil-
ler et vous accompagner dans ce processus.

Pour de nombreuses professions, la digitalisation 
croissante de l’activité quotidienne a été l’un des 
effets majeurs de la pandémie. Le télétravail est 
devenu la norme pour de nombreuses personnes 
dans le monde. Quelles solutions numériques le 
Credit Suisse offre-t-il à ses clients dans le domaine 
des devises? 
En raison de la pandémie, la plupart de nos clients ont été 
obligés ou ont fait le choix de travailler de chez eux. Comme 
le contact en face à face était impossible, nous avons utilisé 
le téléphone pour offrir le meilleur soutien possible. Avec 
«my Solutions», nous proposons en outre une plate-forme 
attrayante pour le négoce de devises, qui s’est révélée très 
efficace pendant le confinement. Les clients peuvent y saisir 
des transactions sur devises, placer des ordres à cours 
limité, visualiser leurs positions, et suivre les tendances du 
marché. Plus de 200 paires de monnaies, y compris des 
métaux précieux, y sont disponibles. Qui plus est, pendant 
des heures d’ouverture étendues – c’est-à-dire de 7h00 à 
22h00, heure suisse – les clients peuvent accéder directe-
ment à cette plate-forme via l’Online Banking.

Lisa Mahi, FX Sales Corporate 
& Institutional Clients, est une 
interlocutrice clé dans le 
domaine des devises pour les 
entreprises et les institutions. 
Elle conseille des clients du 
Credit Suisse dans la région 
Suisse romande depuis 2014.
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Couverture des risques de change – Des stratégies  
pour chaque environnement de marché

Les derniers mois ont connu des turbulences et ont été 
marqués par une grande incertitude. La propagation de 
la pandémie de COVID-19 et l’introduction de mesures 
parfois très restrictives, telles que les fermetures de 
frontières ou celles de secteurs entiers, ont réduit la 
capacité de nombreuses entreprises à planifier leurs 
activités sur le plan opérationnel. Le confinement a, en 
outre, conduit à un accroissement de la volatilité sur les 

Voilà maintenant plus de 18 ans 
qu’Irene Bussmann, du FX Sales Desk 
de Zurich, accompagne et conseille la 
clientèle entreprises dans la couverture 
de leurs risques de change, d’abord 
dans la région de Bâle et désormais 
dans la région Suisse centrale. Bien 
que l’environnement ait continuelle-
ment évolué au cours de ces dernières 
années, il est toujours possible de 
mettre en œuvre des approches 
particulièrement éprouvées pour couvrir 
ou optimiser les risques de change. 
La question de savoir quelles solutions 
de couverture et d’optimisation doivent 
être retenues dépend, sur ce point, 
fortement de la prévision du marché, 
de la capacité à assumer des risques et 
de la tolérance au risque. Le graphique 
1 en fournit une illustration parfaite 
pour un importateur ou un acheteur 
de devises. 

Chaque solution présente des 
avantages et des risques, comme le 
montre le graphique 2, à titre 
d’exemple, pour un importateur qui 
souhaite couvrir un besoin en EUR. 
Pour Irene Bussmann, il est toutefois 
clair que la couverture des risques 
revêt toujours un caractère judicieux. 
Avec une couverture des risques de 
change, les entreprises peuvent en 
effet accroître leur sécurité en matière 
de planification et se concentrer plus 
fortement sur leur cœur de métier.

Prévision du  
marché / 
Catégorie de 
produits

Baisse du taux de 
change


Taux de change stable


Hausse du taux de 
change


Couverture  
de base

Achat d’une Option Call Risk Reversal Opérations à terme

Couverture 
d’extension

Leveraged Risk Reversal Leveraged Risk Reversal

Stratégie de  
surperformance

Ratio knock out forward Ratio knock out forward

Produit Description  
succincte

Niveau de 
couverture

Avantages Inconvénients

Achat 
option 
Call

L’option call convient aux clients 
souhaitant se couvrir contre les 
hausses de taux de change tout 
en demeurant en mesure de 
profiter pleinement de toute 
dépréciation de l’euro. Pour 
bénéficier de ce droit, vous êtes 
prêt à payer une prime. La prime 
est toujours due deux jours 
ouvrables après la conclusion.

Couverture 
complète

 ȷ  Couverture contre 
les hausses de 
cours

 ȷ  Plein potentiel de 
gain en cas de 
baisse des cours

 ȷ  La perte se limite 
à la prime. 
préalablement 
payée

 ȷ  Une prime doit 
être payée à la 
conclusion.

Opéra-
tions à 
terme

Les opérations à terme 
permettent de se prémunir contre 
les fluctuations de cours 
indésirables. Le traitement 
s’effectue à la date / aux dates 
que vous avez choisie(s) à 
l’avenir, selon accord individuel. 
Le différentiel d’intérêt entre les 
devises concernées entraîne une 
majoration ou une réduction par 
rapport au cours au comptant.

Couverture 
complète

 ȷ  Couverture fixe 
contre les 
hausses de cours

 ȷ  Pas de potentiel 
de participation 
à un mouvement 
positif du 
marché

 ȷ  Limite OTC 
nécessaire

Graphique 1

Graphique 2

marchés. Un degré d’incertitude plus grand, des capacités 
de planification en baisse et une volatilité accrue rendent la 
situation difficile pour de nombreuses entreprises, tandis 
que la gestion des risques se révèle plus importante que 
jamais. Compte tenu du degré élevé des interactions 
économiques ayant aujourd’hui lieu à l’échelle internationa-
le, le risque de change constitue l’un des plus importants 
défis qui soit pour de nombreuses entreprises.
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Mais qu’est-ce que cela signifie 
concrètement? En s’appuyant sur 
l’exemple suivant, Irene Bussmann 
montre les scénarios auxquels une 
entreprise peut s’attendre à être 
confrontée et la manière dont les 
différentes solutions de couverture et 
d’optimisation se comportent selon 
l’évolution du marché. 

Un client entreprise suisse importe 
des produits de l’espace européen et 
a des besoins mensuels réguliers en 
euros. Compte tenu de la qualité des 
capacités de planification, l’entreprise 
souhaiterait couvrir ou optimiser ses 
besoins pour les 12 prochains mois. 
Le graphique 3 présente, à titre 
illustratif, une sélection de différentes 
solutions de couverture et d’optimisa-
tion pour 12 échéances mensuelles.

Risk  
Reversal

Le Risk Reversal s’adresse aux 
clients qui souhaitent être 
couverts contre les hausses de 
cours de change mais qui ne 
souhaitent pas renoncer à un 
potentiel de gain supplémentaire.

Couverture 
complète

 ȷ  Couverture contre 
les hausses de 
cours

 ȷ  Potentiel de 
participation 
jusqu’au niveau 
du prix d’exercice 
inférieur

 ȷ  Si au jour de 
l’échéance, le 
cours se négocie 
sous ou au 
niveau du prix 
d’exercice 
inférieur, les 
EUR doivent être 
achetés au prix 
d’exercice 
inférieur.

 ȷ  Limite OTC 
nécessaire

Lever-
aged 
Risk  
Reversal

Le Leveraged Risk Reversal 
s’adresse aux clients qui 
souhaitent être couverts contre 
les hausses de cours de change 
mais qui ne souhaitent pas 
renoncer à un potentiel de gain 
supplémentaire. La couverture ne 
s’applique néanmoins qu’à une 
partie du montant.

Couverture 
partielle à 
50%

 ȷ  Couverture 
partielle contre les 
hausses de cours

 ȷ  Potentiel de 
participation 
jusqu’au niveau 
du prix d’exercice 
inférieur

 ȷ  Si au jour de 
l’échéance, le 
cours se négocie 
sous ou au 
niveau du prix 
d’exercice 
inférieur, les 
EUR doivent être 
achetés au prix 
d’exercice 
inférieur.

 ȷ  La couverture ne 
concerne qu’une 
partie du 
nominal 
(leverage)

 ȷ  Limite OTC 
nécessaire

Ratio 
Knock-
Out 
Forward 
(RKOF)

Le Ratio Knock-Out Forward 
vous donne la possibilité, avec 
une solution OTC sur mesure, 
d’acheter une partie des devises 
étrangères dont vous avez besoin 
à un prix inférieur au prix à terme 
moyen au moment de la clôture, 
tant que la barrière n’est pas 
atteinte ou franchie.

Pas de 
couverture, 
pure 
optimisa-
tion

 ȷ  Potentiel de gain 
aussi longtemps 
qu’aucun 
événement 
désactivant ne 
survient.

 ȷ  Si la barrière est 
atteinte ou 
franchie pendant 
la période 
d’observation, la 
structure expire 
et perd 
instantanément 
toute sa valeur.

 ȷ  Un RKOF ne 
constitue 
nullement une 
couverture.

 ȷ  Limite OTC 
nécessaire

Produit Niveau de cours

Achat option Call Prix au comptant: 1.1000
Prime moyenne: 0,75% du montant notionnel en EUR
À titre d’exemple, la couverture d’un montant total de 1 million d’euros 
coûterait 7500 EUR. La prime est toujours due deux jours ouvrables 
après la conclusion

Opérations à terme Cours moyen à terme: 1.0733

Risk Reversal Prix d’exercice supérieur: 1.1000
Prix d’exercice inférieur: 1.0585

Leveraged Risk Re-
versal

Prix d’exercice supérieur: 1.0805
Prix d’exercice inférieur: 1.0585

Ratio Knock Out 
Forward

Prix d’exercice: 1.0650
Barrière désactivante: 1.1100

Graphique 3
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Mais que se passe-t-il maintenant si 
l’entreprise décide d’acheter une 
option Call et que le taux de change 
de la paire EUR/CHF tombe à 
1.0000 à la date d’expiration, ou que 
se passe-t-il avec le Leveraged Risk 
Reversal si le taux de change de la 
paire EUR/CHF monte à 1.15 à la 
date d’expiration? 

Le graphique 4 présente une analyse 
des flux de trésorerie si le taux de 
change de la paire EUR/CHF se 
déprécie à 1.0000, évolue de manière 
neutre et se négocie à 1.0750 ou si le 
taux de change de la paire EUR/CHF 
monte à 1.1500.

Pour trouver la stratégie de couverture 
ou d’optimisation appropriée et 
satisfaisant au mieux à vos besoins, 
il est essentiel de procéder à une 
analyse précoce des flux de trésorerie. 
Mais votre appréciation personnelle du 
marché et les prescriptions internes 
propres à l’entreprise en matière de 
couverture peuvent également 
influencer la sélection. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nos 
spécialistes opérant dans les différen-
tes régions se réjouissent d’ores et 
déjà de votre appel et se tiennent 
volontiers à votre disposition pour vous 
aider à élaborer une stratégie de 
couverture ou d’optimisation qui soit 
adaptée à vos besoins.

Flux de trésorerie EUR/CHF = 1.0000 EUR/CHF = 1.0750 EUR/CHF = 1.1500

Achat option Call L’option expire et perd 
toute valeur. 
Vous pouvez acheter  
vos euros sur le marché.

L’option expire et perd 
toute valeur. 
Vous pouvez acheter vos 
euros sur le marché.

Vous achetez des EUR 
à 1.1000.

Opérations à 
terme

Vous achetez en  
moyenne des EUR  
à 1.0733.

Vous achetez en moyenne 
des EUR à 1.0733.

Vous achetez en moyenne 
des EUR à 1.0733.

Risk Reversal Vous achetez des EUR 
à 1.0585.

L’option expire et perd 
toute valeur. 
Vous pouvez acheter  
vos euros sur le marché.

Vous achetez des EUR 
à 1.1000.

Leveraged Risk 
Reversal

Vous achetez le montant 
double d’EUR à 1.0585.

L’option expire et perd 
toute valeur. 
Vous pouvez acheter  
vos euros sur le marché.

Vous achetez le montant 
simple d’EUR à 1.0585.

Ratio Knock Out 
Forward

Vous achetez le montant 
double d’EUR à 1.0650, 
pour autant que la barrière 
désactivante n’ait jamais 
été atteinte ou franchie 
pendant la durée de vie.

Vous achetez le montant 
simple d’EUR à 1.0650, 
pour autant que la barrière 
désactivante n’ait jamais 
été atteinte ou franchie 
pendant la durée de vie.

La barrière désactivante 
a été franchie à 1.1100. 
L’optimisation n’est plus 
active.

Graphique 4

Couverture des risques de change – Des stratégies  
pour chaque environnement de marché

Irene Bussmann travaille pour le 
Credit Suisse depuis plus de 20 
ans, dont 18 années passées au 
sein de FX Sales. Elle est respon-
sable du suivi de la clientèle 
entreprises dans la région Suisse 
centrale.
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La Banque nationale suisse (BNS) 
a actionné divers leviers durant 
la crise du coronavirus afin de 
contrer les tensions sur les 
marchés. Mme Andréa M. 
Maechler, membre de la direction 
générale, évoque pour nous la 
stratégie de la Banque centrale 
suisse et l’évolution probable 
du marché monétaire.

 
Depuis l’apparition du coronavirus, de nombreuses 
personnes travaillent à la maison. Comment la BNS 
s’organise-t-elle dans la situation actuelle, Madame 
Maechler?
Mme Andréa M. Maechler*: Les circonstances particulières 
créées par la pandémie de COVID-19 ont changé pas mal 
de choses. Il en va de même à la BNS. Néanmoins, nous 
sommes restés prêts à remplir notre mission à tout mo-
ment. Lors de la première vague, nous avons introduit le 
télétravail pour toutes les activités qui ne nécessitaient pas 
une présence sur place. Certaines équipes exerçant des 
fonctions critiques travaillent désormais selon un plan 
alternant présence au bureau et travail à domicile. Malgré 
cette réorganisation, nous avons réussi à rester efficaces 
dans notre travail. Nous sommes bien organisés sur le plan 
opérationnel et technologique. Le principal inconvénient de 
telles conditions de travail se situe selon moi dans les 
interactions. En effet, il est difficile de maintenir l’échange 
d’informations et les relations interpersonnelles à distance. 
Cela requiert non seulement l’utilisation effective de 
nouveaux outils pour collaborer, mais aussi de la souplesse 
et de la capacité d’adaptation. Nos collaborateurs de la 
BNS en ont fait preuve avec brio.

Jetons un œil sur la situation économique. La pandé-
mie a conduit à de fortes turbulences sur les mar-
chés, à la fermeture de frontières et de secteurs 
économiques entiers. Avec quelles mesures la BNS 
a-t-elle réagi?
La pandémie a plongé la Suisse et l’économie mondiale 
dans une forte récession. Les gouvernements du monde 
entier y ont réagi en adoptant des paquets budgétaires, 
encadrés par les banques centrales qui ont mis en œuvre 
de nouvelles mesures de stimulation monétaires. La BNS 
a eu recourt à deux approches pour stabiliser l’économie 
suisse: d’une part, il s’agissait de réagir rapidement en 
plein cœur de la crise et de mettre en œuvre des solutions 
financières. Avec la facilité de refinancement COVID-19, 
nous avons créé en un temps record un instrument 
permettant aux banques d’obtenir plus de liquidités afin de 
soutenir les entreprises. Cela n’a été possible que grâce 
à l’étroite collaboration avec la Confédération et les 
banques. D’autre part, nos instruments éprouvés conti-
nuent de jouer un rôle fondamental pour créer des condi-
tions monétaires adéquates. Grâce à notre capacité 
d’intervention sur le marché des changes, nous pouvons 
faire face à la pression à la hausse supplémentaire sur 
le franc. Outre son impact sur le taux de change, le taux 
d’intérêt négatif crée également des conditions de finance-
ment favorables pour les entreprises et l’État. Pour soutenir 
davantage l’octroi de crédits, nous avons encore soulagé 
les banques en augmentant ce que l’on appelle le facteur 
d’exonération et en désactivant la réserve de capitaux 
anticyclique. L’évolution conjoncturelle en Suisse et 
à l’international reste néanmoins susceptible d’essuyer 
des revers — l’environnement dans le domaine de la 
politique monétaire est donc très exigeant.

La BNS a-t-elle appliqué d’autres mesures concrètes 
pour lutter contre l’incertitude sur les marchés 
financiers?
Parallèlement aux vastes mesures de politique budgétaires 
et monétaire des banques centrales, la collaboration de la 
BNS avec cinq autres banques centrales dans le cadre de 

Facteur clé: la politique moné-
taire expansionniste Lutter avec 
les bons instruments contre la 
crise du coronavirus

Entretien avec Andréa M. Maechler, membre de la direction générale  
de la Banque nationale suisse (BNS)
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l’accord de swaps en dollars existant a joué un rôle 
important dans l’apaisement des marchés financiers au plus 
fort de la crise. L’objectif de cette action coordonnée était 
de renforcer l’approvisionnement des marchés en liquidités 
en dollars US. Avec la baisse du prix des liquidités en 
dollars US, nous avons réussi à atténuer les répercussions 
sur l’octroi de crédits aux ménages et aux entreprises des 
tensions régnant sur les marchés du financement en dollars 
US internationaux. Les instruments que nous utilisons 
également en dehors du contexte de la pandémie ont 
également produit un effet: ainsi, pendant la phase de 
grande incertitude, nous avons veillé de plus près à ce que 
le franc suisse ne s’apprécie pas de manière excessive et 
à le stabiliser grâce à des interventions sur le marché des 
changes.

 
Le rôle de valeur refuge du franc suisse devrait rester 
inchangé à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, le franc suisse s’est de nouveau 
apprécié après la crise du coronavirus. À votre avis, 
quels sont les principaux moteurs de cette évolution?
La stabilité politique et économique, la faible inflation et la 
solidité des finances publiques suisses font que le franc 
reste une valeur refuge pour de nombreux investisseurs du 
monde entier en cas d’incertitude sur les marchés finan-
ciers. Ces dernières années, la pression à la hausse sur le 
franc a souvent augmenté par à-coups en temps de crise 
— et cela a été également le cas dernièrement au plus fort 
de la crise du coronavirus. Sur le marché, nous avons 
observé que l’augmentation de la demande de francs au 
cours de cette phase était principalement impulsée par des 
investisseurs axés sur le court terme, qui soit avaient misé 
sur une nouvelle appréciation du franc soit voulaient couvrir 
leur portefeuille avec un «placement refuge». 

Et comment évaluez-vous le franc actuellement?
Le franc demeure à un niveau élevé. Le rôle de valeur 
refuge du franc suisse subsiste, et, par conséquent, 
également le risque d’appréciation future. C’est pourquoi 
notre politique monétaire expansionniste reste importante et 
une combinaison d’interventions sur le marché des changes 
et de taux d’intérêt négatifs reste nécessaire.
 

 
Ce n’est pas le taux d’intérêt négatif de la Suisse qui 
représente un défi majeur, mais le contexte de taux bas.
 
La BNS envisagerait-elle de continuer à baisser le 
taux directeur actuel de -0,75% si la pression à la 
hausse sur le franc venait de nouveau à augmenter 
significativement?
Les taux directeurs disposent encore de marge à la baisse 
et nous sommes prêts à nous en servir si la situation 
l’exige. Nous sommes conscients du fait que ce taux 

d’intérêt négatif constitue un défi majeur. Nous sommes 
cependant convaincus que sans lui, la Suisse devrait faire 
face à des difficultés encore plus importantes. Il faut 
toujours mettre en balance les intérêts. Dans l’ensemble, le 
taux d’intérêt négatif est une bonne solution pour la Suisse. 
En effet, il a contribué à créer des conditions monétaires 
plus favorables pour l’économie, tandis que les montants 
exonérés généreux ont allégé autant que possible le 
fardeau pour les banques. Cependant, le taux d’intérêt 
négatif de la BNS a également des effets collatéraux. Il est 
problématique pour les banques, les caisses de pension, 
les assurances et les épargnants. Dans certaines circons-
tances, il peut également compromettre la stabilité finan-
cière quand la quête de rendement mène à prendre des 
risques trop élevés. Ce n’est pas le taux d’intérêt négatif 
de la BNS qui constitue le plus grand défi, mais bien en 
premier lieu l’environnement de taux bas. Pourquoi? Parce 
qu’il s’agit d’un phénomène mondial et structurel. En raison 
de la transition démographique et du ralentissement de la 
croissance de la productivité, les taux d’intérêt réels ont 
diminué de façon durable dans le monde entier. Ce sont 
des problèmes auxquels la BNS ne peut se soustraire.

Cependant, au cours des derniers mois, l’attention 
des banques centrales était moins concentrée sur la 
baisse des taux que sur les mesures non convention-
nelles comme l’assouplissement quantitatif. Selon 
vous, la gestion des taux d’intérêt perd-elle en 
importance?
Le taux d’intérêt reste un instrument de politique monétaire 
essentiel. Cependant, les taux d’intérêt se situent déjà 
à un niveau très bas: plus de 25% des obligations dans 
le monde génèrent actuellement un rendement négatif. 
Les taux directeurs de nombreux pays industrialisés sont 
proches de zéro, voire négatifs. La marge de manœuvre 
s’est donc quelque peu réduite.  Cela ne signifie pas pour 
autant que la gestion des taux d’intérêt en soi ne joue plus 
un rôle important. Dans plusieurs pays, on observe un 
certain changement en faveur d’autres outils tels que 
l’assouplissement quantitatif, qui est utilisé notamment par 
la BCE ou la Fed. L’objectif commun à l’utilisation de tous 
ces instruments de politique monétaire — qu’ils soient 
conventionnels ou non — est en fin de compte de créer 
les conditions monétaires adéquates dans l’environnement 
actuel afin de garantir la stabilité des prix tout en soutenant 
au mieux l’activité économique. 

 
L’économie a besoin de soutien afin de rester sur la bonne 
voie.

De nombreuses banques centrales suivaient déjà 
une politique monétaire plutôt expansionniste avant 
la crise. À l’heure actuelle, cette tendance s’est 
encore renforcée. Ne percevez-vous pas un risque 
futur d’inflation élevée?
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La Suisse ne court actuellement aucun danger de ce type, 
car la pression inflationniste reste faible. Pour 2020, le taux 
d’inflation se situe selon notre estimation à -0,7%, c’est-à-
dire en territoire négatif. Ce niveau s’explique principale-
ment par la nette détérioration des perspectives de crois-
sance et la baisse des prix du pétrole. Les prévisions 
d’inflation sont cependant bien ancrées au sein de la 
population et, à moyen terme, l’inflation devrait revenir en 
territoire positif, même si selon nos prévisions elle devrait 
rester basse, également en comparaison internationale. 
Nous avons donc besoin d’une politique monétaire expan-
sionniste, car les capacités de production restent sous-ex-
ploitées en raison de la crise du COVID et le chômage peut 
continuer à augmenter. L’économie a besoin de soutien afin 
de rester sur la bonne voie. Bien entendu, nous avons 
également envisagé le scénario d’un rebond de l’inflation. 
Nous disposons toutefois des instruments adaptés pour y 
remédier si un tel scénario venait à se produire.

Dans quelles conditions les réserves de devises de 
la BNS pourraient-elles de nouveau être réduites?
Il est important de garder à l’esprit l’origine du volume de 
nos réserves de devises. En effet, elles sont une consé-
quence directe de notre politique monétaire et des mesures 
de lutte contre les différentes crises telles que la crise 
financière mondiale, la crise de la dette publique dans la 
zone euro ou, en ce moment, la crise liée à la pandémie. 
Afin de contrecarrer la pression à la hausse sur le franc 
suisse, la BNS vend des francs suisses et achète des 
devises en contrepartie. La composition de nos investisse-
ments est pensée de telle sorte que la Banque nationale 
soit en mesure à tout moment d’adapter son bilan aux 
besoins sur le plan de la politique monétaire. La Banque 
nationale suisse (BNS) dispose des moyens nécessaires 
pour réduire la masse monétaire en cas de besoin. La 
vente de devises entraînerait une nouvelle diminution de 
notre bilan. C’est ce que nous ferons si la politique moné-
taire le demande. Mais à l’heure actuelle, il n’est pas 
nécessaire de réduire la masse monétaire. L’évolution 
actuelle de l’inflation et de l’économie, tant en Suisse qu’à 
l’international, laisse à penser que cette situation devrait 
durer encore un certain temps. 

 
Les chocs en provenance de l’étranger ont une grande 
influence sur l’activité économique et l’inflation en Suisse.

Depuis plusieurs années, l’inflation mesurée par 
l’indice suisse des prix à la consommation est basse, 
voire, comme vous l’avez dit, négative. Cette mesure 
de l’inflation est-elle encore d’actualité? 
Oui, l’inflation reste aujourd’hui encore un indicateur 
fondamental de la santé de l’économie et traduit l’interac-
tion entre l’offre et la demande. Elle nous sert à mesurer 
correctement le pouls de l’économie. Or, à l’heure actuelle, 
ce pouls est trop faible.

Et que pensez-vous du faible renchérissement en 
Suisse, en particulier si l’on tient compte du fait que 
de nombreux pays visent une inflation moyenne de 
2%?
Il est important de comprendre quels sont les moteurs 
d’une faible inflation. Dans le contexte actuel, la Suisse est 

un pays très petit et ouvert. Les plus grands chocs pour 
notre économie proviennent la plupart du temps de l’étran-
ger. Par exemple, les fluctuations des cours du pétrole et 
des taux de change agissent directement sur le taux d’infla-
tion. Pour notre politique monétaire, la forte influence des 
événements à l’étranger sur l’inflation en Suisse signifie 
que l’inflation est encore plus difficile à contrôler de 
manière précise que dans les grandes zones monétaires. 
On ne peut pas toujours compenser complètement les 
influences étrangères, ou alors uniquement au prix d’un 
recours excessif aux instruments de politique monétaire et 
d’effets secondaires importants. C’est pour cette raison 
qu’une stabilité des prix permettant une certaine flexibilité 
dans la réponse de politique monétaire est essentielle pour 
la Suisse. Selon notre définition, on parle de stabilité des 
prix quand l’inflation est inférieure à 2%, mais encore 
positive. Selon notre expérience, c’est une bonne défini-
tion.

Un autre facteur distingue la situation économique 
de la Suisse de celle des autres pays: la pandémie 
a gonflé la dette publique de nombreux pays. En 
revanche, en Suisse, c’est la dette privée qui reste 
élevée en comparaison internationale.
La Suisse enregistre un ratio de dette privée relativement 
élevé par rapport aux autres pays, c’est tout à fait vrai. 
C’est surtout l’évolution du marché hypothécaire et des 
immeubles d’habitation suisses qui présente des risques. 
Ces dernières années, les prix des immeubles d’habitation, 
mais aussi l’endettement ont augmenté beaucoup plus 
rapidement que les revenus. Cela crée naturellement des 
risques que nous devons garder à l’œil et que nous 
signalons régulièrement. Il faut sans cesse sensibiliser ceux 
qui prennent ces risques afin qu’ils puissent les supporter 
s’ils se concrétisent. Cependant, la pandémie et son impact 
économique risquent de nouveau de compromettre la 
stabilité financière en relation avec la dette privée et la 
situation pourrait encore s’aggraver à l’avenir. Dans 
l’ensemble, la réserve de capital importante actuellement 
devrait permettre aux banques d’absorber les pertes en cas 
de crise tout en continuant d’octroyer des crédits.

Corollaire de la crise du coronavirus, le paiement 
sans numéraire a fortement gagné en popularité. 
Pensez-vous qu’à long terme, l’argent liquide va 
disparaître?
La pandémie a provoqué un recul assez fort de l’utilisation 
d’argent liquide. Il y a deux raisons à cela: premièrement, la 
pandémie a entraîné un ralentissement de l’activité écono-
mique et le commerce de détail a été fortement limité 
pendant le confinement. Deuxièmement, les gens ont 
souvent préféré payer leurs achats autrement qu’en liquide 
pour des raisons d’hygiène. Néanmoins, nous sommes 
d’avis que les deux modes de paiement — l’argent liquide 
et les moyens de paiement sans numéraire — vont 
coexister à l’avenir. En effet, la Suisse est aujourd’hui 
encore très friande d’argent liquide. La BNS a pour mission 
de soutenir le trafic des paiements, que ce soit en argent 
liquide ou par d’autres moyens, c’est pourquoi nous 
soutenons et assurons également ces deux formes de 
paiement. 
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*Mme Andréa M. Maechler est membre de la direction 
générale de la Banque nationale suisse (BNS) depuis 
juillet 2015. Auparavant, son parcours professionnel l’a 
conduite de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) au Fonds 
monétaire international (FMI) en passant par 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Mme 
Andréa M. Maechler est la première femme nommée 
par le Conseil fédéral à la direction générale de la BNS.
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Givaudan SA 

Cet acteur suisse majeur gère 73 sites de production et 
exploite 181 sites dans le monde. Compte tenu de sa 
diversité mondiale, l’entreprise réalise des transactions dans 
un large éventail de devises. «Nous négocions les devises 
les plus liquides du marché (AUD, CAD, EUR, JPY, NZD, 
SGD, GBP, SEK, CHF, USD). Nous effectuons également 
des transactions dans de nombreuses devises de marchés 
émergents qui se sont montrées très volatiles au cours des 
derniers mois», déclare Antonio Nota. La forte volatilité et le 
fait de négocier dans différentes devises impliquent automa-
tiquement des risques, explique-t-il. «On peut affirmer que 
Givaudan est particulièrement exposé au risque de transac-
tion, au risque de translation et au risque de pré-transaction. 
Mais au fond, nous faisons simplement face à un risque 
économique, déclare l’expert financier. Le véritable défi 
consiste à créer les meilleures conditions possibles pour le 
négoce de devises et à s’assurer que les risques financiers 
soient minimisés.»

L’équipe de trésorerie de Givaudan SA joue un rôle essentiel 
dans la gestion des risques financiers. «Notre plus grand 
défi est de veiller à ce que les risques financiers pour 
l’entreprise sont minimisés», explique Antonio Nota. Le 
département Finances agit comme conseiller auprès du 
groupe. L’équipe de la trésorerie vise à fournir des conseils 
et des solutions fiables, l’objectif à long terme étant de 
contribuer à atténuer l’impact de la volatilité des devises et à 
se couvrir contre les risques. Comme Antonio Nota le 
souligne: «Notre équipe de trésorerie vise à aider l’entreprise 
à se couvrir de manière naturelle à tout moment et à ne la 
couvrir contre les risques que s’ils ne peuvent pas être 
éliminés par certains ajustements de processus en interne.» 
Il indique que son département poursuit une stratégie claire 
en matière de négoce de devises, en couvrant 100% du 
risque de transaction existant. C’est une approche qui a 
fonctionné dans le passé, selon Antonio Nota. Ainsi, quand 
le taux de change plancher de l’EUR a été fixé à 1.20 CHF, 
l’entreprise a sciemment décidé de continuer à couvrir le 
risque associé à la paire de monnaies, plutôt que d’utiliser la 
valeur exposée au risque («VaR») qui suggérait de laisser la 
position de risque ouverte. Deux ans plus tard, cette 
décision s’est avérée être la bonne.

Givaudan utilise son propre progiciel de gestion intégré 
(ERP) pour couvrir les risques de change. Les processus 

Givaudan SA est le plus grand fabricant d’arômes, de 
parfums et d’ingrédients au monde. Produits pour servir des 
clients dans le monde entier, on les trouve partout: dans les 
parfums, les produits d’entretien et de soins personnels, 
ainsi que dans les aliments et les boissons. L’histoire de la 
société remonte à 250 ans. «De nos racines historiques à 
Grasse en 1768 à notre acquisition d’Alderys en 2020, 
Givaudan a toujours mis l’accent sur la créativité et l’innova-
tion, associées à la passion de créer des produits que les 
consommateurs adorent», affirme Antonio Nota, respon-
sable de la gestion de la liquidité et du risque financier. La 
croissance de l’entreprise vers le leadership du marché des 
arômes et des parfums s’explique principalement par 
l’innovation mais aussi par une politique d’acquisition bien 
définie, explique-t-il. «Grâce à notre stratégie d’acquisition, 
l’entreprise a constamment augmenté sa valeur et peut 
poursuivre sa croissance en termes de taille et de portée». 
Le spécialiste en arômes et en parfums a réalisé 16 
acquisitions depuis 2014, ce qui représente un chiffre 
d’affaires annuel supplémentaire de 1,5 milliard CHF. Au 
total, Givaudan génère un chiffre d’affaires annuel de plus 
de 6 milliards CHF.

Givaudan SA est réputé dans le 
monde entier pour les parfums, les 
arômes et les ingrédients de spé-
cialité qu’il produit. Toutefois, cette 
présence mondiale constitue éga-
lement un défi pour l’entreprise 
quant à la couverture des risques 
de change. Antonio Nota, respon-
sable de la gestion de la liquidité et 
du risque financier, présente la 
stratégie qui permet au leader du 
secteur de surmonter cet obstacle 
à chaque fois.

Réduction des risques de 
change grâce à une stratégie 
de couverture systématique.
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automatisés mis en place dans le système ERP permettent 
au groupe de réaliser principalement des opérations à terme 
sur devises, mais il utilise également des options standard 
ainsi que des swaps structurés et de devises. Or, la couver-
ture des risques de change ne concerne pas seulement les 
produits eux-mêmes – l’enjeu est beaucoup plus grand, 
précise Antonio Nota. «Nous devons adopter une vision 
globale de la couverture des risques de change. Il est faux 
de considérer la couverture comme la simple conséquence 
de la négociation sur le marché au moyen d’options, de 
contrats à terme, etc. Je pense que l’importance de la 
couverture consiste davantage à examiner la manière dont 
on peut se couvrir de manière naturelle à tout moment», 
explique l’expert financier. Selon lui, il n’y a pas de formule 
magique. Il est vrai que l’équipe de trésorerie peut intervenir 
pour contribuer à réduire la volatilité en utilisant des instru-
ments du marché, mais finalement, chaque méthode doit 
être réajustée selon l’environnement du marché pour 
protéger le groupe contre les risques de change. «La 
flexibilité est très importante lorsque le marché et l’environ-
nement économique changent. Nous devons donc être en 
mesure de prédire l’impact de nos activités à tout moment. 
Les connaissances sont une condition préalable essentielle, 
mais en fin de compte, une bonne dose de bon sens est 
nécessaire lorsque nous décidons de mettre en œuvre une 
stratégie.»

De la flexibilité et une bonne dose de bon sens ont tout 
autant été nécessaires lors de la crise du COVID-19. «Nous 
avons analysé l’intégralité de notre portefeuille de devises 
dès le début de la pandémie et avons apporté quelques 
changements à la stratégie», explique Antonio Nota. La 
pandémie a, par exemple, montré que certaines devises 
volatiles des pays émergents peuvent chuter brutalement 
lors d’une crise. Par conséquent, nous avons immédiate-

Givaudan a été fondé à Zurich en 1895 et a son siège 
à Vernier depuis 1898. L’entreprise emploie environ 
14 000 personnes dans le monde entier et se concen-
tre sans relâche sur sa mission consistant à enrichir le 
monde d’arômes et de senteurs. Le leader du secteur 
est coté à la bourse suisse depuis l’an 2000. 

Antonio Nota détient un master en finances de 
l’Université «Bocconi» de Milan et est expert-comptable. 
Il exerce dans la société depuis 2008. Après l’avoir 
rejointe en qualité de responsable de la trésorerie, il a 
été nommé responsable de la gestion de la liquidité et 
du risque financier en janvier 2018. Fort d’une expéri-
ence de plus de 20 ans dans les services financiers, 
son expertise réside dans l’analyse concurrentielle, la 
modélisation financière, la planification à long terme et 
la gestion des risques pour assurer la réussite globale 
de l’entreprise.

ment commencé à couvrir certaines devises pour minimiser 
l’impact sur les flux de trésorerie futurs, partant du principe 
que l’avalanche venait de se déclencher. La leçon tirée de 
cette crise est qu’il est important et très judicieux d’aug-
menter la collaboration en interne avec d’autres fonctions 
pour combler les lacunes une fois qu’elles ont été identi-
fiées. La trésorerie peut acheter du «temps», mais elle ne 
peut pas, à elle seule, atténuer le risque à long terme. 
Cependant, Givaudan maintient en principe la stratégie de 
couverture qu’elle a choisie. «Nous continuons à poursuivre 
notre objectif de couverture totale», annonce l’expert.
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Thermoplan AG

fabricant de machines à café mise-t-il? «La diversification! 
D’une part au niveau des produits, d’autre part avec nos 
partenaires. Nous produisons la moitié de nos équipements 
standard pour le grand public et l’autre moitié pour nos trois 
grands comptes», explique le CFO. Le plus grand marché de 
vente de Thermoplan est l’Amérique. En Europe, les ventes 
sont en plein essor, notamment au Royaume-Uni, en 
Allemagne et aux Pays-Bas. Et il a également été possible 
de gagner des parts de marché en Asie: à savoir en Chine, 
à Taïwan et en Corée du Sud. C’est ainsi que la société a su 
se constituer ces dernières années un solide réseau 
international. «Nous avons aujourd’hui plus de 100 
partenaires un peu partout dans le monde», déclare Kilian 
Schmidig.

Compte tenu de ce réseau mondial de distributeurs, on 
pourrait penser que Thermoplan AG est amené à jongler 
avec de nombreuses devises étrangères dans son flux de 
trésorerie. Et pourtant: «Nous avons toujours facturé en 
francs suisses. C’était déjà le cas pour notre premier grand 
contrat avec Starbucks», explique le directeur financier. La 
facturation en francs suisses était à l’époque une condition 
essentielle imposée par Thermoplan à cette entreprise 
internationale. Après tout, la gestion des devises aurait été 
très difficile pour le fabricant de machines à café, qui ne 
comptait alors pas plus de 30 employés. Les conditions 
de paiement ont ensuite été acceptées par les autres 
partenaires et les nouveaux clients de Thermoplan AG. 
«Néanmoins, nous avons introduit une deuxième devise. 
Par exemple, selon le pays, nous offrons à nos clients la 
possibilité de payer en euro ou en dollar américain», explique 
Kilian Schmidig. Cela n’a toutefois pas que des avantages 
car cette option supplémentaire complique le processus de 
couverture des risques de change de l’entreprise. Par 
conséquent, il n’est pas possible de savoir quelles factures 
sont payées dans quelle devise. «Mais au final, tout 
s’équilibre au niveau du volume. Si le franc suisse est fort, 
les clients ont tendance à payer en euro. Nous utilisons 
ensuite les recettes en devises étrangères pour payer nos 
fournisseurs. Voilà comment fonctionne notre couverture 
naturelle.»

La couverture naturelle des risques de change fonctionne 
bien dans l’ensemble, mais elle pose également des défis 
à l’entreprise, notamment lorsque des événements 

Thermoplan AG développe et produit des machines à café 
entièrement automatiques pour un usage professionnel dans 
la restauration et le commerce. Il n’en a pas toujours été 
ainsi: à ses débuts, l’entreprise familiale vendait des appareils 
pour battre le lait en mousse et la crème. Ce n’est qu’en 
1995 que la première machine à café a vu le jour. Le coup 
de départ était alors donné vers un essor fulgurant dans ce 
secteur d’activité: avec la transition des appareils spéciaux à 
des machines entièrement automatiques, Thermoplan est 
passé du statut de petite entreprise familiale à celui 
d’exportateur suisse prospère. Mais ce succès ne doit rien 
au hasard. «Il faut faire preuve de flexibilité pour répondre aux 
besoins des clients», explique Kilian Schmidig, directeur 
financier de l’entreprise. «Notre devise est Your challenge is 
our passion. Nous voulons comprendre les clients et leurs 
besoins et susciter leur enthousiasme avec nos solutions.» 
Mais les investissements dans l’automatisation et la 
numérisation pour optimiser les processus internes et offrir 
une large gamme de produits innovants sont tout aussi 
essentiels pour garantir une croissance constante. «Sans 
oublier nos employés, qui sont très bien formés, motivés et 
passionnés», renchérit Kilian Schmidig.

Aujourd’hui, la clientèle de Thermoplan comprend des 
acheteurs dans plus de 80 pays. Avec Starbucks, la société 
suisse fournit l’un des leaders de l’industrie. Sur quoi le 

Le portrait d’un exportateur suisse: 
innovant, du produit à la couver-
ture des risques de change
Pour que la dégustation de son 
café soit la plus savoureuse 
possible, la société Thermoplan 
AG basée à Weggis emprunte des 
chemins innovants. Sa couverture 
des risques de change est tout 
aussi peu conventionnelle. Le 
directeur financier (CFO) Kilian 
Schmidig explique comment 
l’entreprise utilise la couverture 
naturelle pour équilibrer les 
fluctuations des cours.
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inattendus se produisent sur les marchés. «En 2011, 
en raison de la forte appréciation de la devise suisse, 
nos encaissements en euros ont atteint des montants 
extrêmement importants. Nous avions en définitive un 
excédent d’euros», déclare Kilian Schmidig. L’entreprise 
a dû s’employer au fil des ans à le réduire. «Nous en avons 
tiré la leçon, il nous fallait être plus réactifs.» En 
conséquence, Thermoplan a modifié sa propre stratégie 
en matière de chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, 
ils paient un prix fixe en francs suisses là où la création 
de valeur se fait en francs suisses. La valeur ajoutée 
provenant de l’étranger est payée en devises étrangères. 
Cela offre une bonne couverture même en temps de crise. 
Ce modèle fonctionne bien. «En maintenant nos avoirs en 
devises étrangères à un faible niveau, via la couverture 
naturelle des devises étrangères et l’achat de devises 
supplémentaires si nécessaire, nous avons toujours été en 
mesure de réaliser des bénéfices ces dernières années», 
déclare le directeur financier. En principe, l’expert en 
machines à café conserve des stocks de devises étrangères 
plutôt faibles, au maximum pour couvrir un besoin de deux 
semaines.

Si Thermoplan AG a besoin de devises étrangères, 
l’entreprise conclut alors des ordres limités* auprès du Credit 
Suisse. Si une paire de devises souhaitée atteint le niveau de 
prix fixé par Thermoplan, le Credit Suisse déclenche l’achat 
correspondant.

Fondé en 1974, Thermoplan AG, dont le siège est à 
Weggis, a concentré sa production en Suisse sur des 
équipements spéciaux à destination du secteur de la 
restauration. En raison de la forte demande de ses 
partenaires, l’entreprise familiale a développé et produit 
sa première machine à café entièrement automatique 
en 1995 et est parvenue à s’implanter immédiatement 
dans ce secteur. Aujourd’hui, Thermoplan fournit des 
géants de l’industrie comme Starbucks, Nespresso ou 
Costa Coffee. Kilian Schmidig fait partie de l’aventure 
Thermoplan depuis 2008. Après avoir terminé avec 
succès ses études dans le domaine de la banque et 
de la finance, il a pris le poste de directeur financier en 
2014. Lui et les plus de 400 employés sont particu-
lièrement satisfaits de la nouvelle solution de stockage 
par navette, que le fabricant de machines à café a pu 
mettre en service récemment, rendant ainsi les proces-
sus internes plus agréables et plus efficaces.

Kilian Schmidig est très satisfait de cette coopération: «Au 
Credit Suisse, nous sommes très bien conseillés, et ce à 
tous les niveaux.» Thermoplan a un partenariat de longue 
date avec le Credit Suisse. La banque s’efforce d’aborder 
toutes les demandes de renseignements et de clarifications 
sur divers sujets de manière à ce que l’entreprise qui 
bénéficie de ce soutien puisse se concentrer sur son activité 
principale. Le directeur financier apprécie également cette 
démarche: «Le Credit Suisse est une banque qui cherche 
des solutions. Une banque qui repousse toujours plus loin 
ses limites pour indiquer en permanence à ses clients de 
nouvelles possibilités et options.»

*  Lors d’une opération de change, il est possible de passer un ordre limité 
en précisant le taux auquel l’opération doit être effectuée. Dès que le 
prix souhaité est atteint, la transaction est exécutée. Un ordre limité est 
toujours accordé moyennant une durée déterminée. Cela signifie que la 
fin de validité de l’ordre est définie au préalable.
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ArrowMetals and Trading AG 

Grâce à son expertise, ArrowMetals and Trading AG s’est 
non seulement établie sur le marché, mais a également 
acquis une solide réputation de partenaire fiable parmi les 
consommateurs finaux. Cela s’explique principalement par 
le fait qu’elle a également cherché à rendre l’aspect 
logistique aussi simple que possible. «Bien que nous ne 
soyons pas propriétaires des mines, nous sommes complè-
tement intégrés dans la chaîne d’approvisionnement. La 
logistique est un facteur clé important», affirme le CFO du 
groupe. Les matières premières proviennent principalement 
de marchés émergents des Caraïbes, d’Amérique latine et 
d’Afrique, avant d’être expédiées vers l’Europe, la région 
Asie-Pacifique et l’Amérique. «Nous achetons, stockons, 
mélangeons et affinons les produits, si besoin est, et les 
livrons au consommateur final dans la bonne qualité et au 
bon moment.»

Comme pour la majorité des entreprises de commerce de 
matières premières, ces dernières sont principalement 
achetées et vendues en dollars américains, ce qui est 
également le cas d’ArrowMetals and Trading AG. Cette 
activité étant d’envergure mondiale, l’entreprise est 
exposée non seulement à des risques de marché, de crédit 
et de performance, mais aussi à un certain risque de 
change. «Parallèlement à notre siège en Suisse, nous 
disposons de succursales locales dans des villes comme 
Shanghaï et Singapour. Les devises locales jouent souvent 
un rôle ici», explique M. Peters. Certains frais d’exploitation 
et certaines ventes pour l’Europe sont également deman-
dés en euros ou en livres sterling, explique-t-il. «Étant 
donné que la devise nominale pour nous est le dollar 
américain et compte tenu de l’ampleur de notre activité, 
ces fluctuations peuvent entraîner d’importantes variations 
de pertes et profits dans notre bilan.» En conséquence, 
l’entreprise s’efforce systématiquement de couvrir toutes 
les expositions dans des devises autres que le dollar 
américain et lorsqu’un risque de change a été identifié. 
Cela suppose l’utilisation d’instruments de couverture des 
risques de change pour la gestion et l’atténuation du risque 
financier.

Fondé en tant que PME à Baar (canton de Zoug) en 2015, 
ArrowMetals and Trading AG est devenu, en cinq ans 
seulement, un négociant actif en matières premières à 
l’échelle mondiale. L’entreprise suisse de commerce opère 
désormais sur les cinq continents. Quelles sont les qualités 
qui expliquent sa croissance rapide? «Les principales 
raisons de notre succès sont, entre autres, notre base de 
capitaux très diversifiée ainsi que l’utilisation de solutions 
intelligentes en matière de technologie financière et de 
logistique», déclare le CFO du groupe, Alexander Peters. 
L’entreprise a reconnu très tôt qu’il y avait un grand fossé 
entre les fournisseurs et les consommateurs finaux en 
matière de financement commercial, explique-t-il. En 
proposant des solutions de chaîne d’approvisionnement 
et de capital d’exploitation intelligentes, ArrowMetals and 
Trading AG a comblé ce fossé. Le spécialiste du négoce 
a maintenant réussi à devenir l’un des leaders dans un 
segment de niche. Et voici ce qui est extrêmement impor-
tant pour son succès, dit M. Peters: «L’élément essentiel 
pour une entreprise ambitieuse est d’éviter de se concen-
trer sur le courant dominant. Nous avons cherché une 
niche que nous pouvions saisir et contrôler», explique-t-il. 
Le nickel est le segment qu’ArrowMetals and Trading AG 
a fait sien; de fait, l’entreprise suisse est leader du marché 
dans le commerce du ferronickel.

ArrowMetals and Trading AG est  
un négociant mondial prospère de 
diverses matières premières, qui 
s’est établi sur le marché en quel-
ques années seulement. Son CFO, 
Alexander Peters, explique les rai-
sons de son succès et la manière 
dont l’entreprise réduit les risques 
de change.

Les solutions intelligentes  
contribuent au succès. Tant  
dans le commerce des matières 
premières que dans la couverture 
des risques de change.
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ArrowMetals and Trading AG compte sur le soutien du 
Credit Suisse pour la couverture de son exposition aux 
devises. En réalité, la grande banque a joué un rôle primor-
dial depuis que l’entreprise a été créée. «Le Credit Suisse 
est un partenaire engagé depuis le début et est donc notre 
banque de trésorerie également», précise le CFO, M. 
Peters. La plateforme en temps réel my Solutions est 
utilisée pour la gestion du risque de change, explique-t-il. 
La plupart de ces transactions sont couvertes par des 
opérations à terme. Divers swaps ou options sont utilisés 
dans le cas d’une exposition à long terme. La collaboration 
avec le Credit Suisse a toujours été simple, dit-il. «Si une 
exigence ne peut être satisfaite via my Solutions, le Credit 
Suisse propose un FX Sales Desk qui peut même être 
contacté en soirée et est en parfaite harmonie avec les 
exigences et la dynamique de notre entreprise.»

La flexibilité est un facteur important pour une entreprise de 
commerce international comme ArrowMetals and Trading 
AG, notamment en temps de crise. «Le fait que nous ayons 
pu gérer la volatilité du marché si facilement pendant la 
pandémie de COVID-19 a tenu à l’arbitrage géographique 
et à la présence mondiale de l’entreprise», souligne 

Basé dans le canton de Zoug, ArrowMetals and Trading 
AG est devenu l’un des leaders mondiaux du commerce 
du nickel. En sus du négoce du nickel, son portefeuille 
s’étend des métaux non ferreux au transport direct de 
minerai, en passant par les ferro-alliages. Alexander 
Peters exerce dans le commerce de matières premières 
depuis 27 ans et est membre du conseil d’administra-
tion du Commodity Club Switzerland. Il s’est engagé à 
garantir que la plateforme suisse des matières pre-
mières conserve sa position de leader dans un contexte 
mondial. Il a rejoint ArrowMetals and Trading AG il y a 
trois ans. Selon le CFO, l’entreprise se démarque grâce 
à la structure horizontale de son processus décisionnel. 
Il est d’avis que cette structure la rend plus flexible et 
plus efficace que la majorité des entreprises mondiales.

M. Peters. «Nous sommes du bon côté de l’équation de la 
demande. Notre modèle commercial a démontré sa solidité 
et sa résilience», explique le CFO. Toutefois, le secteur des 
matières premières fait toujours face à un autre changement 
de grande envergure: la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. M. Peters perçoit néanmoins 
cette évolution de manière positive: «Approvisionner l’indus-
trie en matières premières essentielles nous place dans une 
excellente position pour contribuer à façonner l’avenir de 
notre planète, un avenir qui sera basé sur des ressources 
durables et une exploitation minière responsable.»
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Plans de prévoyance «1e»  

effet de redistribution frappe doublement les employés aux 
revenus élevés.

Y a-t-il des moyens d’éviter les effets de cette 
redistribution?
Oui, ils peuvent l’être en partie avec des solutions de 
prévoyance «1e». Car, d’une part, la fortune de prévoyance 
placée dans des fondations «1e» peut être versée unique-
ment sous forme de capital, pas de rente. Cela empêche la 
redistribution décrite ci-dessus. D’autre part, contrairement 
à une caisse de pension traditionnelle, l’employé peut 
déterminer lui-même la stratégie de placement pour la 
fortune de prévoyance investie. Les entreprises peuvent 
proposer aux employés jusqu’à dix stratégies présentant 

Monsieur Stierli, disposer d’une couverture financière 
à l’âge de la retraite est l’une des principales préoc-
cupations de nombreux Suisses. Quels sont les 
principaux chantiers dans ce domaine?
Un problème majeur est le blocage des réformes. Dans le 
2e pilier particulièrement, les taux de conversion dans le 
domaine obligatoire sont trop élevés, de sorte que les 
rentes ne peuvent plus être financées par le capital. Et ce 
problème persistera tant que la promesse aux employés ne 
sera pas réduite de manière substantielle. Pour les per-
sonnes professionnellement actives, cela signifie qu’ils 
doivent cofinancer les rentes des pensionnés par leurs 
cotisations. En raison de la rémunération des éléments de 
salaire inférieure au-dessus du régime obligatoire LPP, cet 

Une bonne couverture vaut de l’or! Pas uniquement dans le domaine des 
transactions sur devises... aussi dans celui de la prévoyance vieillesse. 
Markus Stierli, responsable Pension Solutions, explique les avantages 
que présentent les plans de prévoyance «1e», tant pour les employés 
que pour les entreprises.

Réduction des risques pour les entreprises avec l’introduction d’un plan «1e»

Les collaborateurs d’une enterprise 
en comptabilité IFRS ou US GAAP 
versent la partie de salaire supé-
rieure à une fois at demie le 
montant-limite dans un plan 1e, 
ce qui reduit a la fois la Defined 
Benefit Obligation (DBO)1 at la 
Net Defined Benefit Liability 
(DBL)2.

CHF 860 400
Solution  
enveloppante
DBO (orientée 
prestation)

Plan 1e
DBO ramenée 
à zéro, car orientée 
cotisations

Plan de base
DBO restante

CHF 129 060

CHF 86 040

CHF 21 510

1 Defined Benefit Obligation (DBO): obligation à prestations définies
2 Net Defined Benefit Liability (DBL): DBO moins avoir de vieillesse plus effets éventuels
Source: Credit Suisse

Le scénario gagnant- 
gagnant pour les entre-
prises et les cadres
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Markus Stierli a commencé sa carrière au Credit Suisse 
en 2010 en tant qu’analyste en actions et s’occupe 
aujourd’hui de manière intensive des questions de 
prévoyance pour les PME et les entrepreneurs en 
qualité de responsable Pension Solutions.

différents profils de risque. Les assurés peuvent alors 
choisir eux-mêmes l’option qu’ils souhaitent suivre et 
participent pleinement au résultat. En d’autres termes, ils 
peuvent dans certaines circonstances profiter de perspec-
tives de rendement plus élevées que dans les solutions de 
prévoyance traditionnelles. Toutefois, ils doivent aussi être 
prêts à supporter le risque de perte.

Les plans de prévoyance «1e» sont donc très at-
trayants pour les employés. Les entreprises peuvent-
elles également en profiter?
Il existe de nombreux aspects positifs également pour 
l’employeur. Par exemple, des plans de prévoyance «1e» 
soulagent les entreprises des risques d’insuffisance de 
couverture ou des mesures d’assainissement de la caisse 
de pension. Ils fonctionnent dans ce contexte comme une 
assurance complète. En plus, les solutions «1e» sont 
considérées comme des plans de retraite «à cotisations 
déterminées» et permettent une réduction des engage-
ments de prévoyance dans le bilan des sociétés selon les 
IFRS. Il est possible de libérer des fonds propres supplé-
mentaires et de solder des provisions.

Une solution de prévoyance «1e» est-elle également 
intéressante pour les PME ayant déjà des plans du 2e 
pilier spécifiques aux cadres?
Pour moi, en tout cas, la réponse est oui. Y compris pour 
les entreprises dans lesquelles un nombre restreint de 

www.credit-suisse.com/avenir1e

collaborateurs dépasse le seuil. Nous voyons que, dans les 
PME, en moyenne quatre personnes sont dans des plans 
«1e». Plus important encore, le plan doit être adapté à la 
structure des collaborateurs. Les employés pour lesquels 
un tel plan peut être envisagé doivent avoir un horizon 
temporel de placement à long terme et une affinité particu-
lière pour les placements. Et dans ce cas, il n’y a plus 
beaucoup d’arguments contre un plan «1e» pour la pré-
voyance. L’entreprise peut réduire ses risques et les 
employés peuvent profiter de l’évolution à long terme des 
marchés financiers. C’est ce qui rend une solution «1e» 
attrayante dans de nombreux cas. En cas de changement 
de solution de prévoyance, il est en outre judicieux de 
discuter suffisamment tôt du projet et de la thématique 
avec votre conseiller en prévoyance.

http://www.credit-suisse.com/avenir1e
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Suisse du Nord/Mittelland
+ 41 61 279 65 00 Zurich/Suisse centrale

+ 41 44 656 68 00

Suisse romande
+ 41 22 394 81 55

Tessin
+ 41 91 802 64 00

Suisse orientale
+ 41 71 226 61 80

Vos experts locaux en 
monnaies étrangères

Gestion efficace des devises

Conseil personnalisé
Notre expérience à votre disposition

FX Updates
Informations pertinentes sur le marché et les 
devises

FX Events
Invitations à des événements, exposés tech-
niques et conférences téléphoniques

FX News
Sur demande, newsletters hebdomadaires ou 
quotidiennes

FX Charts
Cours et taux d’intérêt actuels, cours moyens 
journaliers et mensuels

Nous vous assistons et vous conseillons pour toutes 
les questions relatives aux devises, aux métaux 
précieux et au marché monétaire. Nous serons ravis 
d’élaborer des solutions de couverture avec vous ou de 
rechercher des possibilités d’optimiser votre gestion de 
trésorerie.
 

 ȷ Opérations au comptant et à terme, swaps

 ȷ Options et dérivés structurés

 ȷ Placements sur le marché monétaire et placements 
double-monnaie

 ȷ Accès en ligne à vos transactions sur devises via notre 
plate-forme «my Solutions»

Contactez l’un de nos experts en devises étrangères sur 
place. Vous pouvez nous joindre à l’un de nos sites 
régionaux à Bâle, Genève, Lugano, St-Gall et Zurich. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter votre responsable 
clientèle.

credit-suisse.com/devises



Enquête sur les devises 2021. Analyse de l’évolution des taux de change. 39

CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
Case postale 100 
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

Disclaimer
Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la 
situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document 
ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit.
Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin 
et en toute bonne foi. 
Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à 
modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables.
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient 
résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document 
sont réservées au seul usage de son destinataire.
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux États-Unis ou de les remettre à une personne US (au 
sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).
La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 
En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur.
Les placements dans des matières premières ainsi que les dérivés ou les indices de matières premières sont soumis à des risques particuliers et à une 
forte volatilité. La performance de tels placements dépend de facteurs non prévisibles tels que les catastrophes naturelles, les influences climatiques, les 
capacités de transport, les troubles politiques, les fluctuations saisonnières et les influences importantes du renouvellement (rolling forward), notamment 
pour les futures et les indices.
Les «traded options and financial futures» sont des dérivés complexes qui peuvent comporter un degré de risque élevé. Ils sont négociés sur une place 
boursière réglementée où les conditions de ces produits dérivés (p. ex. actif sous-jacent, expiration, quantité, prix d’exercice) sont standardisées par ces 
échanges. Par ailleurs, leur règlement se fait par le biais des chambres de compensation. La valeur de ces produits dérivés dépend du développement de 
la valeur de l’actif sous-jacent. Les «traded options and financial futures» sont de ce fait uniquement destinés aux investisseurs avertis, en mesure 
d’appréhender et d’assumer tous les risques qui en découlent. 
Les transactions de gré à gré («OTC») sont des produits dérivés complexes qui ne sont ni standardisés ni titrisés. Ils sont négociés et échangés hors 
Bourse. Les transactions de gré à gré ne sont pas réglées par le biais d’une chambre de compensation et n’ont pas de marché secondaire. Elles peuvent 
comporter un risque important. Elles sont de ce fait uniquement destinées aux investisseurs avertis, en mesure d’appréhender et d’assumer tous les 
risques qui en découlent. La valeur des produits dépend du développement de la valeur de l’actif sous-jacent et de la solvabilité des parties, qui peuvent 
évoluer au cours du cycle de vie des produits. Une société du CS peut participer à d’autres transactions liées à tout sous-jacent des produits susmention-
nés. Ces éventuelles transactions ne sont pas mentionnées dans le présent document. Les dispositions à caractère obligatoire de toute transaction seront 
définies dans les contrats et les confirmations spécifiques OTC. Vous pouvez vous adresser à votre Relationship Manager, qui vous fournira des 
informations complémentaires concernant ces produits (p. ex. l’intégralité des conditions).
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Vous pensez à des 
chaussures de sport? 
Pourquoi pas.

Les entrepreneurs sont des visionnaires. Par exemple, pour 
fabriquer des chaussures de sport durables à partir de déchets 
plastiques. Et nous sommes la banque qui les soutient.

credit-suisse.com/entrepreneurs


