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Chères lectrices, chers lecteurs,

Le franc suisse connaît-il une véritable envolée? La faiblesse de la production industrielle 
mondiale a particulièrement affecté la croissance économique en Europe au cours de 
l’année passée. S’y sont ajoutées les turbulences de l’industrie automobile et les incerti-
tudes résultant des discussions politiques sur le Brexit. Toutefois, la situation devrait 
s’améliorer en 2020. La consommation privée et l’assouplissement de la politique moné-
taire de la BCE devraient stabiliser l’économie en Europe, tandis que les prix dans la zone 
euro continuent d’augmenter, et ce, plus rapidement qu’en Suisse. La faible inflation en 
Suisse laisse supposer que le franc suisse aura tendance à s’apprécier par rapport à l’euro. 
Néanmoins, les avis sont partagés sur l’évolution du taux de change en 2020. En effet, si 
les défis économiques et politiques en Europe se stabilisent comme prévu, il faudra 
s’attendre à une légère baisse du franc suisse.

L’évolution de l’année dernière et les perspectives pour 2020 montrent une fois de plus que 
les modifications de la politique monétaire ainsi que les événements géopolitiques et 
politiques auront un impact direct sur les taux de change. Cependant, les entreprises 
suisses ont déjà prouvé par le passé qu’elles savaient comment faire face à des situations 
monétaires difficiles, notamment grâce à une gestion efficace des devises. La couverture 
des risques de change est très importante pour les entreprises qui opèrent dans toute 
forme de commerce extérieur ou de transactions en devises étrangères. Les résultats de 
l’enquête réalisée auprès des entreprises suisses sur leur appréciation de l’évolution de 
l’économie et des taux de change pour 2020.

Les opérations à terme demeurent le produit de couverture le plus populaire et permettent 
aux entreprises accroître leur visiblité en planifiant à l’avance et de se concentrer sur leurs 
activités de base. Néanmoins, il n’existe pas de solution universelle en matière de couver-
ture de change. Le choix de la solution de couverture appropriée dépend de divers facteurs 
tels que la capacité et la disposition à assumer des risques de l’entreprise. Chaque instru-
ment de couverture a ses avantages et ses risques. Grâce à notre approche régionale de 
conseil en matière de négoce de devises ainsi qu’à nos solutions innovantes et diversifiées, 
nous sommes en mesure, au Credit Suisse, de répondre pleinement aux attentes spéci-
fiques de nos clients.

Chères lectrices, chers lecteurs, joignez-vous à nous pour un voyage à travers le marché 
des changes. Découvrez les possibilités de couverture de change grâce à nos experts et 
lisez des entretiens passionnants avec des clients, qui vous donneront un aperçu des 
stratégies de couverture des entreprises suisses.

J’espère pouvoir vous fournir des pistes intéressantes pour vos activités commerciales et 
vous souhaite une agréable lecture.
 

Didier Denat
Responsable Corporate Banking Suisse

Rendez-nous visite sur Internet à l’adresse credit-suisse.com/devises.
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Couvrir les risques de manière concrète  

Leif Woodtly, responsable FX Sales, évoque 
différents facteurs d’influence sur la couverture 
de change et décrit comment cette dernière 
pourrait évoluer dans les années à venir.

L’année dernière, la vigueur persistante du franc suisse 
a donné du fil à retordre à nos clients entreprises axés 
sur l’exportation, car elle a des retombées directes sur la 
fixation des prix et la compétitivité de la Suisse. Avec de 
nombreux clients, nous avons récemment discuté de la 
politique monétaire des principales banques centrales, des 
taux négatifs qui y sont liés, des différends commerciaux 
internationaux ainsi que de l’importance de ces thèmes 
pour l’économie suisse. Les inquiétudes quant à l’évolu-
tion de la conjoncture mondiale et aux nombreux risques 
géopolitiques se sont encore accentuées ces derniers mois. 
Dans ce contexte, nous constatons que nos clients se 
préoccupent davantage de l’avenir du marché des devises 
et étudient donc activement les possibilités stratégiques de 
couvrir leurs risques de change.

La couverture des risques de change est une opération tout 
à fait courante, mais les marchés financiers ont profondé-
ment changé depuis l’éclatement de la crise financière. En 
outre, ils ont été souvent ébranlés par des événements géo-
politiques et des impulsions de toutes sortes. Leur volatilité 
et les influences politiques croissantes exigent donc une 
couverture cohérente. À cet égard, nos clients continuent 
de choisir très souvent des produits de base, comme les 
opérations à terme, pour gérer leurs positions en devises. 
Par ailleurs, ils apprécient de plus en plus des couvertures 
qui permettent de participer dans une certaine mesure à 
l’évolution des cours de change lorsque celle-ci leur est 
favorable. Dans l’environnement actuel de taux négatifs, les 
placements double-monnaie revêtent une grande impor-
tance, car ils permettent une meilleure rémunération, du fait 
du risque de conversion. 

En outre, les entrepreneurs implantés en Suisse suivent l’air 
du temps. Ils utilisent de plus en plus les offres numériques 
et s’informent en ligne de l’évolution des marchés. Le 
changement numérique donne à toutes les sociétés, quelle 
que soit leur taille, un meilleur accès aux possibilités de 
couverture des risques de change. Aujourd’hui, nos clients 
peuvent agir de manière plus indépendante en recourant à 
des services pour lesquels ils n’ont pas besoin du conseil de 
notre banque. Par exemple, il leur est possible de conclure 
eux-mêmes une couverture appropriée sur la plate-forme 
de devises du Credit Suisse. 

Les nouveautés importantes sur le marché sont diffusées 
beaucoup plus vite qu’auparavant par les nombreux canaux 
numériques. Par conséquent, tous les acteurs sont rapi-
dement informés des événements actuels et de l’évolution 
des cours, un phénomène qui a augmenté la concurrence 
et la transparence sur le marché des changes. Pour rester 
compétitives au niveau international, les entreprises doivent 
désormais travailler de manière efficace et innovante. C’est 
pourquoi de nombreux clients se font régulièrement conseil-
ler de manière approfondie lorsqu’il s’agit de définir leur 
stratégie, afin de ne pas exposer inutilement la rentabilité de 
leurs activités aux risques des fluctuations de change. Par 
conséquent, le conseil personnalisé reste primordial. Il fau-
dra, à l’avenir également, que les entreprises puissent dis-
cuter avec leur banque de la définition de leur stratégie de 
couverture, ne serait-ce que de certains principes de base 
tels que l’étendue des mesures définies, le moment de leur 
mise en oeuvre, leur durée ou encore le type de couverture 
le plus efficace. C’est seulement en procédant de la sorte 
qu’il sera possible de trouver la stratégie optimale pour 
l’entreprise concernée et de l’aider dans la planification de 
ses affaires. 

Si le franc venait à s’apprécier davantage encore, la pré-
servation de la compétitivité des entreprises exportatrices 
suisses susciterait une attention accrue. En raison de la 
qualité élevée des produits helvétiques, notre pays compte 
toujours des leaders mondiaux dans divers domaines. Un 
grand nombre de ces clients investissent de manière ciblée 
dans la numérisation, dans le maintien de la capacité d’in-
novation stratégique et dans les nouvelles technologies pour 
la fabrication de biens. Néanmoins, un franc trop vigoureux 
leur ferait perdre de leur compétitivité en dépit de leur solide 
position. Il est donc primordial qu’ils couvrent les risques 
de change suffisamment tôt pour bénéficier de la meilleure 
prévisibilité possible. 
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Leif Woodtly a commencé sa carrière au 
Credit Suisse en 1992. Depuis 2013, il est 
responsable des devises pour la clientèle 
entreprises en Suisse. Il déploie son activité 
sur cinq sites: Genève, Bâle, Zurich, Lugano 
et St-Gall.

Trois questions posées à Leif Woodtly
Qu’est-ce que les clients attendent du Credit Suisse en ma-
tière de couverture des risques de change?
Les clients recherchent principalement une visibilité de planification 
aussi grande que possible pour les 6 à 18 prochains mois. À cet 
égard, nous pouvons leur suggérer différentes approches et solu-
tions pour la gestion des devises. C’est l’un de nos atouts de savoir 
analyser leur situation individuelle et leurs besoins pour pouvoir leur 
proposer un conseil dans la langue appropriée. 

Qu’est-ce qui rend le conseil aussi unique au Credit Suisse? 
Nous pouvons couvrir tous les aspects du négoce international des 
devises de manière directe et autonome au sein de notre groupe. Alors 
que des banques et des établissements financiers sont contraints de 
collaborer avec d’autres prestataires, nous possédons en interne le 
savoir-faire pour couvrir tous les besoins. Et comme nous disposons 
de toute l’expertise requise sur le marché des changes, nous pou-
vons également élaborer rapidement des solutions complexes pour 
nos clients. Ainsi, nous faisons preuve d’une grande flexibilité et d’un 
professionnalisme hors pair en matière de conseil. 

Le Credit Suisse aborde le négoce des devises selon une approche 
décentralisée, c’est-à-dire régionale, à partir de cinq sites. Comme 
nous voulons établir une relation de confiance sur le long terme avec 
nos clients, cette proximité est très importante aussi bien pour nous 
que pour eux. Nous devons connaître et comprendre les affaires de 
nos clients afin d’être en mesure de répondre de manière précise 
à leurs demandes. Conformément à notre politique de prestations, 
chaque entreprise doit pouvoir recourir, si nécessaire, à un spécialiste 
devises ancré au niveau régional. C’est pourquoi nous adoptons une 
approche de conseil régionale et pouvons ainsi apporter une assistance 
optimale et complète à nos clients dans la planification de leurs besoins 
en devises. 

Distinguez-vous, dans les régions, des 
différences de mentalité susceptibles 
d’exercer une influence sur la stratégie de 
couverture?
Nous n’observons pas de spécificités régio-
nales en la matière. De manière générale, les 
entreprises helvétiques abordent la gestion des 
risques de change de manière très similaire. Bien 
entendu, la Suisse se caractérise par ses diffé-
rences linguistiques. Il nous tient particulièrement 
à cœur de pouvoir discuter avec nos clients de 
besoins et de solutions parfois complexes dans 
leur langue respective. En outre, des secteurs 
entiers de l’industrie sont très fortement ancrés 
au niveau régional. Nos experts sur place les 
connaissent et peuvent donc offrir aux clients la 
valeur ajoutée correspondante. 
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Enquête sur les devises Credit Suisse pour 2020

Les participants à l’enquête 
ne prévoient aucune 
appréciation de l’euro  
Un peu plus de la moitié des participants à l’en-
quête s’attend à une évolution stable de l’écono-
mie suisse en 2020. D’après les entreprises in-
terrogées, l’euro devrait atteindre d’ici la fin 2020 
une valeur approximative de 1.09 CHF. 
Une part considérable de ces entreprises (43%) 
se protège contre les risques de change.

1280 participants à l’enquête
Pour la quatrième fois consécutive déjà, nous avons 
interrogé notre clientèle entreprises sur ses attentes en 
matière d’évolution de l’économie et des cours de change 
pour l’année prochaine. Le nombre de participants à 
l’enquête a atteint, avec 1280 entreprises, un chiffre 
record. Dans ce cadre, il convient de noter que la grande 
majorité des entreprises interrogées sont actives dans le 
commerce extérieur, sous une forme ou une autre. Il s’agit 
donc essentiellement d’exportateurs ou d’importateurs. 
Seuls un peu plus de 10% des participants concentrent 
leurs activités sur le marché intérieur suisse. Le secteur 
industriel et le secteur tertiaire en revanche sont représen-
tés à parts égales.

Près de la moitié anticipent une mesure de la BNS 
sur les taux d’intérêt d’ici 2020
Les participants à l’enquête issus du secteur tertiaire 
considèrent l’évolution économique générale avec plus 
d’optimisme que ceux issus du secteur industriel. Alors que 
la part des participants du secteur tertiaire prévoyant un 
ralentissement de la croissance économique est de 34%, 
elle s’élève à 41% pour les participants du secteur indus-
triel. Dans l’ensemble, un peu plus de la moitié des 
entreprises interrogées (52%) s’attendent à une crois-
sance stable du PIB et seuls 11% tablent sur une accélé-
ration de la croissance. Nous pensons néanmoins que le 
PIB suisse devrait profiter en 2020 d’événements sportifs 
et d’une stabilisation de l’économie mondiale et prévoyons 
de ce fait une légère augmentation du taux de croissance 

du PIB pour 2020 (cf. le chapitre suivant). En ce qui 
concerne l’évolution des taux d’intérêt, la majorité des 
entreprises interrogées (52%) ne s’attend à aucune modifi-
cation et table par conséquent sur un maintien du taux 
directeur de la BNS jusqu’à fin 2020 à -0,75 (cf. l’illustra-
tion). Parallèlement, 26% prévoient au moins une nouvelle 
réduction du taux, tandis que 22% misent sur une aug-
mentation.  

Les entreprises ne prévoient aucune revalorisation 
de l’euro
Étant donné l’affaiblissement du secteur industriel mondial, 
les entreprises interrogées s’attendent à ce que l’euro se 
stabilise, d’ici fin 2020, à un cours de 1.09 (prévisions du 
CS: 1.15) (cf. l’illustration). Elles prévoient ainsi, pour la 
deuxième année consécutive, une valeur inférieure à celle 
de l’année précédente, une prévision qui s’était révélée 
correcte l’année dernière. L’évolution du GBP par rapport 
au CHF est également considérée avec plus de scepti-
cisme qu’à l’occasion de la dernière enquête. D’après 
l’enquête actuelle, qui s’est déroulée entre le 23 septembre 
et le 8 novembre 2019, les participants prévoient que la 
livre sterling vaudra, fin 2020, encore environ 1.21 CHF 
(prévisions du CS: 1.40). Moins volatiles, les prévisions 
pour le dollar US n’ont que légèrement évolué par rapport à 
la fin 2018 et se maintiennent à environ 0.99 (prévisions 
du CS: 1.00). Ces prévisions relatives aux évolutions des 
cours de change correspondent en grande partie aux 
valeurs utilisées par les participants à l’enquête pour 
l’établissement de leurs budgets annuels.



Enquête sur les devises 2020. Analyse de l’évolution des taux de change. 7

52% prévoient fin 2020 un taux inchangé de la BNS 
«Où voyez-vous le taux directeur de la Banque nationale suisse à fin 2020?», parts en %

Une appréciation de l’euro n’est pas prévue d’ici fin 2020
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année (moyenne de décembre)
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Enquête sur les devises Credit Suisse pour 2020

Écart entre les prévisions pour l’euro et la  
budgétisation 
Le calcul de l’écart entre les prévisions des entreprises 
interrogées pour le cours EUR/CHF et le cours de change 
qu’elles appliquent pour l’établissement de leur budget 
révèle que les importateurs tendent à budgétiser sur la 
base d’un euro légèrement plus fort. En d’autres termes, 
elles font consciemment preuve de prudence. Il en va de 
même pour les entreprises dont les activités se concentrent 
sur le marché intérieur suisse. En revanche, aucune 
tendance claire ne se dégage des indications fournies par 
les exportateurs et les entreprises actives aussi bien dans 
l’exportation que l’importation.

Couverture des importateurs et des exportateurs
43% des participants à l’enquête s’assurent activement 
contre les risques de change. En moyenne, la couverture 
s’applique à 62% des transactions en monnaies étran-
gères. Il en émerge certaines différences entre importa-
teurs et exportateurs typiques. Le pourcentage d’entre-
prises importatrices se protégeant contre les risques de 
change est ainsi, avec 47%, supérieur à celui des entre-
prises exportatrices (40%). 41% des participants à 
l’enquête opérant uniquement sur le marché intérieur 
utilisent également des outils de couverture. Cela tend à 
confirmer que ces entreprises aussi concluent certaines 
transactions en devises. Les entreprises à la fois exporta-
trices et importatrices affichent le pourcentage le plus élevé 
de risques de change couverts (67%). 

Couverture des entreprises industrielles et des 
prestataires de services
Le secteur industriel et le secteur tertiaire présentent une 
part identique d’entreprises qui se couvrent contre les 
risques de change (43%). Un examen plus précis révèle 
cependant que les entreprises du secteur tertiaire prati-
quant la couverture protègent une plus grande part de leurs 
transactions en devises (67%) que les entreprises du 
secteur industriel (56%). Notre enquête de l’année 
dernière a en revanche indiqué que, par rapport aux 
prestataires de services, les entreprises industrielles sont 
un peu plus souvent couvertes de manière naturelle contre 
les fluctuations de change par rapport à l’USD, étant donné 
qu’elles effectuent davantage de transactions en USD à 
l’achat qu’à la vente. Cette situation pourrait expliquer en 
partie la part de couverture légèrement plus faible des 
exportateurs.
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Couverture des entreprises axées sur le marché intérieur
«Couvrez-vous vos risques de change?», «Si oui, quel est votre ratio de couverture?», réponses des entreprises en 
fonction de leur participation au commerce extérieur

Budgétisation prudente des importateurs
Écart entre les prévisions EUR/CHF à la fin 2020 et la valeur utilisée pour le budget, part d’entreprises

Prestataires de services avec un ratio de couverture plus élevé
«Couvrez-vous vos risques de change?», «Si oui, quel est votre ratio de couverture?», réponses des entreprises par 
secteur
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États-Unis
Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pèse 
certes sur le commerce mondial, comme le prouvent les 
plus forts reculs de la production industrielle, enregistrés 
immédiatement après l’entrée en vigueur des augmenta-
tions des droits de douane. Il ne semble cependant pas 
affecter outre mesure le moral des entreprises américaines: 
l’indicateur de la marche des affaires, relevé auprès des 
petites entreprises américaines, est encore et toujours 
nettement supérieur à sa moyenne pluriannuelle. La 
robustesse relativement élevée de l’économie américaine 
est soutenue par une politique monétaire expansionniste de 
la Fed, la Réserve fédérale américaine. Les trois baisses de 
taux en 2019 devraient désormais être suivies d’une pause, 
jusqu’à nouvel ordre.

Europe
Plus que d’autres, l’Europe a souffert de la faiblesse de la 
production industrielle mondiale, sa croissance économique 
subissant parallèlement le poids de crises internes, telles 
que celles qui frappent l’industrie automobile ou les conflits 
relatifs au Brexit. L’apaisement que nous prévoyons devrait 
donc avoir un effet nettement positif. En outre, les perspec-
tives pour la consommation privée demeurent positives: la 
faiblesse du taux de chômage et l’augmentation des 
salaires réels encouragent les dépenses des ménages. Par 
ailleurs, la politique monétaire accommodante de la Banque 
centrale européenne (BCE) favorise cette évolution, et 
même des pays tels que l’Allemagne envisagent d’accroître 
leurs dépenses publiques.

FR

Source: Datastream, Credit Suisse
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Suisse 
En 2020, l’économie suisse devrait adopter un rythme de 
croissance supérieur à celui de 2019. Le taux de crois-
sance plus élevé enregistré cette année est cependant dû 
en partie aux revenus des licences des associations 
sportives correspondantes, sises en Suisse, provenant des 
Jeux Olympiques d’été et du Championnat d’Europe de 
football, revenus n’ayant que peu de répercussions directes 
sur l’économie dans son ensemble. Le principal moteur 
national de l’évolution conjoncturelle continue à être la 
consommation privée, tandis que la croissance des expor-
tations devrait rester modérée. Les investissements dans le 
secteur de la construction sont soutenus par des taux 
d’intérêt faibles, mais sont parallèlement ralentis par une 
suroffre croissante sur le marché du logement locatif. 

Chine
La croissance en Chine enregistrera probablement un 
nouveau léger ralentissement en 2020. Le conflit commer-
cial qui oppose le pays aux États-Unis n’est cependant pas 
la seule cause de ce ralentissement. La consommation en 
Chine s’affaiblit. Ainsi, les ventes de voitures déclinent 
depuis environ un an, reflétant la morosité du climat de la 
consommation du pays. Cette morosité résulte entre autres 
de l’important endettement lié à l’immobilier et du service 
de la dette qui en découle. La banque centrale et le 
gouvernement devraient compenser un affaiblissement trop 
important de la croissance par des incitations au crédit ou 
des mesures d’assouplissement.

Prévisions du Credit Suisse pour 2020
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Cours de change USD/CHF
Dans le courant de l’année 2019, l’indice USD, qui mesure 
la valeur du dollar US par rapport à six devises, a nettement 
augmenté. Cette appréciation a été importante essentielle-
ment par rapport à l’euro, la devise européenne ayant 
souffert plus que d’autres de la faiblesse industrielle 
mondiale, tandis que le cours par rapport au CHF est resté 
stable. A court terme, nous anticipons un renforcement du 
USD du fait du niveau des taux d’intérêt qui reste plus 
élevé aux Etats-Unis qu’en Europe; et nous prévoyons que 
l’USD/CHF fluctue dans une fouchette stable par-rapport 
au CHF. Si la situation économique mondiale continue 
comme prévu à s’améliorer dans le courant de cette année, 
l’USD pourrait à nouveau céder du terrain face à l’EUR.

Taux de change EUR/CHF
Le sentiment de risque global détermine depuis longtemps 
le cours EUR/CHF. Tant que des données économiques 
faibles et des incertitudes politiques pèseront sur l’EUR, le 
CHF restera soutenu. La Banque nationale suisse (BNS) 
peut cependant limiter les pressions à la hausse qui en 
résultent par le biais d’interventions sur le marché des 
devises. Si, comme nous le pensons, les risques politiques 
et conjoncturels devaient légèrement diminuer au cours de 
cette année, un léger repli du CHF serait à prévoir.
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Rendement global indice USD DXY

Forte progression de l’indice USD
Indice (01.01.2016 = 100)

Il n’est pas possible d’investir dans un indice. Les rendements de l’indice 
affichés ne sont pas le résultat du négoce effectif de titres investissables. 
Les investisseurs qui suivent une stratégie basée sur un indice peuvent 
obtenir des rendements inférieurs ou supérieurs et doivent tenir compte 
des coûts associés. 
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Anja Burford, responsable FX Sales pour les 
PME, explique comment les entreprises suisses 
se prémunissent des fluctuations des cours de 
change et quand il est judicieux de procéder à 
une optimisation.

Planifier tôt et couvrir les risques de change

Madame Burford, y a-t-il une couverture idéale des 
risques de change pour chaque client?
Il n’y a pas de couverture des risques de change idéale, 
car chaque entreprise travaille de manière différente et a 
des attentes variables en matière de couverture des risques 
de change. Mais comme les produits dans le domaine du 
négoce des devises peuvent être adaptés aux besoins 
individuels, il existe une couverture appropriée pour chaque 
cas. Il faut avant tout déterminer quels sont les objectifs du 
client. Prenons l’exemple d’un acheteur de devises étran-
gères: souhaite-t-il seulement se prémunir de la hausse 
des cours? Veut-il participer à la baisse des marchés en 
dépit de sa couverture? Ou est-il disposé à prendre des 
risques et à acheter une monnaie à un cours avantageux?

Les clients se couvrent-ils de manière suffisante 
contre les risques de change? 
Oui et non. Ces dernières années, nous avons régulière-
ment constaté que les clients réagissaient aux mouvements 
du marché au lieu d’aborder de manière proactive la ques-
tion de la couverture des risques de change. En d’autres 
termes, les acheteurs se manifestent lorsque le marché 
augmente fortement. À l’inverse, les vendeurs se montrent 
plus actifs lorsque le marché se retrouve sous pression. 
Une planification et une analyse précoces des risques de 
change sont néanmoins déterminantes à notre avis, car il 
arrive souvent que les objectifs ne puissent pas être tous 
atteints si les clients doivent réagir dans l’urgence. 

Quels produits les clients utilisent-ils le plus souvent 
comme couverture?
Les opérations à terme restent les plus appréciées. Ces 
dernières années toutefois, nous avons observé également 
un intérêt croissant pour d’autres stratégies, comme le Par-
ticipating Forward. Celui-ci offre par exemple un cours de 
couverture fixe et une sécurité de planification à l’acheteur, 
lequel peut quand même participer en partie à la baisse des 
cours. Mais ce produit perd progressivement en popularité, 
car les clients souhaitent opérer davantage d’optimisations. 
Généralement, nous leur conseillons de mettre en œuvre 
plusieurs solutions pour se protéger contre les mouvements 
défavorables du marché. 

Quand les optimisations sont-elles judicieuses pour 
une entreprise?
Les optimisations sont généralement judicieuses sur des 
marchés calmes et peuvent avoir un grand attrait pour les 
clients. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer leurs risques, 
car ce ne sont pas de véritables couvertures. 
Il est important que les clients adaptent toute optimisation 
à la stratégie de leur entreprise. Nous leur recommandons 
en général d’y recourir uniquement pour une partie de leurs 
besoins. De cette façon, les sociétés qui entrent en ligne 
de compte sont principalement celles qui ont des besoins 
suffisamment importants en devises étrangères ou en 
francs suisses. 
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Anja Burford est responsable du FX Desk 
pour les PME et les banques. Elle travaille au 
Credit Suisse depuis treize ans.

Les PME suisses pour lesquelles les devises étrangères ne 
représentent qu’une faible partie du chiffre d’affaires peuvent-
elles se passer de couverture des risques de change?
Une couverture de change est judicieuse pour toute entreprise, quelle 
que soit sa taille. Même de petits montants peuvent être couverts sans 
problème. En revanche, les stratégies de couverture complexes ou les 
optimisations ne sont intéressantes qu’à partir d’un certain volume. 
Outre la garantie de change, il existe d’autres produits intéressants, tels 
que le placement double-monnaie, qui peuvent être utilisés dans le do-
maine de la gestion de trésorerie. L’approche locale adoptée avec nos 
succursales dans les différentes régions nous permet d’être proches de 
nos clients et de discuter avec eux des différentes possibilités.
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Risk Reversal

entreprises définissent à l’avance un taux de change pour 
une date déterminée dans le futur et se protègent ainsi 
contre les fluctuations de cours.

Certes, l’opération à terme protège contre les mouvements 
de cours défavorables. Mais que se passe-t-il si le cours 
évolue en faveur de l’entreprise? Dans ce cas, le Risk 
Reversal peut être considéré comme une alternative 
attrayante à l’opération à terme.

Bénéficier d’une évolution de cours avantageuse 
grâce au Risk Reversal 
Le Risk Reversal est un instrument de couverture 
conservateur qui offre une protection complète contre les 
pertes sur devises sans versement d’une prime. 
Concrètement, il permet à une entreprise de se couvrir à un 
prix fixé à l’avance tout en bénéficiant d’un mouvement 
favorable du marché jusqu’à un certain cours plafond ou 
plancher.

Les strikes inférieur et supérieur définissent la marge de 
fluctuation. Les strikes constituent soit le cours de 
couverture soit le cours plafond/plancher selon si 
l’entreprise est le vendeur ou l’acheteur de la paire de 
monnaies.

À chaque échéance, l’un des scénarios suivants est 
possible: exemple pour un acheteur de paire de monnaies 
(p. ex. société importatrice).

 ȷ Scénario 1 – Si le taux de change est au-dessus du 
strike supérieur, la société achète le notionnel au taux du 
strike supérieur et se couvre contre une nouvelle hausse 
des cours.

 ȷ Scénario 2 – Si le taux de change est en dessous ou 
égal au strike supérieur et au-dessus du strike inférieur, 
aucune transaction n’est réalisée. L’entreprise peut 
traiter l’opération au cours actuel du marché.

 ȷ Scénario 3 – Si le taux de change est en dessous ou 
égal au strike inférieur, la société achète le notionnel au 
taux du strike inférieur et est cappée à ce niveau.

Risk Reversal – une alternative 
intéressante à l’opération à terme 
classique avec la possibilité de 
bénéficier des mouvements favo-
rables du marché
Se couvrir, mais comment? 
Les cours de change fluctuent de manière irrégulière. Ainsi, 
par exemple, la livre sterling s’est fortement dépréciée à la 
suite du référendum sur le Brexit en juin 2016. En 
revanche, le franc suisse s’est nettement apprécié après la 
levée du cours plancher EUR/CHF début 2015. Les deux 
scénarios peuvent poser des problèmes aux entreprises qui 
entretiennent des relations d’affaires avec l’étranger. Les 
fluctuations de cours peuvent réduire significativement la 
marge d’exploitation des exportateurs et des importateurs.

Grâce à la garantie de change, les entreprises peuvent 
accroître leur visiblité en planifiant à l’avance et se 
concentrer sur leurs activités de base. L’instrument de 
couverture le plus fréquemment utilisé reste l’opération à 
terme. Dans le cas d’une opération à terme, les 

Vouloir le beurre et l’argent 
du beurre? 
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La société achète des USD contre des CHF sur une base 
mensuelle au moyen d’un Risk Reversal. Le strike supérieur 
est de 0.9980 et le strike inférieur de 0.9600.

Si la société s’attend maintenant à un taux de change 
USD/CHF nettement plus élevé, l’opération à terme est la 
couverture la plus judicieuse. En revanche, si la société 
s’attend à un taux de change USD/CHF stable ou même 
plus faible, le Risk Reversal est le produit le plus 
intéressant. La société peut bénéficier d’un USD plus faible 
jusqu’au niveau de strike inférieur de 0.9600 sans renoncer 
à la couverture (cours «worst case» de 0.9980).

Comparaison des deux produits (exemple acheteur 
de paire de monnaies)

Exemple pour un acheteur (société importatrice)
 

À titre d’illustration uniquement

Étude de cas
Une société suisse qui importe des produits des États-Unis 
souhaite couvrir son risque de change sur une base 
mensuelle. La société est maintenant confrontée au choix 
suivant:

La société achète des USD contre des CHF sur une base 
mensuelle au moyen d’opérations à terme. Le cours à 
terme moyen (cours au comptant moins les points de terme 
qui peuvent être calculés sur la base de la différence de 
taux d’intérêt entre les deux monnaies) est de 0.9800.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cours de change

Mois

Strike 
inférieur

Strike 
supérieur

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

En raison des fluctuations importantes et des incertitudes 
sur le marché des changes, une couverture semble 
judicieuse dans presque tous les cas. Le choix de la 
solution de couverture dépend toutefois de plusieurs 
facteurs. Outre le type d’activité commerciale, la capacité 
et la disposition à assumer des risques revêtent une 
importance particulière. Chaque solution de couverture a 
ses avantages et ses risques. Nos spécialistes dans les 
différentes régions se feront un plaisir de vous aider à 
trouver l’instrument de couverture adapté à vos besoins. 

Auteur
FX Sales Corporate & Institutional Clients

Christoph Leuenberger
christoph.leuenberger@credit-suisse.com 
+41 44 656 68 00

Opération à terme Risk Reversal

Type de produit Couverture de base Couverture de base

Niveau de protection Couverture totale Couverture totale

Paiement de primes Aucun Aucun

Participation Non Oui

Cours «best case» Cours à terme (0.9800) Strike inférieur (0.9600)

Cours «worst case» Cours à terme (0.9800) Strike supérieur (0.9980)

Prévision du marché Cours de change stable 
ou plus élevé

Cours de change stable 
ou plus basVariante 1: Opération à terme

Cours au comptant 0.9930

Points de terme moyens –0.0130

Cours à terme moyen 0.9800

Variante 2: Risk Reversal

Cours au comptant de référence 0.9930

Cours à terme de référence 0.9800

Marge de fluctuation

Strike supérieur 0.9980

Strike inférieur 0.9600
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Fair Value

Le mythe d’un franc 
perpétuellement trop cher    

Le CHF a tendance à s’apprécier par rapport à 
l’EUR, essentiellement en raison de l’augmenta-
tion plus lente des prix en Suisse. Actuellement, 
le CHF est surévalué d’environ 10%. Cette suréva-
luation est cependant un phénomène relative-
ment nouveau. Les exportateurs ont longtemps 
profité de conditions monétaires favorables.

Afin de déterminer la valeur fondamentalement juste d’une 
monnaie, les économistes font appel à la «Fair Value». 
L’approche la plus simple pour déterminer cette valeur est 
celle reposant sur le concept de la parité du pouvoir 
d’achat. Si le cours de change entre deux monnaies se 
trouve au niveau de la parité du pouvoir d’achat, alors une 
unité monétaire permet d’acheter le même panier dans les 
deux espaces monétaires (par exemple un Big Mac 
standardisé dans l’indice de référence du même nom). Les 
forces qui déplacent les cours de change sur le marché des 
changes en direction de la parité du pouvoir d’achat sont 
cependant faibles. D’une part, les ménages affectent bien 
plus de la moitié de leurs dépenses de consommation à 
l’achat de biens et services non échangeables, tels que les 
coupes de cheveux, les loyers ou les prestations de santé, 
sur lesquels l’arbitrage international des prix n’a qu’une 
influence marginale, voire inexistante. D’autre part, les 
devises sont également détenues à titre de placements 
financiers. L’évaluation des risques et du rendement des 
investisseurs peut entraîner un écart durable de la valeur de 
la monnaie par rapport à la valeur de la parité du pouvoir 
d’achat. 

Parité du pouvoir d’achat comme point de départ 
pour la «juste valeur» d’une monnaie
C’est la raison pour laquelle les calculs de la Fair Value du 
Credit Suisse reposent sur un modèle étendu de parité du 
pouvoir d’achat, tenant compte également des facteurs 
déterminants de telles primes de risque et de rendement 

d’une monnaie. Selon nos modèles, la Fair Value du CHF 
par rapport à l’EUR se situe actuellement à 1.22. Le CHF 
est ainsi surévalué d’environ 10% par rapport à l’EUR. Cela 
n’a pas toujours été le cas: de 2003 à 2010, le cours 
EUR/CHF était nettement plus élevé que celui qui aurait 
été approprié conformément à la Fair Value de l’époque. Le 
CHF a donc été sous-évalué vis-à-vis de l’EUR pendant 
des années, et l’économie suisse a ainsi bénéficié de 
conditions monétaires extrêmement favorables. Une partie 
des capacités qui, notamment dans l’industrie d’exporta-
tion, ont récemment dû être réduites sous la pression d’un 
franc suisse fort ont sans doute été constituées durant ces 
années favorables.

Un faible renchérissement profite à la Suisse dans le 
commerce international
Le taux de change EUR/CHF juste a par ailleurs tendance 
à diminuer: depuis 2002, il a diminué de près de 20%. 
Cette diminution indique que l’économie suisse parvient 
avec le temps à gérer de mieux en mieux un cours EUR/
CHF évoluant à proximité de la parité. Cette adaptation 
réside essentiellement dans une évolution divergente de l’ 
inflation en Suisse et dans la zone euro. Depuis des 
années, les prix augmentent en effet plus fortement dans la 
zone euro qu’en Suisse.
Les primes de risque et de rendement ont exercé une 
pression à la hausse fondamentale substantielle sur le CHF, 
avant tout pendant la crise financière et de la dette. Ces 
facteurs se sont cependant nettement affaiblis récemment.
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La Fair Value devrait s’abaisser à la valeur actuelle du 
cours de change
Nous partons du principe que l’inflation observée en Suisse 
demeurera inférieure à celle de la zone euro. Il en résulte-
rait une poursuite de la baisse progressive de la Fair Value 
EUR/CHF, ou le CHF se renforcerait de manière fonda-
mentale par rapport à l’EUR. Selon nos prévisions, la Fair 
Value devrait atteindre le taux de change EUR/CHF actuel 
dans environ cinq ans. Le marché des changes anticipent 
donc en quelque sorte l’appréciation fondamentale.
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Couverture sur mesure pour 
vos transactions stratégiques 
sous-jacentes  

Deal-contingent hedging

Fonctionnement
Le risque de change survient souvent dans une situation de 
fusion et acquisitions transfrontalières (F&A), où les clients 
sont exposés aux fluctuations du taux de change entre 
la signature et la conclusion de l’opération (closing). Les 
projets de F&A sont souvent soumis à des conditions de 
closing et, même si la probabilité de closing est élevée, il 
est indiqué de couvrir le risque de change avec la structure 
appropriée.

Les produits ordinaires ne reproduisent pas entièrement le 
risque de closing et exposent les clients au risque ou aux 
coûts de dénouement si la transaction ne peut pas être 
conclue. Le Credit Suisse peut proposer une couverture 
conditionnelle qui réplique entièrement les mécanismes de 
closing, sans risque de dénouement si le bouclage de la 
transaction de fusion et acquisition échoue.

Vos besoins
Le risque de change peut résulter de l’une ou l’autre des 
transactions stratégiques suivantes:

 ȷ Transactions de F&A

 ȷ Financement par emprunt 

 ȷ Refinancement/remboursement de la dette 

 ȷ Augmentation de capital

 ȷ IPO

Deal-contingent hedge: ce qu’il faut savoir
Le Credit Suisse propose des instruments pour atténuer 
différents types de risques tels que:

 ȷ le risque de la signature jusqu’au closing

 ȷ le risque de l’engagement jusqu’au closing 

 ȷ le risque de la syndication jusqu’au closing 

 ȷ la facilitation de la clôture du flux de fonds

À qui s’adresse la couverture conditionnelle?
À tout client qui participe à une transaction stratégique 
transfrontalière dont l’exposition au risque de change 
excède 50 millions USD (selon la paire de monnaies et 
échéance).

Vos avantages en un coup d’œil
 ȷ Couverture sur mesure du risque de change inhérent à la 

transaction sous-jacente 

 ȷ Pas de coûts en amont

 ȷ Règlement lorsque/si l’opération est réglée (flexibilité 
temporelle)

 ȷ Aucun coût de dénouement si l’opération n’aboutit pas

 ȷ Accès immédiat à la couverture dès que l’opération 
aboutit

Risques possibles
Un risque possible associé à une transaction stratégique 
est que l’opération n’aboutisse pas. Dans un tel scénario 
toutefois, la couverture est dénouée sans frais pour le 
client. Une fois que le client nous a informés du closing, la 
couverture conditionnelle est transformée en une opération 
au comptant et elle est réglée en tant que telle. En consé-
quence, le seul risque est le risque de règlement lorsque 
l’opération est clôturée et que la couverture est transférée 
du Credit Suisse au client.

Contactez-nous
FX Sales Corporate & Institutional Clients

Marcel Gremlich
marcel.gremlich@credit-suisse.com
+41 44 335 23 42*

Gilbert Kolly
gilbert.kolly@credit-suisse.com 
+41 22 394 68 00*

*  Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être 
enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous 
acceptez tacitement cette pratique commerciale.
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La couverture est dénouée 
aux frais du Credit Suisse  
(ni prime ni responsabilité 
pour le client)

Accord Fixation de taux Conclusion

Nous concluons la couver-
ture sans frais en amont. Le 
risque (position) est assumé 
par le Credit Suisse.

Le taux est fixé selon le calen-
drier préétabli et si l’opération 
est conclue.

La deal-contingent hedge permet aux clients de convenir au préalable d’un taux de change 
sans obligation jusqu’à la conclusion de l’opération.*

* La tarification et les capacités dépendront de notre processus de due diligence interne et des approbations requises.

La couverture est transférée 
du Credit Suisse au client

L’opération n’est PAS conclue

L’opération est conclueQue se passe-t-il entre la signa-
ture et la conclusion définitive de 
l’accord?

Une combinaison potentielle de:
 ȷ approbation réglementaire/antitrust

 ȷ approbation des actionnaires

 ȷ demande des investisseurs

 ȷ changement négatif important

 ȷ force majeure

 ȷ etc.

Les critères ci-dessus déterminent si 
la couverture est transférée ou 
dénouée.
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Travel Trade Service TTS Ltd.

clients finaux, mais aussi pour les prestataires. C’est ce que 
confirme Beat Walser, qui dispose d’une longue expérience 
dans ce domaine: «Cette question donne du fil à retordre 
à la branche du voyage.» Selon ses dires, les choses ne 
sont pas toujours faciles pour les entreprises dont les prix et 
les marges dépendent des cours de change. Un voyagiste 
qui se concentre sur le tourisme estival doit établir entre 
septembre et mi-octobre déjà ses offres et ses prix pour 
l’année suivante. Pendant ces quelques semaines, il doit 
donc déterminer un cours de change sur la base duquel il 
calcule ses tarifs pour les douze mois suivants. «Il faut par 
exemple décider s’il convient de prévoir une marge un peu 
plus élevée ou s’il faut calculer le cours de conversion de 
manière plus conservatrice», explique Beat Walser. En outre, 
il est important de surveiller le marché et la concurrence, 
même dans les pays voisins. «Je ne peux pas proposer mes 
produits à des prix supérieurs à ceux de mes concurrents.»

Néanmoins, il y a toujours un certain risque résiduel en rai-
son des possibles fluctuations de cours. Pour Beat Walser, 
une chose est claire: «Il faut couvrir ce risque de change 
entre 50 et 70%.» Dans le cas de Smaraldo Tours, il couvre 
près de la moitié de ses besoins en devises avec des opéra-
tions à terme. Il peut procéder à d’éventuelles optimisations 
pour les besoins restants. Il n’a ainsi jamais subi de pertes 
sur devises. Bien au contraire, Smeraldo Tours a presque 
toujours réalisé de légers gains de change. Toutefois, Beat 
Walser reconnaît qu’il faut aussi un peu de chance. «En 
2015, l’année du choc du franc, nous avons atteint le seuil 
de rentabilité. Heureusement, j’avais pris les bonnes déci-
sions. J’ai appris à recourir aux services de spécialistes, en 
particulier à l’expertise de ma conseillère au Credit Suisse. 
Plus question pour moi de me passer d’un partenaire qui me 
donne des conseils avisés.»

La concurrence est forte dans cette branche. Les presta-
taires allemands ne sont pas les seuls à mener la vie dure 
aux agences de voyage et aux autres voyagistes suisses: il 
y a également les généralistes et les portails de réservation 
en ligne. Cette évolution ne réjouit pas Beat Walser: «Ces 
institutions ont donné naissance au tourisme de masse, 
faisant prendre un tournant négatif au monde du voyage.» 
Selon l’entrepreneur, en effet, les professionnels du voyage 
ne doivent pas seulement chercher à gagner de l’argent 
avec le tourisme, ils ont aussi une grande responsabilité, en 

Le regroupement Travel Trade Service (TTS) se compose 
d’une trentaine d’agences de voyage et de voyagistes 
indépendants et autonomes. Les entreprises participantes, 
qui sont actives dans le domaine du tourisme de loisir et 
d’affaires, se distinguent par une grande expertise et une 
longue expérience de la branche. «C’est la condition requise 
pour pouvoir offrir des services de haute qualité», déclare 
Beat Walser, président de TTS. «Les membres de TTS sont 
des sociétés autonomes majoritairement dirigées par leurs 
propriétaires, ce qui est un gage de continuité, et donc de 
fiabilité ainsi que de grande qualité vis-à-vis du secteur et de 
nos clients finaux.» Beat Walser est lui-même un entrepre-
neur expérimenté qui travaille dans la branche du tourisme 
depuis de nombreuses années. En 2009, il a vendu ses 
quatre agences de voyage de l’Unterland zurichois au 
groupe Knecht avant d’assumer la direction d’une société 
axée sur l’Europe de l’Est. «Mais j’ai très rapidement réalisé 
que j’étais un entrepreneur dans l’âme. C’est pourquoi j’ai 
saisi en 2012 l’occasion de reprendre Smeraldo Tours.»

Smeraldo Tours AG, qui est membre de TTS, est un orga-
nisateur de voyages prospère et un spécialiste de l’Italie, 
lequel vend ses services aux agences mais aussi en direct. 
En tant que prestataire de voyages en Sardaigne et dans 
d’autres sites pittoresques italiens ainsi que dans les îles 
Canaries, la société a dû réagir rapidement à l’introduction 
de l’euro en 2001. Alors qu’elle effectuait ses achats en 
lires auparavant, elle les réalise à présent en euros principa-
lement, en fonction de la destination des voyages de groupe 
qu’elle organise dans le monde entier. À l’instar de Smeraldo 
Tours, de nombreux voyagistes suisses vendent leurs pres-
tations en francs suisses tandis qu’ils achètent les services 
des partenaires locaux dans les monnaies des différentes 
destinations de voyage. Les taux de change jouent donc un 
rôle important dans cette branche, non seulement pour les 

Garantie de change: 
un point épineux dans 
le secteur du voyage.
Dans la branche du voyage, on ne 
craint pas l’aventure. Mais Beat 
Walser, expert dans ce domaine, 
préfère quand même couvrir les 
risques de change.



Enquête sur les devises 2020. Analyse de l’évolution des taux de change. 23

La société Travel Trade Service TTS Ltd. est née en 
1980 du regroupement d’agences de voyage et de 
voyagistes indépendants. Elle propose des séminaires 
de vente animés par des formateurs spécialisés, des 
projets de marketing ainsi que des solutions informa-
tiques et numériques afin de soutenir la croissance 
commune. Grâce aux quelque soixante points de 
vente, les petites entreprises sont elles aussi représen-
tées dans toute la Suisse. Beat Walser est président 
du conseil d’administration depuis quinze ans. Entre-
preneur passionné depuis 1986, il a été propriétaire 
de différentes agences de voyage et tour-opérateurs.

particulier vis-à-vis de l’environnement. «La durabilité est un 
thème difficile dans la branche du voyage. Non seulement 
nous vivons du tourisme, mais nous devons aussi le gui-
der.» Les agences de voyage et les voyagistes suisses ne 
devraient donc pas considérer Internet comme un ennemi, 
mais comme un ami, conseille Beat Walser. «Il importe 
d’offrir une valeur ajoutée qui incitera les clients à renon-
cer aux prestataires bon marché ou aux sites en ligne. Par 
ailleurs, nous devrions sensibiliser davantage les voyageurs 
et nos partenaires locaux au thème de la durabilité. La 
branche est mise au défi, et il est impératif que nous nous 
montrions innovants.»
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Scott Sports SA 

en dollar et en yen, ce qui engendre régulièrement de 
nouveaux défis. Ainsi, plusieurs taux de change doivent 
être pris en compte pour la fixation des prix. «Le marché 
détermine les prix, explique Alain Hasler, c’est pourquoi 
nous devons optimiser nos coûts de production et couvrir 
les risques de change afin de pouvoir garantir notre 
marge.»

Selon Alain Hasler, les risques de change impactent les 
marges car l’entreprise ne peut adapter ses prix à chaque 
nouvelle fluctuation des cours de change, mais également 
le cash-flow: «Nous devons maintenir notre volume de 
cash-flow constant, de façon à conserver un pouvoir 
d’achat suffisant pour continuer à acheter même en cas de 
hausse des cours.» Un autre risque évoqué par Alain 
Hasler concerne la réévaluation du bilan car la société 
consolide les résultats du groupe en francs suisses. «Les 
fluctuations du franc suisse peuvent avoir un impact 
significatif sur les résultats du Groupe.» Chez Scott Sports, 
on aime le risque, certes, mais pas lorsqu’il s’agit de 
couvrir les risques de change, explique Alain Hasler. 
«Quand vous skiez, vous connaissez le matériel et les 
conditions, mais vous ne savez pas si et quand une 
avalanche peut survenir, donc vous assurez vos arrières en 
portant un sac à dos avec airbag. Eh bien nos outils de 
couverture jouent le même rôle.»

En règle générale, Scott définit les cours de change pour le 
calcul des prix dix à douze mois avant le lancement d’une 
nouvelle collection. En optant pour cette stratégie, l’entre-
prise veut s’assurer qu’elle ne s’écarte pas trop de son 
cours budget sous l’effet des variations des cours de 
change, et qu’elle puisse assurer la production dans la 
fourchette de prix définie. Selon le CFO, Scott Sports 
utilise principalement des forwards. La couverture avec les 
opérations à terme convient à la structure de l’entreprise, 
tant en matière de flexibilité que de processus internes et 
de ressources disponibles. Cette stratégie a fait ses 
preuves au travers des années. Toutefois, il existe des cas, 
par exemple suite à un retard de production, où Scott doit 
adapter ses cash-flows et ajuster avec précision ses 
propres besoins en devises au moyen de transactions 
swaps FX. Si les taux de change sont extrêmement volatils, 
Scott doit vérifier ses objectifs et analyser les impacts sur la 
marge des produits. Ceci peut même remettre en question 

Scott Sports est une entreprise multi-sports et multi-
marques, spécialisée dans le développement et la distribu-
tion de produits de sport. L’entreprise a été fondée aux 
États-Unis dans les années 1950. Depuis la fin des années 
1970, Scott est établi à Givisiez, en Suisse, où se trouve 
aujourd’hui son siège. «À l’époque, près de 30 employés 
travaillaient dans un petit garage et s’occupaient du marché 
européen, raconte Alain Hasler, CFO. Scott Sports est 
aujourd’hui une entreprise internationale couronnée de 
succès avec des racines américaines, une R&D et un 
marketing européens, une production internationale, une 
organisation suisse et un actionnariat helvético-sud-co-
réen.» La success story de Scott Sports repose sur l’esprit 
de l’entreprise: innovation, design et technologie. «Ce sont 
des facteurs clés, qui font partie intégrante de notre ADN», 
déclare Alain Hasler. L’entreprise ne prend pas de raccour-
cis: «No shortcuts, explique le CFO. Nous nous efforçons 
de développer des produits innovants et orientés vers la 
performance, sans avoir à faire de compromis.» 

Scott Sports réalise environ 8 pour cent de son chiffre 
d’affaires en Suisse. Le marché principal du fabricant 
d’articles de sport est l’Europe, avec une part de chiffre 
d’affaires de 60 pour cent. Les pays voisins sont particu-
lièrement stratégiques pour l’entreprise, mais Scott est 
représenté dans le monde entier. «Nous distribuons nos 
produits dans plus de 100 pays», confirme le directeur 
financier. De ce fait, Scott Sports opère dans une multi-
tude de monnaies: «Du franc suisse aux monnaies locales 
comme la couronne danoise ou suédoise, en passant par 
l’euro ou le dollar.» Scott encaisse la majeure partie des 
ventes en euros, mais l’entreprise effectue ses achats non 
seulement dans la monnaie européenne, mais également 

Chez Scott Sports, on aime le 
risque dans le sport mais pas en 
matière de fluctuations des taux de 
change. Le CFO Alain Hasler relève 
principalement deux risques de 
change pour Scott Sports.

Nous devons maintenir 
notre volume de cash-flow 
constant.



Enquête sur les devises 2020. Analyse de l’évolution des taux de change. 25

la production de certains produits de la collection. 
Alain Hasler et Scott Sports sont toutefois confiants en 
l’avenir. «La production et la distribution de vélos élec-
triques devraient également progresser, et nous tablons sur 
une poursuite de la croissance dans le développement de 
la mobilité et des activités de plein air.» Néanmoins, Scott 
doit maintenir ses efforts: «Le commerce de détail de 
produits de sport est en mutation du fait de la numérisation, 
notamment avec des omni-canaux tels que le commerce 
électronique, où nous souhaitons aussi être actifs.»

Scott Sports a été fondé en 1958 aux États-Unis, 
d’abord en développant les premiers bâtons de ski en 
aluminium. Dans les années 1990, la holding de Scott  
a été transférée en Suisse. En 2015, la société 
sud-coréenne Youngone Trading a acquis une part dans 
Scott Sports, dont elle est depuis lors copropriétaire 
avec Beat Zaugg. Scott est présent aujourd’hui sur les 
marchés du vélo, du ski, de la course à pied et des 
sports motorisés. Outre sa marque propre, l’entreprise 
propose d’autres noms tels que Syncros, Bergamont ou 
encore Dolomite. Récemment, Scott a transféré son 
siège principal dans un nouveau bâtiment. Plus de  
300 personnes sont désormais employées par la société 
à Givisiez, dont Alain Hasler, CFO de Scott Sports, qui y 
travaille depuis plus de 16 ans. «Pour bien démarrer sa 
journée de travail, rien ne vaut le plaisir d’un déplace-
ment à vélo et de respirer le grand air!»
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Bartholet Maschinenbau AG

le niveau des prix y est à peu près le même qu’en Suisse, 
ce qui en fait un pays particulièrement attractif pour y 
diriger nos exportations.» Même si l’entrepreneur préfère-
rait réaliser toutes ses opérations en francs suisses ou en 
euros, à l’international, explique-t-il, l’entreprise rencontre 
toujours des partenaires commerciaux qui insistent pour 
que les ventes soient effectuées dans la monnaie de leur 
pays: «C’est pour cette raison que nous opérons éga-
lement souvent en monnaie locale et que nous devons 
savoir comment nous y prendre.» La société s’efforce par 
conséquent de couvrir les risques de change éventuels 
afin de les maintenir à un niveau aussi faible que possible.

Le moment auquel le paiement arrive est, sur ce point, 
particulièrement décisif. «Pour un projet s’étendant 
sur une durée de trois mois, c’est facile à estimer. En 
revanche, lorsqu’un projet s’étend sur deux à trois ans, 
le risque est alors relativement élevé», explique Roland 
Bartholet. Ce risque est d’ailleurs si important qu’il arrive 
également que l’entreprise soit contrainte de refuser des 
affaires. Pour autant que cela soit possible, Bartholet 
Maschinenbau AG couvre toutefois ses affaires avec 
l’étranger par le cash-flow qu’elle entretient dans le pays 
concerné. C’est notamment le cas en Chine, par exemple, 
par le biais d’affaires de compensation. Là-bas, l’entre-
prise vend ses services en yuan renminbi, tout en achetant 
dans le même temps d’autres produits dans la même 
monnaie, explique Roland Bartholet. Mais cela n’est 
toutefois pas toujours possible: «La Russie, par exemple, 
est un pays qui est actuellement florissant, mais qui n’est 
nullement disposé à payer en euros. Si nous voulions 
couvrir les risques du rouble russe, cela nous reviendrait 
excessivement cher.»

L’entreprise privilégie sur ce point une stratégie tout à 
fait spécifique: «Lorsque nous nous couvrons par l’inter-
médiaire de la banque, nous ne le faisons alors que par 
le biais d’opérations à terme», indique Roland Bartholet. 
C’est notamment le cas lorsque l’entreprise fait des  
affaires en euros: elle se couvre alors souvent et beau-
coup et s’assure, en concertation avec la banque, de 
pouvoir conserver sa liquidité en monnaie étrangère. 
Roland Bartholet apprécie grandement la collaboration 
avec le Credit Suisse: «Notre CFO est en contact avec 
le Credit Suisse pratiquement chaque semaine. Lorsque 

Cela fait maintenant 57 ans que Bartholet Maschinenbau 
AG fait entendre sa voix sur le marché des remontées mé-
caniques et des parcs d’attractions, de la construction mé-
canique et de la transformation des métaux. Aujourd’hui, 
l’entreprise familiale est le leader du marché dans ces 
secteurs, et ce, dans le monde entier. L’entreprise avait 
pourtant commencé à un tout petit niveau. En 1962, 
Anton Bartholet ouvrait en effet un atelier de réparation en 
tant qu’entreprise unipersonnelle; aujourd’hui, l’entreprise 
emploie plus de 300 personnes dans le monde entier. 
Pour Roland Bartholet, actuel président du conseil d’admi-
nistration et membre de la deuxième génération à la tête 
de l’entreprise, c’est précisément à ces collaborateurs que 
le succès de l’entreprise peut être attribué. «Le facteur 
sans doute le plus important de notre succès réside dans 
le fait que nous disposons de très bons spécialistes sur 
place et que nous pouvons employer des collaborateurs 
motivés et qui soutiennent le changement», estime Roland 
Bartholet, pour qui ce changement comprend également 
le perfectionnement permanent des produits.

Les activités se sont également développées avec l’entre-
prise, et ce, bien au-delà des frontières suisses. Bartholet 
Maschinenbau AG a ainsi pu réaliser de nombreux projets 
à l’international, notamment en France, en Norvège, en 
Russie, en Chine et en Corée du Sud. Mais dans la longue 
liste de pays dans lesquels l’entreprise suisse a déjà 
opéré, un pays sort tout particulièrement du lot: il s’agit 
de la Corée du Sud, où l’entreprise a trouvé des parte-
naires commerciaux de qualité et a déjà plusieurs fois pu 
faire l’expérience d’une collaboration passionnante. «La 
Corée du Sud est l’un des pays les plus avancés d’Asie, 
elle se trouve à peu près au même niveau que la Suisse», 
confirme Roland Bartholet avant de poursuivre: «En outre, 

Une stratégie de couverture 
flexible. Quand la monnaie 
donne le ton.  
La société Bartholet Maschinen-
bau AG enregistre de nombreux 
succès dans les airs. Ce faisant, 
Roland Bartholet sait exactement 
le rôle que jouent les risques de 
change dans son entreprise.
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nous avons des questions, nous recevons rapidement une 
réponse circonstanciée.» Roland Bartholet se félicite tout 
particulièrement de la simplicité de cet échange, de sorte 
que l’entreprise continue volontiers de compter sur le 
savoir-faire de la Banque des entrepreneurs.

Cela est également important pour l’avenir, reconnaît-il. 
De fait, Roland Bartholet a encore quelques projets en 
prévision avec l’entreprise familiale. «Nous nous concen-
trons actuellement fortement sur les transports urbains 
et nous souhaiterions que nos systèmes de remontées 
mécaniques soient également reconnus comme un produit 
compétitif dans ce secteur», déclare ainsi l’entrepreneur. 
Dans les villes, notamment, précise-t-il, les télécabines 
constituent des solutions particulièrement bien adaptées 
pour faire office de moyens de transport, car l’espace 
aérien peut être utilisé sans aucune restriction, et que cela 
permet de soulager ainsi la charge qui pèse sur les routes. 
«Il appartient désormais à la sphère politique de considérer 
que les téléphériques constituent également un moyen de 
transport urbain au même titre que le métro ou un tram-
way onéreux.»

La société Bartholet Maschinenbau AG a été fondée à 
Flums en 1962. Elle est issue d’un petit atelier méca-
nique qu’Anton Bartholet avait ouvert sur le même site. 
L’entreprise familiale constitue un brillant exemple de 
réussite entrepreneuriale. L’entreprise unipersonnelle 
des débuts est devenue une entreprise innovante qui 
s’est développée rapidement et qui emploie aujourd’hui 
plus de 300 personnes dans le monde entier. Au-
jourd’hui, Bartholet Maschinenbau AG occupe une 
position leader à l’international dans les domaines des 
remontées mécaniques et des parcs d’attractions, de la 
construction mécanique ainsi que de la transformation 
des métaux et de la tôle. Depuis 1997, Roland Bartholet 
exerce les fonctions de président du conseil d’adminis-
tration et dirige la société en tant que représentant de 
la deuxième génération. Il apprécie particulièrement ses 
collaborateurs dont le niveau de qualification et d’enga-
gement n’est plus à démontrer. Tout comme le site de 
Flums, d’ailleurs. C’est précisément ici que l’on trouve le 
personnel spécialisé adéquat et que l’on peut bénéficier 
pleinement de la bonne réputation de la «suissitude».
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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

 ȷ Suisse du Nord/Mittelland: + 41 61 279 65 00

 ȷ Suisse orientale: + 41 71 226 61 80

 ȷ Zurich/Suisse centrale: + 41 44 656 68 00

 ȷ Suisse romande: + 41 22 394 81 55

 ȷ Tessin: + 41 91 802 64 00

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
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Vous pensez 
aux pompiers?
Pourquoi pas.

Les entrepreneurs sont des visionnaires. Par exemple, 
pour utiliser des drones dans la lutte contre les incendies. 
Et nous sommes la banque qui les soutient.

credit-suisse.com/entrepreneurs
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