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Éditorial

Mesdames, Messieurs,

L’année passée, les entreprises exportatrices suisses ont enfin connu une période de répit, avec 
une nette accélération de la croissance dans les principaux pays acheteurs, et une appréciation 
de l’euro après la victoire du candidat europhile Emmanuel Macron aux élections présidentielles 
françaises. Le dollar a certes perdu du terrain grâce au renforcement de monnaies tierces, 
notamment dans plusieurs pays émergents, mais le franc s’est lui aussi déprécié d’un peu plus 
de 5% en termes réels et pondérés des échanges. 

Il y a un an, nous avons réalisé pour la première fois une enquête sur les prévisions des entre-
prises suisses en matière de taux de change. Les résultats ont montré que les participants à 
l’enquête tablaient, comme le Credit Suisse, sur une appréciation de l’euro. Mais cette hausse 
de la monnaie unique n’a pas été anticipée dans toute son ampleur: avec le recul, nombre 
d’entreprises suisses tournées vers l’exportation n’auraient pas eu impérativement besoin de se 
couvrir contre le risque de change par rapport à l’euro l’année dernière. Cependant, comme le 
montrent les résultats de l’enquête présentés dans cette publication mais surtout les interviews 
avec les CEO de plusieurs sociétés, la couverture contre les risques de change n’est guère 
motivée par la volonté de gagner plus d’argent: il s’agit presque exclusivement de réduire les 
incertitudes et d’améliorer la sécurité de planification. Même si l’économie mondiale se trouve 
actuellement sur la bonne voie, le risque des fluctuations de change ne va pas diminuer durable-
ment. 

La couverture des risques de change ainsi que les options spécifiques pour la mettre en pratique 
restent donc largement d’actualité. En Suisse plus que n’importe où ailleurs, les petites entre-
prises doivent elles aussi faire face à des risques de change considérables. Nous espérons, 
chères lectrices et chers lecteurs, que vous pourrez tirer de notre analyse des enseignements 
utiles pour votre activité. 

Les équipes de négoce situées dans chaque région de Suisse ainsi que les spécialistes du  
Credit Suisse se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions dans le 
domaine des devises.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Andreas Gerber
Responsable Affaires PME Suisse

Leif Woodtly    
FX Sales Corporate & Institutional Clients

Rendez-nous visite sur Internet à l’adresse credit-suisse.com/devises.
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Autres 3%
USD 20%
EUR 49%

Monnaie d’achat Monnaie de vente

CHF 28%

Autres 1%
USD 15%
EUR 37%
CHF 47%    

FR
Secteur
Services  47%
Industrie 49%
Total   4%

Nombre de collaborateurs
1–50 33%
51–200 30%
> 200 37%

Activité principale 
Exportateurs 31%
Importateurs 20%
Total 19%
Suisse uniquement    30%

324
nombre de participants

La moitié des achats sont réalisés en EUR 
«Dans quelle monnaie achetez/vendez-vous principalement vos biens 
et services?», parts en %

Les participants à l’enquête en bref 
Parts en %

Enquête auprès de la clientèle entreprises

Deux tiers des PME se couvrent 
contre les risques de change
Pour 2018, les entreprises interrogées s’attendent à moins de turbulences monétaires 
que l’année précédente. Cependant, deux tiers des participants à l’enquête se 
couvrent contre d’éventuels imprévus, y compris parmi les plus petites entreprises.

Vers fin 2017/début 2018, le Credit Suisse a interrogé plus de 300 clients entreprises sur leurs 
attentes concernant l’évolution de l’économie suisse et des cours de change en 2018. Les 
PME interrogées s’attendent majoritairement à ce que la croissance de l’économie helvétique 
soit au moins aussi dynamique que l’année précédente, même si leur évaluation n’est pas aussi 
optimiste (1,0%) que celle de nombreux économistes et analystes financiers (2,0%) ou que la 
nôtre (1,7%). L’unanimité règne également en grande partie concernant le maintien des taux 
d’intérêt à court terme en territoire négatif (-0,2%) et une progression toujours lente (à 0,6%) 
des prix à la consommation (inflation).  

La majorité des PME interrogées sont étroitement liées aux marchés étrangers, et la marche 
de leurs affaires est donc largement influencée par l’évolution des changes. 70% des sondés 
opèrent en premier lieu en tant qu’exportateurs ou importateurs, tandis que seulement 30% 
ne sont économiquement actifs qu’en Suisse (cf. illustration en bas à gauche). Ces derniers 
interviennent principalement dans le secteur des services. Cependant, on sait d’expérience 
qu’en Suisse, même les entreprises axées sur la demande intérieure ne sont pas complète-
ment épargnées par la concurrence internationale et les fluctuations monétaires. Car souvent, 
les marchandises qu’elles achètent proviennent d’importateurs suisses ou les produits qu’elles 
vendent passent par les exportateurs suisses. 

La dépendance vis-à-vis de l’évolution des devises est également reflétée par la fréquence 
des contrats d’achat et de vente libellés dans des monnaies étrangères (cf. graphique en bas 
à droite). Près des trois quarts (72%) des clients entreprises interrogés effectuent leurs achats 
dans une monnaie étrangère. La moitié (49%) achètent principalement en EUR, 20% en USD 
et seulement 3% dans d’autres monnaies (par rapport au CHF). Et si l’on intègre les entre-
prises axées sur le marché intérieur, la part des devises est encore plus importante. De même, 
les ventes de marchandises et de services sont principalement réalisées dans des monnaies 
étrangères pour plus de la moitié des entreprises interrogées (53%). Toutefois, le franc suisse 
est clairement la monnaie privilégiée dans le cas des contrats de vente.

Les participants anticipent 
pour 2018 des taux 
d’intérêt toujours négatifs 
et une faible inflation

70% des entreprises 
interrogées sont fortement 
dépendantes de l’étranger

Les achats sont principale-
ment effectués en EUR  
et les ventes en CHF

Source: Enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprisesSource: Enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprises
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L’année 2017 a encore été marquée par de grandes décisions politiques en Europe, qui ont mis 
à l’épreuve la cohésion et la monnaie de l’UE. Ces incertitudes ont également conduit à ce que 
les entreprises affichent des attentes – notamment sur le cours EUR/CHF – très différentes 
entre notre enquête de l’année dernière et celle de cette année. Dans les résultats actuels, 
les prévisions d’évolution des taux de change sont homogènes. Au total, les trois quarts des 
entreprises tablent sur une fluctuation du rapport EUR/CHF entre 1.20 et 1.15 d’ici à fin 2018. 
Et 7% d’entre elles prévoient même que la paire EUR/CHF franchira le seuil des 1.20 dans 
le courant de l’année. Le taux USD/CHF devrait évoluer vers l’équilibre selon les PME (USD/
CHF: 0.99 voir graphique en bas à gauche) et un cinquième d’entre elles seulement prévoient 
une appréciation de l’USD au-delà de la parité par rapport au CHF. Selon l’enquête, la livre ster-
ling ne devrait pas se déprécier ou s’apprécier sensiblement par rapport au CHF. En moyenne, 
les PME tablent sur un taux de change GBP/CHF de 1,29 d’ici à la fin de l’année. Mais par 
rapport aux deux autres paires de monnaies, les prévisions en GBP/CHF varient beaucoup plus 
fortement (prévisions entre 1.10 et 1.50), ce qui devrait s’expliquer par des anticipations diver-
gentes concernant les résultats des négociations sur le Brexit. 

Bien que les entreprises ne prévoient pas de fortes fluctuations pour la plupart des monnaies, 
elles se couvrent – du moins en partie – contre les risques de change, notamment pour pouvoir 
se concentrer sur leurs activités de base (voir également les entretiens à partir de la p.11). Un 
quart des PME interrogées couvrent complètement leurs positions de change, contre 44% 
qui ne les assurent que partiellement. Cependant, près d’un tiers (30%) n’effectuent aucune 
couverture de change et assument elles-mêmes ces risques pour des raisons de coûts élevés 
(21%), de manque de temps (10%) ou encore de difficultés de mise en œuvre (7%). Mais la 
majorité (63%) signalent cependant n’avoir tout simplement jamais envisagé à ce jour de couvrir 
leurs risques de change. Les PME industrielles sont plus tentées d’assumer elles-mêmes les 
risques de change que les sociétés de services (cf. graphique en bas à droite), bien que les 
premières soient plus fortement exposées à l’international que les secondes, d’après notre 
enquête. Il est également possible que les entreprises renoncent, à des couvertures explicites 
en raison notamment de «couvertures naturelles», à se couvrir (voir page suivante). 
sascha.jucker@credit-suisse.com

Les trois quarts des 
entreprises sondées 
attendent peu de 
mouvements sur la  
parité EUR/CHF

Deux tiers des PME  
se couvrent contre  
les risques de change 
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en partie 44%
oui 21%
non 35%

en partie 46%
oui 26%
non 28%
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Davantage de couverture dans le secteur des services 
«Couvrez-vous vos risques de change?», parts en % par secteur

Les PME ne prévoient pas de fortes variations des cours 
Prévisions de taux de change des entreprises interrogées pour fin 2018 
Lignes en pointillés = moyenne de toutes les réponses

Source: Enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprisesSource: Enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprises
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Résultats détaillés de l’enquête | couverture des risques de change

FR

en partie 41%
oui 23%
non 36%

en partie 36%
oui 21%
non 43%

PME avec C.A. 
entre 1 et 10 mio. CHF

PME avec C.A. 
de plus de 10 mio. CHF

Même les petites entreprises se couvrent 
«Couvrez-vous vos risques de change?», parts en % par chiffres d’affaires

Couverture des risques de change par raport au chiffre d’affaires 

Une PME sur cinq indique n’effectuer aucune couverture de 
change pour des raisons de coûts. Cela est lié à la théorie 
selon laquelle se couvrir ne vaudrait la peine que pour les 
entreprises au chiffre d’affaires élevé. Ce que notre enquête 
réfute toutefois: un peu plus d’un tiers (36%) des PME affi-
chant un chiffre d’affaires de 1 à 10 mio. de CHF ne couvrent 
jamais leurs risques de change, tandis que les grandes entre-
prises avec plus de 10 mio. de CHF de chiffre d’affaires sont 
nettement plus nombreuses (43%) à le faire. 
sascha.jucker@credit-suisse.com

Source: Enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprises

FR

en partie 35%
oui 20%
non 45%

en partie 26%
oui 30%
non 45%

PME avec «couverture 
naturelle»

PME sans «couverture 
naturelle»

La «couverture naturelle» réduit les risques de change 
«Couvrez-vous vos risques de change?», parts en %

Couverture «naturelle» des risques de change

Source: Enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprises

Les fluctuations de change influencent fortement la marche 
des affaires des entreprises lorsque les coûts et les revenus ne 
sont pas comptabilisés dans la même monnaie. Si par exemple 
une entreprise industrielle paie ses achats en EUR et facture 
également les produits transformés en EUR, les fluctuations 
des taux de change sont répercutées à l’identique (les besoins 
monétaires sont couverts par les recettes dans la même 
monnaie). Les PME possédant une telle «couverture naturelle» 
ont donc moins souvent recours aux méthodes de couverture 
via le marché financier que les entreprises qui facturent 
dans différentes monnaies. Au final, près de la moitié des 
établissements sondés bénéficient d’une couverture naturelle 
des risques de change.
sascha.jucker@credit-suisse.com

FR

en partie 22%
oui 44%
non 33%

en partie 32%
oui 21%
non 47%

PME ayant l’USD comme 
monnaie d’achat

PME ayant l’EUR comme 
monnaie d’achat

Les achats en USD sont souvent couverts  
«Couvrez-vous vos risques de change?», parts en % par monnaie d’achat

Couverture des risques de change par monnaie d’achat

Source: Enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprises

Les entreprises suisses qui paient leurs achats en USD cou-
vrent entièrement leurs opérations dans 44% des cas, alors 
qu’un tiers seulement sont prêtes à supporter elles-mêmes le 
risque. De leur côté, les PME qui règlent leurs volumes d’achat 
en EUR sont moitié moins nombreuses à recourir aux contrats 
sur devises pour «externaliser» leurs risques de fluctuations 
de change. Cela ne tient par ailleurs pas au fait que les PME 
facturant en EUR profitent de plus en plus d’une couverture de 
change naturelle, car la part des entreprises couvertes naturel-
lement se situe à 44% pour les deux monnaies d’achat.
sascha.jucker@credit-suisse.com
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Stabilisation de l’immigration en Suisse 
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gers, hors corrections de registre); 2017: extrapolation; 2018: prévision

Tous les indicateurs sont à la hausse 

Source: Secrétariat d’État aux migrations, Credit SuisseSource: Datastream, GfK, Credit Suisse; * d’hôtes suisses

Contexte économique

Des perspectives positives pour 
l’économie
La croissance économique devrait être solide en 2018, y compris en Suisse, notam-
ment grâce à une nouvelle progression des exportations. En revanche, les deux 
moteurs de croissance que sont l’immigration et le cycle immobilier ralentissent. 

La croissance robuste de l’économie américaine se poursuit, alors que les signes d’accélération 
de l’inflation sous-jacente se multiplient. Cela devrait inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à 
effectuer plusieurs relèvements de ses taux. Une solide conjoncture se dessine également dans la 
zone euro. Bien que les taux de chômage restent ici parfois très élevés, la situation sur le marché 
du travail s’améliore dans la plupart des pays et renforce donc le caractère durable de la reprise 
économique. Toutefois, l’inflation demeure inférieure à la valeur cible de la Banque centrale euro-
péenne, qui attendra donc 2019 pour relever ses taux d’intérêt. 

L’économie suisse se présente elle aussi dans une situation favorable: le moral des consomma-
teurs est bien meilleur que la moyenne, le taux d’utilisation des capacités dans l’industrie pro-
gresse depuis des mois, les chiffres du tourisme augmentent et même les ventes du commerce 
de détail se sont stabilisées (cf. fig.). Au vu de l’évolution économique positive sur les marchés 
extérieurs et de l’affaiblissement du CHF, la reprise des exportations devrait se poursuivre. L’amé-
lioration des revenus d’exportation, notamment, est bénéfique pour les marges et les bénéfices, ce 
qui laisse présager une augmentation de l’activité d’investissement. 

La consommation privée reste solide, mais le rythme de croissance ne peut être accru. L’immi-
gration, puissant moteur de croissance de la consommation des dernières années, finit par perdre 
de sa vigueur (cf. fig.). De même, le cycle immobilier – deuxième pilier de croissance de l’écono-
mie intérieure – a déjà atteint, voire dépassé son zénith. Dans l’ensemble, nous tablons sur une 
croissance économique de 1,7% en 2018. La Banque nationale suisse (BNS) attendra vraisem-
blablement que la BCE procède à une première hausse des taux avant de faire de même. Une 
anticipation par la BNS ne serait envisageable que si le CHF se dépréciait sensiblement ou si une 
accélération surprise de l’inflation se produisait en Suisse.
claude.maurer@credit-suisse.com

La croissance de 
l’économie mondiale 
repose sur des bases 
solides

La dépréciation du CHF 
dope les marges et les 
bénéfices

La BNS devrait attendre  
la BCE
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Prévisions de change du Credit Suisse 
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FR
La GBP reste bon marché 
GBP/CHF

Appréciation limitée de la GBP par rapport au CHF 

Après l’appréciation de la livre sterling l’année dernière, nous 
voyons un potentiel pour de nouveaux gains, certes nette-
ment plus modérés, par rapport au CHF. La GBP reste bon 
marché par rapport au franc suisse. La Banque d’Angleterre 
pourrait durcir sa politique monétaire plus rapidement que 
prévu si l’économie britannique connaît une expansion solide, 
comme nous l’anticipons, du fait de sa forte corrélation avec la 
conjoncture mondiale. La suite des négociations sur la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union européenne représente assu-
rément un facteur de risque. Les valorisations du début de 
l’année ont intégré un grand optimisme, ce qui peut conduire  
à des replis des cours en cas d’enlisement des négociations. 
Sur 12 mois, nous voyons la paire GBP/CHF à 1.34. 
tim.sprissler@credit-suisse.com

Source: Bloomberg, Credit Suisse / IDC; dernières données au: 09.02.2018
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Évaluation toujours assez élevée du CHF malgré la dépréciation 
de l’année dernière 
Fair Value EUR/CHF

L’EUR devrait s’apprécier par rapport au CHF

Source: Bloomberg, Credit Suisse / IDC; dernières données au: 09.02.2018

Sur 12 mois, nous pensons que la paire EUR/CHF progresse-
ra à 1.20. La dynamique économique dans la zone euro devrait 
créer de bonnes surprises, avec une inflation toujours faible. 
Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que la Banque 
centrale européenne normalise sa politique monétaire plus vite 
que prévu. La Banque nationale suisse devrait suivre avec un 
certain décalage, en gardant un œil sur la valorisation du franc 
qui reste élevée malgré la dépréciation de l’année dernière. 
Par ailleurs, le différentiel d’intérêt entre la zone euro et la 
Suisse demeure faible, ce qui rend peu attrayantes les sorties 
de capitaux hors du pays. Enfin, le franc peut toujours profiter 
de la prudence des investisseurs. Toutefois, nos prévisions de 
croissance mondiale positives nous amènent à penser que ces 
phases seront temporaires. 
tim.sprissler@credit-suisse.com
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FR
L’avantage de taux aux États-Unis devrait limiter toute nouvelle 
faiblesse de l’USD 
USD/CHF et swap d’écart de taux à 2 ans USD moins CHF, en %

L’USD est dans une large fourchette de négoce avec le CHF

Source: Bloomberg, Credit Suisse / IDC; dernières données au: 09.02.2018

Sur 12 mois, nous anticipons un rapport USD/CHF à 0.92. Le 
rebond de la croissance économique et la hausse des prévi-
sions de taux en dehors des États-Unis continue de peser sur 
l’USD. De même, les inquiétudes liées au déficit commercial 
et à la hausse de l’endettement aux États-Unis affectent le 
billet vert. Cependant, la poursuite prévue du durcissement de 
la politique monétaire américaine, ainsi que le positionnement 
probablement prudent de la Banque nationale suisse du fait du 
redressement du franc au début de l’année devraient stabiliser 
le dollar. Par conséquent, nous tablons globalement sur un 
maintien de la paire USD/CHF dans sa fourchette de négoce 
étendue autour de 0.95. 
tim.sprissler@credit-suisse.com
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Critères pour la stratégie de couverture

Profil de risque

Modules de couverture

Profil de couverture
 

Sélectionner la stratégie de couverture

Modules de couverture Environnement de marché et vos prévisions de marché
 

A B

C D

•  Analyse de cash-flow
•  Flux de trésorerie nets en monnaies  
 étrangères
•  Analyse des horizons de couverture

•  Couvertures de base
•  Couvertures avancées
•  Stratégies de surperformance

Couvertures de base
Cours de couverture garanti proche 
du cours à terme; 
Potentiel de participation modéré

Couvertures avancées 
Cours de couverture garanti avec potentiel 
de participation étendu ou effet de levier

Stratégies de surperformance
Cours plus avantageux que le cours à 
terme, mais aucun cours de couverture 
garanti
 

•  Cadre réglementaire interne à l’entreprise pour les couvertures de change
•  Rapport rendement/risque pour les couvertures de change
•  Cours prévisionnel à respecter
•  La couverture doit-elle être conforme aux règles comptables de couverture IAS 39?

Sélection de la stratégie de couverture appropriée au sein des catégories choisies, 
qui convient le mieux d’après l’environnement de marché et/ou qui reflète le mieux 
vos prévisions de marché.

Gestion efficace des devises: solutions de couverture de flux de trésorerie

Source: Credit Suisse

Entretiens avec des représentants de la clientèle entreprises

Le hedging permet aux PME de se 
concentrer sur leurs activités de base 
Les PME interrogées soulignent l’importance d’une stratégie en matière de monnaies 
étrangères, avec souvent la sécurité de planification comme objectif. Mais certaines 
PME tentent également de profiter des évolutions des marchés des changes.

Il ressort de la vaste enquête auprès de la clientèle entreprises qu’un quart seulement des PME 
assurent entièrement leurs risques de change, et 44% en partie. Mais comment se couvrent-
elles concrètement et de quelles stratégies disposent-elles en ce qui concerne les risques de 
change? Afin de répondre à ces questions, entre autres, nous avons interrogé plus en détail 
quatre PME de différentes branches et régions (voir les entretiens sur les pages suivantes). 

Malgré leurs différences, les PME interrogées partagent un point commun: la spéculation 
monétaire ne fait pas partie de leur cœur de métier. Au contraire: elles veulent protéger les fruits 
de leur travail dans leurs activités de base. Les risques de change sont réduits à un niveau qui 
compromet le moins possible la marche des affaires. S’agissant des positions de change mi-
neures, une certaine marge de manœuvre est toutefois exploitée pour optimiser le rendement. 

Pour se couvrir, les PME utilisent le plus souvent les opérations à terme. Grâce à la fixation du 
cours de change valable à un moment déterminé dans le futur, on peut planifier et calculer les 
flux de paiement à venir. La vente et l’achat de devises au cours le plus avantageux possible 
(opérations au comptant), les opérations de swap (échange de deux monnaies à terme) ou la 
«couverture naturelle», c’est-à-dire la volonté de coordonner les monnaies d’achat et de vente, 
font partie du répertoire utilisé. En outre, l’une ou l’autre des PME a déjà de l’expérience dans 
les instruments complexes, qui promettent davantage de rendement.

Nous remercions Swiss Eyewear Group AG, Ernest Marti SA, Abacus Research AG et Linard 
Distribution SA pour les rapports d’expérience détaillés figurant sur les pages suivantes.

Réponses détaillées de 
quatre PME 

Les risques de change ne 
doivent pas compromettre 
la marche des affaires 

Les opérations à terme 
constituent l’instrument le 
plus apprécié

Réponses des PME
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Swiss Eyewear Group AG

La sécurité de planifica-
tion est primordiale 

Les collections sont principalement vendues avant la 
production proprement dite. Grâce à une couverture 
intégrale, le risque de change est nul. 

Swiss Eyewear Group vend ses collections de lunettes de 
soleil dans 85 pays. La PME zurichoise génère ainsi la majeure 
partie de son chiffre d’affaires à l’étranger, mais produit princi-
palement dans la zone dollar. 

Pourquoi disposez-vous d’une stratégie de couverture 
contre les fluctuations des taux de change?
Jerry Dreifuss Étant une entreprise relativement jeune, nous 
recherchons tout d’abord la sécurité de planification. Nous 
devons pouvoir nous appuyer sur les cours de change calculés. 
Nous sommes des fabricants de lunettes de soleil, pas des 
spéculateurs. Ensuite, notre activité est très saisonnière. Pour 
simplifier, les lunettes de soleil sont vendues au client final en 
été, mais produites d’avance et majoritairement proposées au 
négoce en hiver. En conséquence, nous établissons les prix 
pour nos acheteurs – distributeurs et commerces de détail 
dans 85 pays différents – une fois par an, à l’avance, de sorte 
qu’ils puissent ensuite planifier leurs propres tarifs. Ainsi, les 
listes de prix pour nos collections du printemps 2019 sont 
fixées dès le printemps 2018. De même, les cycles et les 
coûts de production sont déterminés à l’avance et nous savons 
donc assez précisément quels paiements et entrées survien-
dront dans les 12 à 18 prochains mois. Une couverture de 
change à long terme est donc indispensable pour assurer des 
marges stables et une bonne planification. 

Dans quelle solution vous couvrez-vous dans les diffé-
rentes monnaies?
Jerry Dreifuss Deux tiers de nos revenus sont réalisés en 
EUR, mais environ 90% de nos coûts de production sont en 
USD. Par conséquent, le taux de change EUR/USD est pour 
nous d’une importance capitale, donc nous le couvrons à 
100%. Nous avons certes des coûts de personnel, de concep-
tion et de back-office en CHF, mais ils sont plus que couverts 
par les recettes en CHF, ce qui nous assure une couverture 
naturelle en Suisse. 
 
Adaptez-vous votre couverture plusieurs fois par an?
Jerry Dreifuss Oui, tous les deux à trois mois environ – 
principalement sur la base des flux de paiement prévus. Nous 
planifions notre couverture au moyen d’un business plan sur 
les trois prochaines années. 

Quelles méthodes utilisez-vous pour couvrir les risques 
de change?
Jerry Dreifuss Notre principal instrument de couverture des 
flux de paiement futurs sont les opérations à terme. Mais nous 
effectuons également des transactions swap afin de rester 
flexibles à court terme.
 
Avec quel degré de précision adaptez-vous votre cou-
verture?
Jerry Dreifuss Nous réalisons évidemment un «ajustement» de 
notre couverture. C’est-à-dire que si nous savons par exemple 
que nous aurons besoin d’un montant en USD en janvier 
2019, nous attendons un cours «idéal» pour nous couvrir. Mais 
nous couvrons le cours à 100% au plus tard au moment où les 
listes de prix doivent être fixées. 

Quelle solution de couverture de change souhaitez-vous 
utiliser de plus en plus?
Jerry Dreifuss Nous voulons réaliser davantage de recettes 
dans la monnaie dans laquelle nous comptabilisons la plupart 
de nos coûts, c’est-à-dire l’USD. Pour ce faire, nous essayons 
d’acquérir de plus en plus de clients dans la zone dollar. C’est 
pourquoi nous visons actuellement une extension en Asie, au 
Moyen-Orient et en Amérique.

Que conseillez-vous aux PME qui ont des risques de 
change?
Jerry Dreifuss Les gains potentiels sur devises sont tentants 
mais la sécurité de planification est plus importante, surtout 
dans les premières années.

Jerry Dreifuss
CEO Swiss Eyewear Group AG

Jerry Dreifuss a fondé Swiss Eyewear Group en 2013 avec 
quatre compagnons de route. L’entreprise sise à Zurich 
développe, produit et distribue des lunettes de soleil de qualité 
à des prix attractifs. La gamme rassemble aussi bien la marque 
propre INVU que des produits sous licence. La société opère 
en outre avec succès dans le segment Private Label, et 
emploie quelque 50 collaborateurs dans 85 pays.

«Nos lunettes de soleil présentent le 
meilleur rapport qualité-prix»
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Ernest Marti SA

Le prix catalogue doit 
être couvert 

Novateurs en matière de produits et de services, 
conservateurs dans le financement: des taux de change 
couverts à 100% – telle est la recette du succès. 

Les services de voyage d’Ernest Marti SA sont avant tout 
utilisés par des clients suisses. Cependant, bien plus des deux 
tiers des coûts sont générés dans des monnaies étrangères.

Pourquoi disposez-vous d’une stratégie de couverture 
contre les fluctuations des taux de change?
Michel Limberis Nous calculons nos prix catalogue en milieu 
d’année pour l’exercice suivant. En conséquence, les prix sont 
établis environ une demi-année, voire un an à l’avance, et les 
catalogues sont alors imprimés et envoyés. Les clients nous 
paient principalement en CHF, mais environ les deux tiers des 
coûts sont générés dans des monnaies étrangères. Afin d’évi-
ter toute surprise au niveau de la marge brute prévue, nous 
nous couvrons contre les fluctuations des taux de change. Lors 
du calcul des prix, il est important que le vendeur s’appuie sur 
un cours réaliste. Il est donc essentiel de maintenir un dialogue 
étroit entre la vente, la distribution et le directeur financier. 
Dans une entreprise familiale comme la nôtre, ce dialogue 
fonctionne très bien car nous bénéficions de contacts directs. 

Dans quelle mesure vous couvrez-vous dans les 
différentes monnaies?
Michel Limberis Nous couvrons les dépenses futures, que 
nous pouvons évaluer très précisément grâce à notre longue 
expérience: à 100% pour l’EUR, notre principal poste de 
coûts, mais avec une certaine tolérance en termes de délais et 
de cours pour l’USD et la GBP, où les tranches sont nette-
ment plus faibles. De manière générale, les prestations sont 
couvertes à 100% une fois que le prix est fixé. 
 
Adaptez-vous votre couverture plusieurs fois par an?
Michel Limberis Oui. En fait, je suis les taux de change tous 
les jours, en particulier pendant la période de calcul des prix 
pour les nouveaux catalogues. Mais souvent tôt le matin, ou 
le soir. Je compare les offres et les analyses de différents 
établissements sur l’évolution des taux de change, et interroge 
aussi parfois mon conseiller au Credit Suisse. En cas de cours 
favorable, je réagis rapidement. C’est l’avantage des contacts 
directs dans une entreprise familiale. 

Quelles méthodes utilisez-vous pour couvrir les risques 
de change?
Michel Limberis Les opérations à terme constituent pour 
nous la couverture la plus adaptée. Nous avons déjà cherché 

à optimiser la couverture, mais le produit sélectionné n’a pas 
eu le succès escompté. Il était peut-être simplement trop 
complexe pour nous? 

Quelle solution de couverture de change souhaitez-vous 
utiliser de plus en plus?
Michel Limberis Il serait envisageable de réaliser des opé-
rations de couverture pour pouvoir profiter d’une évolution 
favorable du marché. Mais cela prendrait davantage de temps 
que je n’en ai actuellement. Et il ne faut pas se faire d’illu-
sions: on ne peut jamais profiter du moment idéal. Peut-être 
chercherons-nous à nouveau un produit de couverture avec un 
bon rendement. Mais de manière générale, aucun changement 
n’est prévu et nous allons rester fidèles à notre méthode: cou-
vrir les cours pour tous les prix fixés. Dès que les catalogues 
sont produits, nous devons être couverts. Notre réussite et nos 
plus de 100 années d’existence nous donnent raison. D’autres 
sociétés, parfois plus grandes, ont déjà enregistré des pertes 
élevées parce qu’elles avaient été surprises par des variations 
de change.

Michel Limberis
Responsable Finance & Organisation
Ernest Marti SA, organisateur de voyages

Depuis la création de l’entreprise familiale en 1903, plus de 
50 000 personnes voyagent chaque année à travers l’Europe 
dans les cars Marti. La gamme va des voyages à la journée 
aux circuits en passant par les voyages actifs, les croisières 
maritimes et fluviales, les vacances balnéaires, les marchés 
de Noël, ou encore les séjours bien-être et les manifestations 
musicales. Le siège principal à Kallnach (BE) inclut un 
terminal d’autocars moderne et offre plus de 200 places de 
stationnement gratuit aux clients. Le parc de véhicules Marti 
est à la pointe tant en termes techniques qu’écologiques, avec 
une moyenne d’âge de moins de 3 ans; un record dans le 
secteur. Ernest Marti SA emploie quelque 350 collaborateurs.

«Nous sommes l’une des entrepri-
ses les plus anciennes et renom-
mées du secteur du voyage»
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Abacus Research AG

Nous optimisons nos 
positions de change 

L’entreprise de services aux besoins en devises rela-
tivement faibles parvient à profiter des évolutions des 
marchés de change. 

Abacus Research, développeur de logiciels orienté vers les 
entreprises suisses, enregistre de loin la majeure partie de ses 
recettes en CHF. Au niveau des coûts, le franc suisse joue 
également un rôle déterminant mais certains paiements sont 
aussi réalisés en EUR ou en USD. 

Pourquoi disposez-vous d’une stratégie de couverture 
contre les fluctuations des taux de change?
Eliano Ramelli La part des monnaies étrangères dans nos 
recettes représente 1% à 2%. Cela correspond principalement 
aux revenus en EUR de la filiale que nous mettons actuelle-
ment en place en Allemagne. Du côté des dépenses, environ 
8% sont comptabilisées en monnaies étrangères, qu’il s’agisse 
de matériaux, de prestations ou de licences en EUR ou en 
USD. Dans le domaine des devises, nous poursuivons deux 
objectifs: d’une part, assurer la liquidité et, d’autre part, optimi-
ser les positions. De manière générale, nous voulons optimiser 
mais pas spéculer. 

Dans quelle mesure vous couvrez-vous dans les diffé-
rentes monnaies?
Eliano Ramelli Nous tenons nos comptes dans toutes les 
monnaies importantes pour nous, c’est-à-dire en EUR, USD et 
CHF. Nous visons toujours des liquidités suffisantes dans une 
monnaie pour pouvoir payer nos dépenses sur un à deux mois. 
Notre longue expérience nous aide à évaluer nos besoins. 
Dans le même temps, nous recherchons en permanence un 
potentiel d’optimisation et essayons de profiter de mouvements 
de cours favorables. Pour les projets plus importants, comme 
un investissement dans la nouvelle filiale allemande, nous cou-
vrons également les paiements à venir au moyen d’opérations 
à terme. 
 
Adaptez-vous votre couverture plusieurs fois par an?
Eliano Ramelli Lorsque j’ai le temps, je suis chaque jour les 
cours de change. Et grâce à la plate-forme de négoce électro-
nique «My Solutions» du Credit Suisse, je peux à tout moment 
passer et exécuter des ordres en cas de besoin. 

Quelles méthodes utilisez-vous pour couvrir les risques 
de change?
Eliano Ramelli Nous achetons et vendons les monnaies que 
nous utilisons dès que les cours sont avantageux. À cet égard, 
nous tentons également de réaliser un potentiel de rendement 
supplémentaire en plaçant des ordres avec des limites diffé-
rentes. Et pour la gestion des liquidités, nous utilisons égale-
ment les DCD, c’est-à-dire les placements double-monnaie. 
En revanche, nous ne recourons que rarement aux opérations 
à terme, comme nous l’avons déjà mentionné: uniquement 
lorsque nous savons que des paiements importants s’annon-
cent. 
 
Quelle solution de couverture de change souhaitez-vous 
utiliser de plus en plus?
Eliano Ramelli Notre gestion actuelle des positions en 
devises est très flexible, avec une mise en œuvre efficace. 
Nous continuerons à l’avenir d’exploiter toutes les possibilités 
d’optimisation. Même la couverture naturelle, pratiquement 
inexistante à ce jour, devrait gagner en importance; nous 
devrions bientôt enregistrer davantage de recettes en EUR via 
la filiale en Allemagne. 

Eliano Ramelli
Partenaire fondateur, Abacus Research AG

Abacus Research est à la pointe du marché des logiciels de 
gestion d’entreprise. Depuis 1985, la société développe des 
logiciels standard adaptés aux besoins des PME helvétiques. 
Plus de 40 000 entreprises ont déjà opté pour les logiciels 
d’Abacus. Son dernier produit est le logiciel de gestion dans 
le cloud AbaNinja, gratuit pour les petites entreprises. Abacus 
emploie environ 360 collaborateurs. Son siège se trouve à 
Wittenbach (SG), et l’entreprise possède également des sites 
à Bienne, Thalwil-Zurich ainsi qu’à Munich et Hambourg. 

«Abacus est le leader du marché 
des solutions logicielles pour les 
PME suisses»
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Linard Distribution SA

Se couvrir tout en 
profitant de cours 
avantageux 
Les PME qui importent surtout des produits de l’étran-
ger devraient aussi se couvrir. La suppression du cours 
plancher l’a bien démontré. 

Linard Distribution SA achète la majeure partie de ses produits 
informatiques à l’étranger, principalement dans la zone euro. 
En revanche, ses ventes sont principalement réalisées en 
Suisse. 

Pourquoi disposez-vous d’une stratégie de couverture 
contre les fluctuations des taux de change?
Alexandre Beurrier Jusqu’en janvier 2015, nous nous pré-
occupions peu de l’évolution des taux de change. En tant que 
PME principalement importatrice, nous tendions alors à profiter 
de l’appréciation du CHF ou de la stabilité des cours de 
change. Mais la suppression du cours plancher de l’EUR/CHF 
par la Banque nationale suisse (BNS), le 15 janvier 2015, 
nous a subitement montré que l’on ne peut simplement se 
fier aux cours actuels sur le marché des changes et que nous 
devions nous couvrir contre de fortes fluctuations monétaires. 
En effet, de fortes variations des taux bouleversent nos calculs, 
avec des répercussions sur les stocks et les commandes. J’ai 
participé à une manifestation du Credit Suisse sur le thème 
des taux de change, ce qui a éveillé mon intérêt. En collabo-
ration avec un spécialiste de la couverture de la banque, nous 
avons pu définir une stratégie adaptée à notre entreprise. 

Dans quelle mesure vous couvrez-vous dans les diffé-
rentes monnaies?
Alexandre Beurrier Nous nous couvrons au moins aux deux 
tiers contre les fluctuations des taux de change en EUR. Et ce 
pour une période de douze mois. Pour ce faire, nous utilisons 
des instruments de couverture qui offrent une certaine flexibi-
lité, comme le «Risk Reversal». 
 
Adaptez-vous votre couverture plusieurs fois par an?
Alexandre Beurrier Nous adaptons la couverture chaque an-
née, dès que nous jugeons les prix et les conditions favorables. 
Pour cela, je me fais conseiller par mon spécialiste en devises 
au sein de la banque. Un bon conseil est important pour moi. 

Quelles méthodes utilisez-vous pour couvrir les risques 
de change?
Alexandre Beurrier Comme je l’ai déjà indiqué, nous misons 
principalement sur le Risk Reversal. Cet instrument de cou-
verture structuré à options offre d’une part une protection 
complète contre les pertes sur devises à partir d’un cours 
«Worst-Case» convenu (prix d’exercice) et permet d’autre part 
de participer à une évolution favorable du marché jusqu’à un 
plafond prédéfini. En outre, nous achetons des devises lorsque 
les cours nous semblent intéressants. 

Que conseillez-vous aux PME qui ont des risques de 
change?
Alexandre Beurrier Les entreprises qui n’ont encore mis 
en place aucune couverture des risques de change doivent 
commencer avec de petites tranches pour faire leurs premières 
expériences. Pour cela, il peut être extrêmement fructueux 
d’échanger avec les spécialistes d’une banque. Il me semble 
important de comprendre les produits utilisés afin d’éviter les 
mauvaises surprises.

Alexandre Beurrier
Directeur Linard Distribution SA 

Linard Distribution SA, fondée en 2013, est un partenaire pour 
l’importation et l’exportation de produits informatiques leaders 
tels que serveurs, ordinateurs portables, imprimantes, etc. 
Les technologies de réseau ainsi que la protection contre les 
virus font également partie de son offre variée. Les principaux 
revendeurs informatiques témoignent de leur confiance dans 
la qualité, la flexibilité et la fiabilité de Linard Distribution SA. 
La société, dont le siège se trouve à Cugy dans le canton de 
Vaud, emploie actuellement six collaborateurs. 

«Nous recherchons le meilleur 
produit au meilleur prix pour nos 
clients»
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Pour une gestion des devises réussie: vos partenaires FX locaux 

Toutes les entreprises actives à l’étranger sont confrontées 
quotidiennement à des risques de change et de taux. En 
d’autres termes, les cours des devises et les intérêts peuvent 
«crever le plafond» ou s’effondrer pratiquement du jour au 
lendemain. Selon la situation, de telles variations peuvent avoir 
un impact positif ou négatif sur les transactions en monnaies 
étrangères. Et comme l’orientation de l’ensemble de l’écono-
mie suisse est de plus en plus internationale, ce phénomène 
concerne toujours plus de petites et de moyennes entreprises. 
D’où l’importance d’une bonne planification et d’une couverture 
appropriée pour les entreprises.

Comme le montre l’enquête, les clients sont dans leur majorité 
très satisfaits des stratégies de couverture proposées ainsi que 
de nos prestations.

Nos prestations pour les entreprises

Nous vous assistons et vous conseillons pour toutes les 
questions relatives aux devises, aux métaux et au mar-
ché monétaire
• Opérations au comptant, à terme et swaps
• Ordres à cours limité et niveaux d’appel
• Options, options exotiques et produits structurés
• Produits du marché monétaire tels que placements call 

et dépôts à terme, DCD et FINER
• Onboarding et formation sur notre e-tool de devises

Genève 
Tél. + 41 22 394 81 55

Lugano
Tél. + 41 91 802 67 30

Bâle
Tél. + 41 61 279 65 00 St-Gall

Tél. + 41 71 226 61 80 

Zurich
Tél. + 41 44 656 68 00 

Nous mettons à votre disposition des informations sur 
les marchés
• «FX Update» avec d’importantes informations sur le marché 

et les changes
• Invitations à des conférences téléphoniques avec accent sur 

les marchés des changes
• Sur demande, newsletters hebdomadaires ou quotidiennes
• Cours et taux d’intérêt actuels, cours moyens journaliers et 

mensuels

Nous serons ravis de développer avec vous des proposi-
tions de couverture ou de placement pour l’optimisation 
du rendement, en fonction des besoins de votre entre-
prise
Nous sommes joignables sans interruption de 7h00 à 18h00 
(HEC). 

Veuillez contacter votre responsable clientèle pour la première 
prise de contact.
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Avertissement sur les risques
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de fluctuations de 
valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans une devise autre que votre 
monnaie de référence, les variations des taux de change peuvent avoir un impact négatif 
sur la valeur, le prix ou le revenu. 

Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres mentionnés 
dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

Le présent rapport comporte des informations concernant des placements impliquant 
des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier 
avant de prendre toute décision d’investissement basée sur le présent rapport ou pour 
toute explication concernant le contenu de ce dernier. Des informations complémen-
taires sont également disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particu-
liers dans le négoce de titres» disponible auprès de l’Association suisse des banquiers.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Des com-
missions, des frais ou toute autre charge comme les fluctuations du taux de 
change peuvent avoir des répercussions sur les performances.

Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent au-
cune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés 
ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent évoluer à la hausse comme à la 
baisse. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Si un investis-
sement est libellé dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations 
des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu. 
Il vous est recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) 
pour vous aider à déterminer ces paramètres.

Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investissements, ou que ceu-
xci ne soient négociables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché 
secondaire existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investissements se négo-
cieront sur ledit marché ou s’il sera ou non liquide.

Marchés émergents
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir conscience 
qu’il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes inhérents aux investissements 
et transactions dans différents types de placements ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et 
débiteurs constitués en société, implantés ou exerçant des activités commerciales sur 
les marchés des pays émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émer-
gents peuvent être considérés comme des placements spéculatifs et leur cours seront 
bien plus volatils que le cours des placements concernant les marchés des pays les plus 
développés. Les investissements dans des placements relatifs aux marchés émergents 
sont destinés uniquement aux investisseurs avertis ou professionnels expérimentés qui 
connaissent les marchés en question, sont capables d’apprécier et de tenir compte des 
divers risques inhérents à ce type de placements et possèdent les ressources finan-
cières nécessaires pour supporter le risque substantiel de perte d’investissement inhé-
rent à ce type de placements. Il vous incombe de gérer les risques liés à tout placement 
relatif aux marchés des pays émergents et l’affectation des actifs de votre portefeuille. 
Vous devriez demander l’avis de vos conseillers concernant les différents risques et fac-
teurs à prendre en considération lors d’un investissement dans des placements relatifs 
aux marchés émergents.

Placements alternatifs
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en matière de 
protection des investisseurs qui s’appliquent aux investissements collectifs autorisés et 
réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, ils ne sont pas réglementés pour 
la plupart. Les hedge funds ne se limitent pas à une discipline d’investissement ou une 
stratégie de négoce particulière et cherchent à tirer profit des différents types de mar-
chés en recourant à des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d’investissement 
spéculatif complexes qui accroissent le risque de perte d’investissement.

Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé et sont inadap-
tées à la plupart des investisseurs privés. L’étendue de la perte due aux mouvements du 
marché peut être substantielle, voire déboucher sur une perte totale.

Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étrangères et à 
d’autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du marché locatif et local 
ainsi qu’aux risques environnementaux et aux modifications légales.

Risques de taux d’intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du garant (le cas 
échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. En cas de défaillance de 
l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celleci ou tout revenu en découlant n’est pas 
garanti(e) et vous pouvez perdre tout ou partie de l’investissement initial.

Département Investment Strategy
Il incombe aux stratèges en investissement d’assurer une formation à la stratégie multi 
classes d’actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le cadre des affaires discré-
tionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles modèles ne sont fournis qu’à titre 
indicatif, le cas échéant. L’allocation de vos actifs, la pondération de votre portefeuille et 
ses performances paraissent très différentes selon les circonstances particulières dans 
lesquelles vous vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et les points 
de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des autres divi-
sions du CS. Les points de vue des stratèges en investissement peuvent évoluer avec 
le temps sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n’est nullement tenu de 
garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention.

Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des articles précé-
demment publiés par Research, y compris des changements de recommandations ou 
de notations présentés sous forme de listes. Les recommandations contenues dans le 
présent document sont des extraits des recommandations précédemment publiées par 
Credit Suisse Research et/ou des références à cellesci. Pour les actions, il s’agit de la 
note relative à la société ou du résumé relatif à la société de l’émetteur. Les recomman-
dations relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication Research 
Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update Switzerland respec-
tive. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur https://investment.credit-
suisse.com. Les notifications sont disponibles sur www.credit-suisse.com/disclosure

Clause de non-responsabilité générale 
Information importante

Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne ou entité 
que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans une localité, un Etat, un pays 
ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation 
serait contraire à la législation ou réglementation ou soumettrait le CS à des obligations 
d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent Credit Suisse 
AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations 
sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant: http://www.credit-suisse.com

NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION OU DE 
CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins d’information et d’il-
lustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne constitue ni une sollicitation ni 
une offre ou recommandation à l’achat ou à la vente de titres ou d’autres instruments 
financiers. Toute information englobant des faits, des opinions ou des citations peut être 
condensée ou résumée et se réfère à la date de rédaction. Les informations contenues 
dans le présent rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et ne 
constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé, ou de service 
juridique, fiscal ou autre service financier réglementé. Elles ne tiennent pas compte des 
objectifs, de la situation ou des besoins financiers d’une quelconque personne – autant 
d’aspects qui doivent être impérativement examinés avant toute décision de placement. 
Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de prendre toute 
décision d’investissement basé sur le présent rapport ou pour toute explication concer-
nant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer des observations 
et opinions du CS à la date de rédaction, sans tenir compte de la date à laquelle vous 
pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations et opinions contenues dans le présent 
rapport peuvent être différentes de celles des autres divisions du CS. Toute modification 
demeure réservée sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n’est nullement 
tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVI-
SIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas constituer une 
indication ni constituer une garantie de résultats futurs et aucune garantie, explicite ou 
implicite, n’est donnée quant aux performances futures. Dans la mesure où ce rapport 
contient des déclarations relatives à la performance future, cellesci ont un caractère 
prévisionnel et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf 
mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées 
dans le présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du CS. 
CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs apparaissant 
dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou leurs collaborateurs peuvent 
détenir des positions ou des participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore 
effectuer des transactions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des 
investissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement 
de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers 
mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services de placement 
conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans ce document ou un inves-
tissement lié. Certains des investissements mentionnés dans le présent rapport seront 
proposés par une entité individuelle ou une société affiliée du CS; le CS peut également 
être le seul teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans 
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plusieurs opérations commerciales en relation avec les entreprises mentionnées dans 
ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce spécialisé, l’arbitrage des 
risques, les activités de tenue de marché et autres activités de négoce pour compte 
propre. IMPÔTS: Aucune des informations contenues dans le présent rapport ne 
constitue un conseil de nature juridique ou en matière de placements, de comptabilité 
ou d’impôts. Le CS n’offre pas de conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées 
aux investissements et vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. 
Les niveaux et bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont 
susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions contenues dans 
le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources jugées fiables par le CS. Le 
CS ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de l’utilisa-
tion de ce rapport. SITES WEB: Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou 
contenir des liens qui conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état 
du contenu web du CS, le CS n’a pas procédé au contrôle des sites web liés et décline 
toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses ou hyperliens (y com-
pris les adresses ou hyperliens vers le contenu web du site du CS) ne sont fournis que 
pour votre confort et votre information et le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune 
manière du présent rapport. L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais 
de ce rapport ou via le site web du CS se fait à vos propres risques.

Entités distributrices
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par Credit 
Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent document est distribué par 
Credit Suisse (Deutschland) AG, établissement agréé et réglementé par la Bundesans-
talt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Australie: Ce rapport est distribué en 
Australie par Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 
226896) seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la section s761G du Cor-
porations Act de 2001. CSSB ne garantit pas la performance des produits financiers 
mentionnés dans le rapport et ne fournit aucune assurance quant à la performance de 
ces produits. Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEM-
BOURG) S.A. succursale Autriche. La Banque est une succursale de CREDIT SUISSE 
(LUXEMBOURG) S.A., dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-
Duché de Luxembourg et sise au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. L’établis-
sement est soumis au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), sise au 110, route d’Arlon, 
L-2991 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de l’autorité de sur-
veillance autrichienne, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), sise Otto-Wagner 
Platz 5, A-1090 Vienne. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Ba-
hrain Branch, qui est autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) 
comme un Investment Firm Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise 
Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. 
Dubaï: Cette information est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment 
agréée et réglementée par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits 
ou services financiers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des 
contreparties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à 
d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate 
Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. France: Le présent rapport est distribué par 
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, autorisée par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que prestataire de services d’inves-
tissement. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, est placée sous la 
supervision et la réglementation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
ainsi que de l’Autorité des Marchés Financiers. Guernesey: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale de Credit Suisse AG 
(établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia Court, Les Echelons, 
South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit Suisse AG Guernsey Branch est 
détenu à 100% par Credit Suisse AG et est réglementé par la Guernsey Financial 
Services Commission. . Des copies des derniers comptes vérifiés sont disponibles sur 
demande. Inde: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse Securities (India) 
Private Limited (CIN n° U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par 
le Securities and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n° d’enregis-
trement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° d’enregistrement 
INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° d’enregistrement 
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), et ayant son 
siège social 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, Inde, T- +91-
22 6777 3777. Italie: Ce rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy) S.p.A., 
banque de droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la supervision et au 
contrôle de la Banca d’Italia, de la CONSOB et est aussi distribué par Credit Suisse AG 
agissant à titre de banque suisse autorisée à fournir des prestations bancaires et finan-
cières en Italie. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Fi-
nance SAL («CSLF»), un établissement financier enregistré au Liban, réglementé par la 
Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit 
Suisse (Lebanon) Finance SAL est soumis à la législation et à la réglementation de la 
BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions de la Capital Markets Authority du Liban 
(«CMA»). CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du Credit Suisse Group 
(CS). La CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à l’exactitude et à l’ex-
haustivité des informations présentées dans ce rapport. La responsabilité du contenu du 
présent rapport est assumée par l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes 
tels des experts, dont les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consentement. 

La CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout investisseur 
particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les marchés financiers 
peuvent présenter un degré élevé de complexité et de risques et ne pas convenir à tous 
les investisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation de cet investissement 
sur la base des informations que l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux 
instructions et procédures internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera 
utilisé dans tous les documents et communications fournis par le CS et/ou CSLF. En 
acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme ne pas s’opposer à l’utilisa-
tion de la langue anglaise. Luxembourg: Ce rapport est distribué par Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., une banque du Luxembourg autorisée et réglementée par la Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar: Cette information a été 
distribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C qui a été autorisée et qui est réglementée par 
la Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n° QFC 00005. Tous les 
produits et les services financiers liés ne sont disponibles qu’aux clients commerciaux ou 
aux contreparties du marché (tels que définis par les règles et réglementations de la 
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)), y compris les individus qui ont 
opté pour être classés en tant que client commercial avec des actifs liquides de  
plus de 1 million d’USD et qui disposent de connaissances, d’une expérience et  
d’une compréhension leur permettant de participer à de tels produits et/ou services.  
Arabie saoudite: Ce document ne peut pas être distribué dans le Royaume sauf aux 
personnes autorisées conformément aux réglementations relatives aux fonds de place-
ment. Credit Suisse Saudi Arabia porte l’entière responsabilité de l’exactitude des infor-
mations contenues dans le présent document et confirme avoir fait toutes les vérifica-
tions raisonnablement nécessaires avec le plus grand soin et en toute bonne foi, et qu’il 
n’y a pas d’autres faits dont l’omission pourrait rendre toute déclaration contenue dans 
le présent document comme trompeuse. L’Autorité des marchés financiers n’assume 
aucune responsabilité quant au contenu de ce document, ne saurait être tenue respon-
sable ni de l’exactitude ni de son exhaustivité et décline expressément tout responsabi-
lité quant aux pertes qui pourraient résulter ou être induites par l’utilisation d’une partie 
quelconque de celuici. Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse 
AG, Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. Turquie: Les informations, commentaires et recommandations de 
placement formulés dans le présent document n’entrent pas dans la catégorie des 
conseils en placement. Les services de conseil en placement sont des services fournis 
par des établissements agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des 
préférences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les commen-
taires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au contraire, de nature 
générale. Les recommandations formulées peuvent donc ne pas convenir à votre situa-
tion financière ou à vos préférences particulières en matière de risque et de rendement. 
Par conséquent, prendre une décision de placement en vous fiant uniquement aux infor-
mations qui figurent dans le présent document pourrait donner des résultats qui ne 
correspondent pas à vos attentes. Le présent rapport est distribué par Credit Suisse 
Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le Capital Mar-
kets Board of Turkey, dont le siège social est sis Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th 
Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul-Turquie. EAU: Ce document et les informations qu’il 
contient ne constituent en aucune façon une offre publique de valeurs mobilières aux 
Émirats Arabes Unis, et ils ne doivent par conséquent pas être interprétés comme tels. 
Les services ne sont offerts qu’à un nombre limité d’investisseurs sophistiqués aux EAU 
qui (a) sont désireux et capables d’effectuer un examen indépendant des risques asso-
ciés à l’investissement dans lesdits services et (b) y procèdent sur demande expresse 
de leur part. Les services n’ont pas été approuvés ou agréés par, ni enregistrés auprès 
de la Banque centrale des EAU, l’Autorité de supervision des marchés financiers ou 
toute autre autorité compétente ou agence gouvernementale des EAU. Ce document 
est réservé exclusivement à l’usage du destinataire nommé; il ne doit donc pas être re-
mis ou montré à quiconque (à l’exception des employés, agents ou conseillers impliqués 
dans l’étude de l’investissement par le destinataire). Aucune transaction ne sera conclue 
aux EAU. Royaume-Uni: Ce document est publié par Credit Suisse (UK) Limited et 
Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited et 
Credit Suisse (UK) Limited, toutes deux autorisées par la Prudential Regulation Autho-
rity et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Au-
thority, sont des sociétés associées mais indépendantes du Credit Suisse sur le plan 
juridique. Les protections offertes par la Financial Conduct Authority et/ou la Prudential 
Regulation Authority à la clientèle privée ne s’appliquent pas aux placements et services 
fournis par des personnes situées en dehors du Royaume-Uni. Le Financial Services 
Compensation Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses obliga-
tions. Dans la limite communiquée au Royaume-Uni ou susceptible d’avoir un effet au 
Royaume-Uni, le présent document constitue une sollicitation financière qui a été ap-
prouvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité agréée par la Prudential Regulation Au-
thority et régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority 
pour la conduite d’activités d’investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit 
Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez noter que 
les règles relatives à la protection des clients de détail aux termes du Financial Services 
and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que vous ne 
disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs 
éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial Services Compensation Scheme 
du Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de chaque 
client et peut subir des changements à l’avenir.
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ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE OU CO-
PIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-
UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-UNIS (AU SENS DE 
LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE 1933 , DANS SA VERSION 
AMENDÉE).

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisa-
tion écrite du Credit Suisse. 

Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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