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Editorial 
 
Depuis cinq ans, nous demandons aux petites et moyennes entreprises (PME) d’évaluer la quali-
té de la place économique suisse. Cette année encore, près de 2000 PME nous ont fait part de 
leur ressenti sur les conditions-cadres locales. Si quelques réserves notables ont bien été 
émises, leur jugement est, comme les années précédentes, globalement positif: la plupart des 
facteurs de localisation (que nous appelons facteurs de succès) favorisent le succès commercial 
des PME suisses. Celles-ci peuvent compter sur une main-d’œuvre qualifiée et motivée, de 
bonnes infrastructures, un environnement de recherche dynamique et des conditions de finan-
cement généralement avantageuses. Les branches à forte croissance que sont les services aux 
entreprises, de santé et informatiques attribuent des notes particulièrement bonnes à la Suisse 
comme terre d’accueil des PME. 
 
Petites et moyennes entreprises déclarent toutefois craindre que le cadre réglementaire continue 
à se détériorer dans les années à venir. Même si une majorité d’entre elles (mais pas toutes) n’y 
voient pas encore d’inconvénient majeur par rapport à l’étranger, beaucoup trouvent que ce 
facteur a une influence de plus en plus négative. Le législateur est donc toujours prié de ne pas 
alourdir inutilement le cadre réglementaire pour les PME afin d’éviter qu’il ne se transforme en 
désavantage pour la place suisse.  
 
Pour l’heure, ce qui préoccupe le plus les PME locales est le contexte économique, caractérisé 
notamment par un franc suisse surévalué. Dès lors, il n’est pas surprenant que celles-ci consi-
dèrent les coûts de production comme le principal inconvénient de la place économique suisse 
par rapport à l’étranger. Les participants à notre table ronde – organisée pour la première fois 
cette année et résumée dans l’étude – sont du même avis: la Suisse est nettement pénalisée 
face à la concurrence internationale pour ce qui est des coûts, si bien qu'au final les PME inves-
tissent de moins en moins en Suisse et délocalisent. 
 
Fort heureusement, les PME suisses, à l’instar des chefs d’entreprise invités à notre table 
ronde, estiment toutefois que déménager à l’étranger n’est pas la meilleure stratégie pour con-
trer l’inconvénient des coûts. La plupart d’entre elles préfèrent plutôt introduire de nouvelles 
technologies, développer de nouveaux produits et services ou encore investir dans la main-
d’œuvre – autrement dit s’appuyer davantage sur les avantages existants et incontestables de la 
place suisse. Concernant les nouvelles technologies, le passage au numérique – désormais 
aussi connu sous le terme à la mode d'«industrie 4.0» – est évidemment au centre de l'attention. 
Il s’avère qu’une grande majorité des PME interrogées sont ouvertes aux nouvelles technologies 
numériques, en font déjà usage et considèrent qu’elles permettent d’améliorer la compétitivité 
de la place industrielle suisse. Quant à savoir si les PME suisses sont suffisamment armées pour 
affronter la ou les prochaines vagues de la transition numérique, la question reste ici ouverte. En 
revanche, le fait que la plupart d’entre elles voient dans la fulgurante mutation technologique 
actuelle une opportunité plutôt qu’une menace a de quoi rendre optimiste. 
 
Nous vous souhaitons une lecture aussi agréable que passionnante. 
 

  
 
Andreas Gerber Oliver Adler 
Responsable Affaires PME Suisse Responsable Economic Research 
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Résumé 
 
En 2016, pour la cinquième fois, nous avons interrogé les PME suisses sur les facteurs de 
succès propres à la place économique suisse. 2000 PME suisses ont pris part à cette enquête 
anniversaire. Dans l'ensemble, celles-ci jugent que la place suisse est propice au succès, 
comme l’illustre d'une part notre indicateur de localisation. D’autre part, elles estiment que deux 
facteurs de succès seulement sur les neufs que nous avons définis ont un effet négatif sur leur 
succès commercial: le contexte économique et l’interdépendance avec l’étranger. Dans les deux 
cas, cette vision pessimiste est probablement liée à la vigueur du franc. En effet, suite à 
l’envolée de la monnaie helvétique en 2015, beaucoup de PME ont vu leur compétitivité-prix se 
dégrader à nouveau, en Suisse comme à l’étranger. Cela a eu pour effet de ralentir la crois-
sance de l’économie suisse et, en retour, a touché les entreprises fortement tournées vers le 
marché intérieur.  
 
Un élément déterminant du jugement globalement positif porté sur la place économique suisse 
en 2016 malgré ces défis est le facteur «collaborateurs et qualifications», qui constitue le facteur 
de succès le plus important aux yeux des PME interrogées. C’est à ce facteur que les entre-
prises attribuent l’effet de loin le plus positif sur leur réussite. Une raison pour l’expliquer pourrait 
être le système éducatif suisse, qui passe pour un modèle au niveau international. 
 
La vision globalement positive de la place économique suisse concerne toutes les branches. Les 
PME qui œuvrent dans la santé, l’éducation et l’action sociale, les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) ainsi que les services aux entreprises (cabinets de conseil ou 
d’avocats p. ex.) sont celles qui brossent le tableau le plus positif de la place économique 
suisse. Ces branches profitent de tendances telles que le vieillissement démographique, 
l’importance de la santé pour la population et la transition numérique de l’économie. Les presta-
taires de services aux entreprises sont quasiment les seuls à profiter de l’augmentation de la 
réglementation. Les PME du domaine des transports sont plus sceptiques, notamment en ce qui 
concerne les infrastructures et la réglementation. Le fait que le réseau routier soit en partie 
encombré ne doit pas être étranger à ce sentiment. Malgré tout, les PME des transports trou-
vent, elles aussi, que les conditions-cadres en Suisse favorisent globalement leur succès.  
 
Les micro-entreprises (moins de dix employés), qui représentent plus de 90% des entreprises 
en Suisse, sont également plus circonspectes que les autres. Premièrement, elles n’accordent 
pas une influence aussi positive au facteur «collaborateurs et qualifications» que les PME de 
taille supérieure. Il se peut que pour elles, il soit parfois plus compliqué que pour les plus 
grandes entreprises de recruter de la main-d’œuvre hautement qualifiée. Deuxièmement, les 
conditions de financement seraient, d’après le sondage, moins avantageuses pour elles que 
pour les PME plus grandes. Comme explication possible, on peut avancer le fait que pour leurs 
besoins d'investissement les micro-entreprises dépendent plus de fonds de tiers et donc de 
créanciers extérieurs, comme le révèlait notre enquête de 2015. 
 
A l’avenir, c’est le facteur «environnement de recherche» qui devrait gagner le plus en impor-
tance pour le succès des PME. Il ressort en outre de l’enquête qu’il devrait exercer une in-
fluence encore plus positive sur le succès des entreprises. Le développement futur du pôle de 
recherche et d'innovation suisse devrait donc ouvrir des perspectives aux PME. Il convient de 
noter cependant que les entreprises entrevoient l’avenir de la place suisse avec un certain scep-
ticisme. Ainsi, l’influence négative du cadre réglementaire sur le succès futur des PME devrait 
nettement s’accentuer. Lorsqu’on sait à quel point la réglementation s’est complexifiée ces 
dernières années, cela ne surprend guère. Par ailleurs, les PME s’attendent à ce que le con-
texte économique exerce à l'avenir une influence encore plus négative sur le succès de leur 
entreprise. 
  

La place suisse est toujours 
propice au succès des PME, 
mais le contexte écono-
mique et l’interdépendance 
avec l’étranger sont pénali-
sants 

Une image positive due en 
grande partie au facteur 
main-d’œuvre 

Les PME des transports plus 
sceptiques 

Les micro-entreprises un 
peu plus réservées que les 
grandes entreprises 

L’environnement de  
recherche devrait renforcer 
le succès à l’avenir, la  
réglementation le réduire 
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Malgré la bonne image dont jouit la place suisse auprès des PME, des défis existent. En effet, 
depuis l’abandon du taux plancher EUR/CHF le 15 janvier 2015, le statut industriel et écono-
mique de la Suisse est de plus en plus remis en cause. Pour cette raison, nous avons également 
interrogé les participants à l’enquête sur les désavantages de localisation par rapport à l’étranger 
et sur les solutions possibles pour y remédier. 
 
A la question de savoir quels sont les inconvénients de la place suisse par rapport à l’étranger au 
niveau des coûts de production, de la disponibilité de main-d’œuvre spécialisée et de la ri-
gueur/complexité de la réglementation, la réponse des PME est claire: c’est surtout au niveau 
des coûts de production que la Suisse est désavantagée. Les PME industrielles, en particulier, 
estiment que l’étranger présente de gros avantages par rapport à la Suisse dans ce domaine-là. 
S’agissant de la disponibilité de la main-d’œuvre spécialisée et de la rigueur/complexité de la 
législation, la plupart des PME sondées ne voient pas d’avantages notables pour l’étranger, ce 
qui ne doit toutefois pas faire oublier que les participants à l’enquête sont plutôt sceptiques 
concernant l’évolution des conditions-cadres réglementaires en Suisse.  
 
Sur les cinq mesures présentées pour lutter contre les désavantages de localisation, les PME 
considèrent que l'introduction de nouvelles technologies est la meilleure, suivie du développe-
ment de nouveaux produits ou services, des investissements dans la main-d’œuvre, de l'impor-
tation accrue de produits et services intermédiaires et enfin de la délocalisation à l’étranger. 
Cette hiérarchie des priorités est partagée par de nombreux sous-segments de PME, comme 
par exemple les PME fortement orientées vers l’exportation, pratiquement tous les groupes de 
branches et toutes les catégories de taille. Si la délocalisation joue dans l'ensemble un rôle 
secondaire, elle est plus importante pour les PME ayant une présence à l’étranger ainsi que les 
entreprises exportatrices, industrielles et de taille moyenne, que pour les autres.  
 
Concernant la mesure identifiée comme la plus importante pour lutter contre les inconvénients 
de la Suisse, à savoir l'introduction de nouvelles technologies, le passage au numérique devrait 
jouer un rôle prépondérant. En effet, la vaste majorité des PME interrogées sont d’avis que les 
entreprises suisses peuvent renforcer sensiblement leur compétitivité internationale en optimi-
sant leur utilisation des technologies numériques les plus récentes.  
 
L’importance des nouvelles technologies numériques s’observe également dans le fait que 
l’industrie 4.0 est devenue le quotidien d’un grand nombre de PME aujourd’hui. En effet, plus 
d’un cinquième des participants à l’enquête utilise déjà largement voire très largement de nou-
velles technologies numériques telles que les systèmes de production auto-organisés ou les 
analyses de big data. L’enquête révèle que c’est dans les PME les plus jeunes et les plus 
grandes, mais aussi dans les entreprises des branches des TIC, des transports et de 
l’électronique/électrotechnique que la transition numérique est la plus avancée.  
 
Le fait que les coûts de production en Suisse aient un impact négatif et que la transition numé-
rique soit une solution possible pour y remédier est corroboré par les chefs d’entreprise partici-
pant à la table ronde réalisée pour la première fois en 2016 dans le cadre de la série d’études 
PME. Pour eux, la Suisse en tant que place industrielle se trouve actuellement dans une mau-
vaise passe. Ils perçoivent le passage au numérique comme une approche plutôt défensive et 
souhaiteraient également des solutions proactives. Ils pensent d’abord aux innovations et à leur 
encouragement financier. Ils attendent ensuite de la sphère politique une vision ou une stratégie 
à long terme qui puisse faire passer la place économique suisse au niveau supérieur.  
  

L’abandon du taux plancher 
EUR/CHF a relancé le débat 
autour de l’avenir de la 
place suisse 

L’étranger beaucoup plus 
attractif que la Suisse  
concernant les coûts de 
production 

Introduire de nouvelles 
technologies, le meilleur 
moyen de compenser les 
inconvénients de la place 
suisse 

Les nouvelles technologies 
numériques peuvent amé-
liorer sensiblement la com-
pétitivité internationale 

Plus d’une PME interrogée 
sur cinq est fortement à très 
fortement numérisée 

Les participants à la table 
ronde voient la transition 
numérique, les innovations 
et une politique claire 
comme propices au succès 
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Informations sur l’enquête PME 2016 

2000 entreprises participantes et 
4 partenaires de discussion 
Près de 2000 entreprises ont partagé leur ressenti sur la place économique suisse lors 
de l’enquête PME réalisée cette année. Dans le cadre d’une table ronde, quatre chefs 
d’entreprise ont pris la parole pour évoquer des mesures concevables pour lutter 
contre les inconvénients de la place suisse et relater leurs expériences au sujet du 
passage de l’économie à l’ère numérique. 
 
La Suisse compte bien plus d’un demi-million de petites et moyennes entreprises (PME). Ces 
sociétés de moins de 250 employés représentent plus des deux tiers des emplois du pays. Au 
même titre que les grandes entreprises, les PME dépendent de bonnes conditions-cadres éco-
nomiques, politiques et sociales pour rester compétitives. Pour cette raison, nous avons sondé 
cette année également des PME de tout le pays sur les facteurs qui contribuent à leur succès 
en Suisse.  
 
Comme lors des enquêtes précédentes, les PME ont évalué les neuf facteurs de succès sui-
vants: «infrastructure», «ressources et environnement», «conditions-cadres réglementaires», «con-
texte économique», «interdépendance avec l’étranger», «valeurs et société», «environnement de 
recherche», «collaborateurs et qualifications» et «conditions de financement» (cf. fig. 1). Le ques-
tionnaire fait la distinction entre l’importance d’un facteur et son influence. L’importance traduit 
le poids d’un facteur dans le succès de l’entreprise. L’influence, quant à elle, indique si un fac-
teur influe de manière plutôt positive ou négative sur le succès des PME. En plus d’évaluer la 
situation actuelle, les PME ont donné leur sentiment sur l’évolution possible de ces neufs fac-
teurs de succès dans les trois à cinq prochaines années. Les résultats sont résumés aux cha-
pitres «La place suisse se caractérise par une main-d’œuvre qualifiée» et «Le pôle de recherche 
suisse gagne en importance». 
 
Au total, 1942 PME des branches les plus diverses et de toute la Suisse ont participé à 
l’enquête. Celle-ci s’est déroulée entre mars et avril 2016 et a été réalisée de manière anonyme 
par l’institut de sondage d’opinion indépendant amPuls. Les données anonymisées ont ensuite 
été traitées et analysées par le Credit Suisse. La composition de l’échantillon n’est pas tout à 
fait représentative de la structure par branche et par taille du paysage des PME en Suisse établi 
lors du dernier recensement des entreprises par l’Office fédéral de la statistique. Les entreprises 
de l’industrie et de la construction sont surreprésentées dans l’enquête, alors que la plupart des 
branches du tertiaire sont sous-représentées (cf. fig. 2). De plus, les moyennes entreprises sont 
mieux représentées que les micro-entreprises (cf. fig. 3). Mais ces divergences ne nuisent guère 
à la pertinence de l’enquête. En effet, pour assurer sa représentativité, nous avons pondéré les 
réponses réunies dans le chapitre «Facteurs de succès pour PME suisses» en tenant compte du 
nombre de personnes employées en équivalent temps plein dans chaque taille d’entreprise et 
dans chaque branche (sur la base du recensement des entreprises de 2013). 

 

Deux employés sur trois 
travaillent dans une PME 

Evaluation de neuf facteurs 
actuels et futurs de succès 

1942 PME ont participé à 
l’enquête 

Fig. 1: Facteurs de succès des PME suisses 
 

Infrastructure p. ex. transports, télécommunications et logements 

Ressources et environnement p. ex. accès aux matières premières et prix, approvisionnement en énergie et prix, gestion des catastrophes naturelles 

Conditions-cadres réglementaires p. ex. impôts, réglementations, collaboration avec les autorités, fédéralisme 

Contexte économique p. ex. tendances de la demande, niveau des salaires, intensité de la concurrence, stabilité des prix 

Interdépendance avec l’étranger p. ex. part élevée des importations et exportations de l’économie suisse, intégration internationale de la Suisse, taux de change, neutralité 

Valeurs et société p. ex. multiculturalisme, esprit d’entreprise, attitude face au succès, tolérance au risque, culture participative 

Environnement de recherche p. ex. promotion de l’innovation, coopération avec les hautes écoles, protection de la propriété intellectuelle, progrès technologiques 

Collaborateurs et qualifications p. ex. qualité du système éducatif, disponibilité de personnel qualifié, taux d’activité des femmes, mobilité, éthique professionnelle 

Conditions de financement p. ex. accès au marché des capitaux, niveau des taux d'intérêt, possibilités d’assurance, relation bancaire, savoir en matière de placement 

Source: Credit Suisse 
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Outre le sentiment général concernant la place suisse, nous voulions savoir cette année com-
ment les PME évaluent la Suisse par rapport à l’étranger et quelle importance elles accordent à 
une sélection de mesures proposées pour compenser les éventuels désavantages de localisa-
tion. Les résultats de l’enquête sur le sujet sont présentés au chapitre «Lutter contre les désa-
vantages de localisation grâce aux nouvelles technologies». Pour la première fois dans cette 
série d’enquêtes auprès des PME, la parole a été donnée à des chefs d’entreprise: à l’occasion 
d’une table ronde, nous avons discuté avec quatre décideurs de PME des avantages et inconvé-
nients de la place suisse en comparaison internationale et du recours aux nouvelles technologies 
et à l’innovation pour rester compétitif au niveau international.  
  

Table ronde sur les mesures 
à prendre pour compenser 
les désavantages de locali-
sation 

Fig. 2: Construction et industrie sont surreprésentées  Fig. 3: Les micro-entreprises sont sous-représentées 
Part des emplois équivalents temps plein en % par branche  Part des emplois équivalents temps plein en % par taille d’entreprise 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Transports

Information, communication, IT

Tourisme et loisirs

Services aux entreprises

Industrie de pointe

Santé et action sociale

Commerce et vente

Industrie traditionnelle

Construction

PME suisses (2013) Enquête PME 2016 du Credit Suisse

0% 20% 40% 60%

Micro-entreprises
(moins de 10 employés)

Petites entreprises
(10 à 49 employés)

Moyennes entreprises
(50 à 249 employés)

PME suisses (2013) Enquête PME 2016 du Credit Suisse
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Faits sur les entreprises participant à l’enquête 
   

L’âge moyen des PME s’élève à 40 ans  Année de fondation 
  Nombre de PME interrogées par année de fondation 

Les PME interrogées ont en moyenne 40 ans; la plus ancienne 
a été fondée en 1830, la plus récente en 2016. Le nombre de
PME créées la même année augmente nettement dès la fin des 
années 1940. C’est, d’une part, le signe d’une longue période
de croissance économique en Suisse, et d’autre part dû au fait
qu’une partie des PME fondées il y a longtemps n’existe plus
aujourd’hui. Par ailleurs, la répartition des années de fondation
fait ressortir quelques chocs. Le nombre de PME fondées la
même année juste après les chocs pétroliers de 1974 et 1982,
la crise immobilière de 1991, l’éclatement de la bulle Internet
de 2000 et la crise financière de 2009 est nettement inférieur à
celui des autres années. On peut cependant observer un effet
de rattrapage dans les années qui ont suivi ces crises. 
 

 

  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 

Des chiffres d'affaires très variables selon les branches  Chiffre d’affaires 
  CA médian par PME en mio. CHF, CA médian par employé en 100 000 CHF 

En 2015, les PME sondées ont réalisé un chiffre d'affaires
moyen (médian) de 2,0 mio. CHF. Néanmoins, des différences
notables sont visibles entre les branches. Les PME qui affi-
chent le chiffre d'affaires le plus élevé (4,1 mio. CHF en 
moyenne) sont celles qui opèrent dans les transports. A con-
trario, le chiffre d'affaires moyen est le plus faible dans les
services aux entreprises, où il atteint à peine 1,0 mio. CHF. En 
règle générale, le chiffre d'affaires augmente avec le nombre 
d’employés. Ce sont les PME du domaine commerce et vente
qui ont réalisé le chiffre d'affaires par employé le plus élevé
(2015: 0,32 mio. CHF en moyenne), suivi des PME des
branches TIC (0,22 mio. CHF) et transports (0,21 mio. CHF).

 

  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 

Plus de 80% des sites à l’étranger sont en Europe  Sites à l’étranger 
  Part des PME ayant au moins un site à l’étranger dans la région désignée sur 

l’ensemble des PME ayant au moins un site à l’étranger 

8,2% des PME sondées ont un site à l’étranger, un tiers en 
ont même plusieurs. Les PME se concentrent essentiellement
sur l’Europe: 82,4% des PME ayant un site à l’étranger ont au
moins une filiale en Europe. L’emplacement géographique du
site à l’étranger dépend avant tout de la destination des expor-
tations des PME. En effet, 61% des PME ayant un site à
l’étranger exportent et leurs exportations représentent 31,7%
de leur chiffre d'affaires. De plus, selon notre enquête PME de
2014, l’Europe est de loin le principal marché d'exportation
des PME suisses. 

 

  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse; *sans la Suisse 
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Les facteurs de succès d’aujourd’hui 

La place suisse se caractérise 
par une main-d’œuvre qualifiée 
Le contexte économique constitue en 2016 la plus grosse préoccupation des PME 
suisses. Parallèlement, la main-d’œuvre qualifiée est le facteur qui a l'influence la plus 
positive sur le succès. Et c’est également celui auquel les PME attribuent le plus 
d’importance pour leur réussite. 
 
Les quelque 2000 PME interrogées déclarent dans l’ensemble que la Suisse offre des condi-
tions propices à la réussite. Elles considèrent que sept des neuf facteurs de succès ont une 
influence positive, en attribuant de loin l'influence la plus positive à la main-d’œuvre qualifiée 

(cf. fig. 4). Sachant que ce facteur est en même temps le plus important aux yeux des PME 
interrogées, c’est lui qui, logiquement, contribue le plus fortement au succès en Suisse. Cette 
appréciation positive a probablement un rapport avec le système éducatif suisse, lequel est sou-
vent cité comme modèle dans le monde et se distingue par deux aspects fondamentaux. Pre-
mièrement, il est en principe ouvert à toute personne qui dispose des qualifications nécessaires. 
Deuxièmement, grâce à la perméabilité croissante du système, il est possible de suivre ou de 
reprendre une formation supérieure par différentes voies. L’apprentissage, qui permet aux 
jeunes salariés d’acquérir tôt des compétences pratiques, illustre parfaitement cette perméabili-
té. Parallèlement, les entreprises peuvent satisfaire grâce à lui leurs besoins en connaissances 
spécialisées (cf. table ronde «Qu’en est-il de la vision pour la place économique suisse?»). 
 
Malgré le jugement majoritairement positif porté sur les conditions-cadres locales, le contexte 
économique pèse sur les PME suisses. Les décideurs interrogés estiment son importance éle-
vée et son influence sur le succès négative. Cette vision pessimiste n’est probablement pas sans 
relation avec la vigueur persistante du franc. L’économie suisse a traversé une année extrême-
ment difficile suite au choc du franc de janvier 2015. Beaucoup d’entreprises industrielles expor-
tatrices avaient déjà perdu en compétitivité-prix suite à l'appréciation du franc entre 2010 et 
2011. En 2015, la situation s’est donc encore aggravée et a poussé bon nombre d’entreprises 
suisses à prendre des mesures correctives (cf. également chapitre «Lutter contre les désavan-
tages de localisation grâce aux nouvelles technologies»). Et les PME n’ont probablement pas 
encore entièrement absorbé ce choc. 
  

La main-d’œuvre qualifiée, 
facteur de succès numéro 1 

L’onde de choc créée par 
l’envolée du franc toujours 
pas absorbée 

Fig. 4: La main-d’œuvre qualifiée, facteur de succès numéro 1 
Importance et influence des facteurs de succès d’aujourd’hui: soldes des réponses positives et négatives pondérées 

Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 
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La résonance de cette onde de choc s’observe également dans l’évaluation négative de 
l’influence de l’interdépendance avec l’étranger (cf. fig. 4). Certes, son importance est limitée 
pour une grande partie des PME orientées sur le marché intérieur, mais le choc du franc a tou-
ché au moins indirectement un grand nombre d’entreprises, dans la mesure où l’affaiblissement 
des secteurs exportateurs a aussi eu pour effet d’affaiblir la demande intérieure. 
 
L’appréciation des conditions-cadres réglementaires est meilleure que celle du contexte écono-
mique et de l’interdépendance avec l’étranger, mais leur influence est jugée tout juste positive 
dans l’ensemble (cf. fig. 4). La très grande stabilité politique et la fiscalité avantageuse en com-
paraison internationale jouent probablement un rôle positif, au contraire des mesures de régle-
mentation des autorités, qui pèsent plutôt négativement dans la balance. Cela s’explique par 
l’augmentation des coûts réglementaires pour les PME. Selon le dernier rapport d’activité du 
«Forum PME», les coûts réglementaires pour les PME n’ont pas cessé d’augmenter entre 2012 
et 2015.1 D’après la commission d’experts, le seul moyen d’inverser la tendance serait de modi-
fier les procédures de réglementation. En Allemagne et dans d’autres pays membres de 
l’OCDE, un mécanisme de type «one in, one out» a déjà été mis en place, destiné à abolir, pour 
toute nouvelle réglementation adoptée, une autre réglementation.  
 
Toutes les branches sondées lors de notre enquête partagent l'avis néanmoins foncièrement 
positif sur la Suisse comme place économique, comme l’illustre notre «indicateur Credit Suisse 
de localisation pour les PME» (cf. fig. 5). Cet indicateur résume le sentiment des participants à 
l’enquête quant à l’influence et à l'importance des facteurs de succès, une note supérieure à 3 
indiquant que la place suisse est généralement jugée propice au succès. Les PME orientées 
vers le marché intérieur issues des branches des services aux entreprises, de la santé, de 
l’éducation et de l’action sociale ainsi que des technologies de l’information et de communication 
(TIC) ont tendance à voir les conditions-cadres locales de façon plus positive que les autres. 
Alors que les prestataires de services aux entreprises (cabinets de conseil et d’avocats p. ex.) 
profitent du durcissement de la réglementation (dans le domaine financier notamment), dans la 
santé les sociétés se trouvent confrontées à une hausse de la demande due notamment au 
vieillissement de la population et à l’importance grandissante de la santé dans la société. La 
branche des TIC, quant à elle, fait partie des grands bénéficiaires du passage au numérique de 
l’économie et en particulier de l’industrie (plus d’informations à ce sujet au chapitre «Lutter 
contre les désavantages de localisation grâce aux nouvelles technologies»).  
 
Les PME des transports dressent un portrait moins flatteur de la place économique suisse. Elles 
donnent ainsi une note moins bonne que les autres aux infrastructures du pays. Le fait que le 
réseau routier soit parfois encombré sur les grands axes de circulation ne doit pas y être étranger. 
 

Fig. 5: La place suisse est plus attractive pour les sociétés du tertiaire que pour les autres
Indicateur de localisation par branche: moyenne pondérée des réponses données pour les neuf facteurs de succès (1 = négatif, 
…, 5 = positif); une note supérieure ou égale à 3 indique que la place suisse favorise globalement le succès commercial des PME

Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 

 
1 Forum PME sur mandat du Conseil fédéral (2016): Rapport d’activité pour la période administrative 2012-2015 
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2 BAK Basel, «Analyse der Tessiner Branchen: Internationales Benchmarking und Smart Specialisation», décembre 2014 

Les facteurs de succès d’aujourd’hui – PME industrielles 
   

Part des exportations élevée chez les entreprises moyennes Parts des exportations dans l’industrie de pointe 
  Part des exportations dans le CA total dans l’industrie de pointe, par taille d’entreprise

Les PME suisses travaillent majoritairement pour le marché
intérieur; en effet, les entreprises sondées déclarent réaliser en
moyenne seulement 18% de leur chiffre d'affaires à l’étranger.
Dans l’industrie de pointe en revanche, le chiffre atteint 54%,
la part des exportations variant fortement en fonction de la 
taille de l’entreprise. De fait, plus de 60% des petites et micro-
entreprises de l’industrie de pointe sont orientées vers le mar-
ché intérieur avec une part des exportations inférieure à 10%.
Chez les entreprises moyennes de l’industrie de pointe, la
situation est inverse: plus de 60% indiquent réaliser plus de la
moitié de leur chiffre d'affaires à l’étranger. 

 

  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 

L’interdépendance avec l’étranger compte beaucoup 
pour l’industrie de pointe 

 Facteurs de succès de l’industrie traditionnelle et de 
l’industrie de pointe 

  Soldes des réponses positives et négatives pondérées pour une sélection de facteurs de 
succès; couleurs claires: industrie traditionnelle, couleurs foncées: industrie de pointe 

Tandis que l’industrie de pointe estime, comme on peut s’y
attendre, que l’interdépendance avec l’étranger revêt une
grande importance, l’industrie traditionnelle (souvent des en-
treprises artisanales), plutôt tournée vers le marché intérieur,
lui accorde beaucoup moins d’importance. Pour les PME de
l’industrie traditionnelle, l’environnement de recherche joue
également un rôle nettement moins important. De plus, dans la 
mesure où l’industrie de pointe rassemble surtout des
branches à fort coefficient de recherche et de connaissance,
comme la chimie, l’industrie pharmaceutique ou les instru-
ments de précision, la main-d’œuvre qualifiée y est jugée 
légèrement plus importante.  

 

  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 

Grande importance de la recherche au Tessin  Importance régionale de l’environnement de recherche 
  Importance du facteur de succès «environnement de recherche» d’aujourd’hui, par 

grande région 

Les entreprises industrielles du Tessin accordent une plus 
grande importance à l’environnement de recherche que les
autres. Une étude menée par BAK Basel2 révèle que les socié-
tés pharmaceutiques et de technique médicale qui y sont im-
plantées entretiennent un réseau intensif de chercheurs en 
brevets à l’intérieur et à l’extérieur du pays. En Suisse du Nord-
Ouest également (cantons AG, BL, BS), l’environnement de
recherche occupe une place relativement importante. C’est le
cas en particulier des entreprises de l’industrie de pointe, très
présente là-bas (pharmaceutique, mécanique, instruments de
précision, p. ex.), qui voient la recherche comme un moteur
essentiel de réussite pour les entreprises. 
 
 

 

  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 
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Les facteurs de succès d’aujourd’hui – Micro-entreprises 

Financement parfois plus difficile 
pour l’industrie de pointe 
Les micro-entreprises donnent elles aussi une note globalement bonne à la place 
suisse. Néanmoins, elles jugent les conditions de financement moins bien que les 
entreprises plus grandes. L'industrie de pointe est particulièrement touchée. 
 
Plus de 90% des sociétés en Suisse sont des micro-entreprises employant moins de dix personnes. 
Ces entreprises fournissent presque un quart des emplois (en équivalents temps plein) du pays et 
contribuent donc largement à l’offre de travail en Suisse. Comme pour l’ensemble des PME suisses, 
la marche des affaires des micro-entreprises est influencée par les neuf facteurs de succès. 
 
Les micro-entreprises interrogées estiment que sept des neuf facteurs de succès ont une in-
fluence positive, pour un bilan légèrement plus négatif que pour les petites et moyennes entre-
prises (cf. fig. 6). Les micro-entreprises voient parfois d’autres problèmes que les PME plus 
grandes. On observe une grosse divergence au niveau de la main-d’œuvre qualifiée. Si les  
micro-entreprises interrogées perçoivent aussi ce facteur de succès de façon positive dans 
l’ensemble, leur note est légèrement moins bonne que celle des petites et moyennes entreprises. 
Une explication possible est que les entreprises de plus grande taille jouissent d’une meilleure 
visibilité sur le marché du travail et accèdent plus facilement à la main-d’œuvre spécialisée. 
 
Les conditions de financement obtiennent également de moins bonnes notes auprès des micro-
entreprises (cf. fig. 7). Le financement des investissements joue certes un rôle un peu moins 
important pour les micro-entreprises que pour les petites et moyennes entreprises.3 Mais comme 
le montre notre étude PME de l’an passé, le financement externe (prêts hypothécaires et crédits 
d’exploitation p. ex.) est nettement plus important pour les micro-entreprises que le financement 
par fonds propres. Par conséquent, celles-ci dépendent plus de créanciers pour leurs besoins en 
financement que les petites et moyennes entreprises. Chez les micro-entreprises, c’est dans 
l’industrie de pointe qu’on déclare avoir le plus de mal à obtenir un financement (cf. fig. 7). 
Sachant que parallèlement ces PME accordent plus d’importance aux conditions de financement 
que les PME d’autres branches, il s’ensuit que l’effet négatif des conditions de financement est 
ressenti d’autant plus fortement. Mise à part l’industrie de pointe, les micro-entreprises interro-
gées jugent toutefois les conditions de financement globalement positives. 

 
 

3 Enquête PME 2015 du Credit Suisse: «Investir en période de taux bas et de franc fort» 

Un employé sur quatre  
travaille dans une micro-
entreprise 

Les conditions-cadres  
perçues positivement par 
la plupart des micro-entre-
prises également 

Financement parfois plus 
difficile pour les micro-
entreprises de l’industrie  
de pointe 

Fig. 6: Les micro-entreprises un peu moins optimistes  Fig. 7: Financement parfois difficile pour l’industrie de 
pointe 

Evaluation de l’influence des facteurs de succès d’aujourd’hui (1 = négative, …,  
5 = positive), par taille d’entreprise 

 Influence du financement sur le succès des micro-entreprises*: part des réponses 
(positive/négative) en %, classement par solde 

 

 

Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse; *sans les transports 
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De façon générale, les PME sont plutôt sceptiques quant à l’évolution de la situation. 
Pour nombre d’entre elles, l’environnement de recherche n’est pas le facteur le plus 
important aujourd’hui, mais c’est lui qui devrait prendre le plus de poids dans le futur. 
 
Globalement, les entreprises interrogées sont d’avis que les conditions-cadres sociales, écono-
miques et politiques vont continuer à jouer un rôle de premier plan dans les années qui viennent 
pour le succès des entreprises, mais elles pensent que certains facteurs de succès vont plus 
gagner en importance que d’autres (cf. fig. 8). L’environnement de recherche arrive en tête de 
ce classement. Près de la moitié des participants à l’enquête voient ce facteur prendre de 
l’importance, tandis que 4% seulement pensent qu’il va en perdre. La recherche et l’innovation 
vont donc ouvrir des perspectives à bon nombre de PME en Suisse. 
 
La mise en œuvre de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) devrait donner 
un coup de pouce supplémentaire aux PME à fort coefficient de recherche. D’une part, la RIE III 
prévoit la création de ce que l’on appelle des «patent box», c.-à-d. des dispositifs d’allègement 
fiscal pour les revenus issus de la propriété intellectuelle. D’autre part, les coûts de recherche et 
développement engagés dans le pays pourront être portés aux charges d’exploitation à hauteur 
de 150% (contre 100% actuellement). Malgré tout, comme les cantons jouissent d’une grande 
liberté dans l’application de ces nouveaux instruments, les avantages pour les entreprises à fort 
coefficient de recherche sont pour l’instant difficiles à quantifier. 
 
Outre les conditions-cadres de recherche, les PME pensent que la réglementation, les infras-
tructures et la main-d’œuvre qualifiée joueront un rôle nettement plus important dans le futur. A 
contrario, le gain en importance des facteurs contexte économique, valeurs et société et inter-
dépendance avec l’étranger sera selon elles inférieur à la moyenne. Le contexte économique 
continuera néanmoins d'occuper une place importante à l’avenir, dans la mesure où il est déjà 
aujourd’hui l’un des principaux facteurs de succès pour les PME suisses (cf. fig. 4).  
 
Les PME interrogées reconnaissent non seulement une importance croissante à l’environnement 
de recherche, mais elles pensent aussi que son influence sur leur succès va devenir plus positive 
ces prochaines années (cf. fig. 9). Cela est vrai notamment pour les PME des secteurs des TIC, 
 

 

 

Les facteurs de succès de demain 
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Fig. 8: La recherche gagne en importance  Fig. 9: Appréciation pessimiste de la réglementation 
Evolution attendue de l’importance dans les 3 à 5 prochaines années; grande pro-
gression = grands caractères 

 Evolution attendue de l’influence dans les 3 à 5 ans: part des réponses (posi-
tive/négative) en %, classement par solde 
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de la santé et de l’action sociale. Plus de la moitié des PME de la branche TIC consultées pen-
sent qu’elles vont en profiter encore davantage à l’avenir. Dans la santé, le chiffre est de 44%. 
 
Inversement, de l’avis des PME suisses, le cadre réglementaire est le facteur de succès qui 
devrait le plus se dégrader à l’avenir. Au vu de la forte augmentation des coûts liés à la régle-
mentation par le passé, cette vision pessimiste ne surprend guère. Un tiers des PME environ 
s’attendent à ce que la réglementation pèse plus négativement sur leur succès commercial dans 
les prochaines années. Elles jugent également négative l’influence future du contexte écono-
mique et des conditions de financement. Le fait que les attentes concernant le contexte écono-
mique ne soient pas plus positives surprend quelque peu, dans la mesure où au moment de 
l’enquête l’économie helvétique commençait à montrer des premiers signes de reprise. Peut-
être les PME n’ont-elles pas encore toutes réussi à s’adapter aux nouvelles réalités monétaires. 
S’agissant des conditions de financement, les PME du tourisme et des loisirs sont les premières 
à entrevoir des difficultés pour l’avenir. 27% d’entre elles indiquent que les conditions de finan-
cement devraient influencer plus négativement le succès des entreprises. 15% seulement ta-
blent sur une évolution positive. 
 
Les entreprises voient l’avenir de la place suisse avec un certain scepticisme, même si les at-
tentes des PME quant à l’évolution future des conditions-cadres varient de région en région (cf. 
fig. 10). Les PME de Suisse orientale anticipent dans l'ensemble une légère détérioration des 
conditions-cadres dans les prochaines années. En Suisse du Nord-Ouest, les entreprises voient 
l’avenir avec plus d’optimisme. L’industrie de pointe (pharmaceutique et chimique p. ex.), très 
ancrée dans cette région, est particulièrement confiante concernant l’avenir de la place suisse. 
Les entreprises des régions de Zurich et du Tessin sont prudemment optimistes concernant 
l’évolution des conditions-cadres. Dans la région de Zurich, les PME des TIC en particulier en-
trevoient une évolution plus positive que les PME de cette branche dans les autres régions, alors 
que l’industrie traditionnelle y est moins optimiste en comparaison régionale. Au Tessin, ce sont 
les PME de la santé et des services aux entreprises qui sont plus optimistes qu’ailleurs, tandis 
que les PME du tourisme et des loisirs se montrent plus sceptiques. Dans l’Espace Mittelland, la 
région lémanique et en Suisse centrale, les réponses positives et négatives sur l’avenir de la 
place suisse sont à peu près équilibrées. 
 
 
 
 
 
 

Les PME anticipent une 
dégradation du cadre ré-
glementaire 

Léger scepticisme au niveau 
national, PME industrielles 
optimistes en Suisse du 
Nord-Ouest 

Fig. 10: La Suisse du Nord-Ouest, le Tessin et Zurich sont les plus optimistes 
Importance (aujourd’hui) et influence (demain) des facteurs de succès dans les sept grandes régions 

Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 
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La place économique suisse en comparaison internationale

Lutter contre les désavantages 
de localisation grâce aux 
nouvelles technologies 
En comparaison internationale, la place suisse présente des désavantages évidents en 
termes de coûts de production. Un moyen important de lutter contre ces inconvé-
nients est d’exploiter les nouvelles technologies. A cet égard, la transition numérique 
est amenée à jouer un rôle prépondérant.  
 
Les chapitres précédents ont montré que les PME ont dans l’ensemble une bonne image des 
conditions-cadres économiques, politiques et sociales en Suisse malgré les divers défis qui 
existent. Mais comment se défend la Suisse par rapport à l’étranger? L’abandon du taux  
plancher EUR/CHF le 15 janvier 2015 a relancé le débat sur le futur statut industriel et écono-
mique de la Suisse. Mais la Suisse n’est pas le seul pays à connaître actuellement cette discus-
sion. Bon nombre de pays développés voient depuis longtemps leur industrie menacée par des 
pays émergents. Pour contrer cette menace, les nouvelles technologies numériques ou 
l'«industrie 4.0», entre autres, sont prônées en tant que solution miracle, notamment par le 
monde politique et scientifique. Dans ce contexte, en plus des questions posées aux participants 
à l’enquête sur l’importance et l’influence de différents facteurs de succès pour les entreprises, 
nous avons aussi posé des questions sur les inconvénients de la place suisse par rapport à 
l’étranger et sur les solutions possibles pour y remédier. En effet, ces discussions ne doivent pas 
être réservées aux seuls acteurs politiques et scientifiques, elles doivent être menées aussi et 
surtout par les PME, dans la mesure où plus de 99% des entreprises sont des PME en Suisse. 
 
A la question de savoir quels sont les inconvénients de la place suisse par rapport à l’étranger au 
niveau des coûts de production, de la disponibilité de main-d’œuvre spécialisée et de la ri-
gueur/complexité de la réglementation, la réponse des PME est claire: c’est surtout par les coûts 
de production que la Suisse est désavantagée. 56,5% des PME sondées affirment que l’étranger 
présente des coûts de production avantageux voire très avantageux par rapport à la Suisse 
(cf. fig. 11). C’est dans l’industrie que le pourcentage est le plus élevé, avec environ 70%. Dans 
l’industrie du textile, de l’habillement et des matières plastiques et dans l’industrie pharmaceu-
tique, il atteint même presque 80%. Ce point de vue ne veut pas forcément dire que c’est dans 
l’industrie que la différence de coûts avec l’étranger est la plus prononcée. Cette vision plus pes-
simiste peut être le signe que les PME industrielles sont un peu mieux informées. En effet, elles 
ont tendance à exporter plus et ont plus de sites à l’étranger que les autres PME en moyenne. 

L’abandon du taux plancher 
en 2015 a ravivé le débat 
sur le statut industriel et 
économique de la Suisse 

Fig. 11: Désavantages surtout au niveau des coûts de 
production 

 Fig. 12: Nouvelles technologies comme principal remède

Part des PME interrogées qui voient des avantages moyens à grands à l’étranger par 
rapport à la Suisse, en % 

 Importance moyenne des mesures de lutte contre les désavantages de la place 
économique suisse au niveau international 

 

Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 
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Concernant la disponibilité de la main-d’œuvre spécialisée et la rigueur/complexité de la régle-
mentation, la plupart des PME sondées (59,8% et 63,0%) estiment que l’étranger ne présente 
aucun avantage ou un avantage négligeable. Toutes les branches s’accordent sur ce point 
(cf. fig. 11), même s’il existe certaines différences. Ainsi, pour la disponibilité de la main-d’œuvre 
spécialisée, les PME des TIC interrogées sont un peu plus circonspectes que le reste des PME 
(«seules» 54,8% estiment que l’étranger ne présente aucun avantage). S’agissant de la ri-
gueur/complexité de la réglementation, ce sont les PME des transports qui se montrent un peu 
plus réservées («seules» 56,5% estiment que l’étranger ne présente aucun avantage). 
 
Malgré les inconvénients potentiels de la place suisse, nombreuses sont les PME à prospérer et à 
s’imposer face à la concurrence internationale. A titre d’exemple, près d’un quart des PME interro-
gées exportent. Il existerait donc bien des moyens efficaces de compenser les inconvénients de la 
place suisse. Pour s’en faire une idée, nous avons demandé aux PME quelle importance elles ac-
cordaient à différentes mesures de lutte contre les désavantages de la Suisse à l’échelle internatio-
nale. Là encore, la réponse est claire. Parmi les cinq mesures proposées, c’est l’introduction de 
nouvelles technologies qui est la plus importante aux yeux des PME, suivie par le développement de 
nouveaux produits ou services, l’investissement dans la main-d’œuvre, l’importation accrue de pro-
duits et services intermédiaires et la délocalisation (dans l’ordre décroissant, cf. fig. 12). Au vu de ce 
classement, il n’est donc pas surprenant que le facteur de succès «environnement de recherche» 
soit celui que les PME voient prendre le plus d’importance à l’avenir. En effet, les nouvelles techno-
logies demandent un engagement fort dans la recherche et l’innovation. Une large majorité (72,3%) 
des PME interrogées qualifie l’introduction de nouvelles technologies de mesure importante à très 
importante pour compenser les désavantages de localisation. La mesure la moins populaire est la 
délocalisation, qui atteint tout de même 23,8%. La hiérarchie est la même pour les PME fortement 
tournées vers l’exportation, pratiquement toutes les branches et toutes les catégories de taille. Elle 
est également indépendante des inconvénients de la place suisse précédemment évoqués. Les 
PME qui considèrent que la Suisse présente de gros inconvénients en matière de coûts de produc-
tion classent les mesures dans le même ordre que les PME qui lui trouvent de gros inconvénients en 
matière de disponibilité de la main-d’œuvre spécialisée ou de rigueur/complexité réglementaire. 
 
Bien que la délocalisation arrive en dernière position des mesures proposées, elle joue un rôle 
plus important pour les PME qui ont au moins un site à l’étranger (52,8% d’entre elles déclarant 
que la délocalisation est une mesure importante à très importante), pour les PME exportatrices 
(40,6%), pour les PME de l’industrie (34,3%) et pour les entreprises de taille moyenne (31,3%). 
 
Concernant la mesure identifiée comme la plus importante pour lutter contre les inconvénients de 
la place suisse, à savoir l’introduction de nouvelles technologies, la transition numérique devrait 
jouer un rôle prépondérant. En effet, 77,5% des PME interrogées sont d’avis que les entreprises 
suisses ont beaucoup à gagner en recourant aux nouvelles technologies numériques (cf. fig. 13) 
pour améliorer leur compétitivité internationale. Les PME qui utilisent déjà largement les nouvelles 
 

La disponibilité de la main-
d’œuvre spécialisée et la 
législation sont moins pro-
blématiques en comparai-
son internationale  

L’introduction de nouvelles 
technologies, mesure la plus 
importante pour lutter 
contre les désavantages de 
localisation 

Délocalisation plus impor-
tante pour les PME indus-
trielles, de moyenne taille et 
dépendantes de l’étranger 

Les nouvelles technologies 
numériques peuvent aider à 
gagner en compétitivité au 
plan international 

Fig. 13: Les technologies numériques perçues comme 
vecteur de succès 

 Fig. 14: Industrie 4.0 – le quatrième stade d’évolution 

Part des PME selon lesquelles les nouvelles technologies numériques peuvent aug-
menter «pas du tout» à «très fortement» la compétitivité internationale des PME suisses

 Brève description des trois stades d’évolution passés et du quatrième stade de 
développement attendu pour l’industrie 

 

   Industrie 1.0 
Production mécanique grâce à l’énergie 
hydraulique et à la vapeur 

Exemple: métier à filer à énergie  
hydraulique 

 
Industrie 2.0 

Production en série grâce à l’énergie 
électrique 

Exemple: production à la chaîne 

 
Industrie 3.0 

Automatisation de la production grâce à 
l’électronique et à l’informatique 

Exemple: machines pilotées par  
ordinateur 

 
Industrie 4.0 

Installations de production / chaînes de 
création de valeur auto-organisées par 
mise en réseau via Internet 

Exemple: installations de production 
capables de corriger elles-mêmes les 
irrégularités dans un processus de 
production 

 

Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse  Source: Credit Suisse 
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technologies numériques et peuvent de fait capitaliser sur leur expérience ne sont pas les seules à 
voir cet effet très positif. La majorité des PME (74,0%) qui travaillent moins ou pas du tout avec les 
nouvelles technologies numériques leur accorde une influence positive moyenne à très forte sur la 
compétitivité internationale. 
 
L’importance des nouvelles technologies numériques s’observe aussi dans le fait que l’industrie 4.0 
(cf. fig. 14) est déjà le quotidien de nombreuses PME. En effet, 21,9% des PME sondées em-
ploient déjà largement à très largement les dernières technologies numériques telles que les sys-
tèmes de production auto-organisés ou les analyses de big data. C’est dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC, 53,3%), les transports (42,0%) et l’industrie électro-
nique/électrotechnique (37,9%) que les nouvelles technologies numériques sont les plus utilisées. 
La forte diffusion des nouvelles technologies numériques dans les TIC et l’électroni-
que/électrotechnique est assez facile à comprendre, car ce sont justement ces deux branches qui 
fournissent l’essentiel des infrastructures numériques. Dans les transports, le traitement des com-
mandes s’est complexifié ces dernières années et ne serait pas aussi efficace sans les nouvelles 
technologies numériques. En effet, les transports de personnes en hausse, l’augmentation des 
volumes transportés en partie accompagnée d’une réduction de la taille des commandes, le chan-
gement fréquent des adresses de livraison (notamment dans le commerce en ligne), le raccourcis-
sement des délais de livraison ainsi que l’encombrement des voies de circulation exigent une coordi-
nation nettement plus grande et impliquent d’exploiter des quantités croissantes de données. 
 
Les nouvelles technologies numériques exigent des investissements parfois lourds dans les infras-
tructures. Il faut ainsi par exemple que différents types d’informations (données numériques de 
machines, dessins de produits, notes manuscrites et souhaits de clients transmis par e-mail) soient 
mises à disposition dans un format standardisé et qu’elles soient compréhensibles et exploitables par 
l’ensemble des machines, ordinateurs et personnels concernés. Dès lors, il n’est pas étonnant de 
constater que les PME plus récentes et les PME de taille supérieure (en termes de chiffre d’affaires 
ou d’employés) sont généralement plus numérisées (cf. fig. 15 et fig. 16). Les jeunes PME peuvent 
mettre en place les technologies numériques les plus récentes et satisfaire aux exigences associées 
dès leur création, s’évitant ainsi par la suite le remplacement de leurs équipements. De leur côté, les 
PME de plus grande taille ou au chiffre d’affaires plus élevé sont plus susceptibles de disposer 
d’assez de ressources pour moderniser leurs équipements et mettre en place les technologies nu-
mériques les plus modernes.  
 
Le fait que les coûts de production en Suisse soient pénalisants et que les nouvelles technologies 
(numériques) puissent, entre autres, aider à remédier au problème, est corroboré par les participants 
à notre table ronde. Nous avons invité quatre dirigeants de PME de différentes branches pour parler 
des défis propres à la place économique suisse, aux moyens de les relever et au rôle des nouvelles 
technologies numériques. Les éclairages passionnants fournis par ces chefs d’entreprise durant 
cette discussion sont retranscrits dans les pages qui suivent. 
 

Plus d’une PME interrogée 
sur cinq utilise largement à 
très largement les nouvelles 
technologies numériques 

Les PME récentes et les PME 
de taille moyenne générale-
ment plus numérisées 

Quatre chefs d’entreprise 
apportent leur témoignage 
éclairé sur le sujet 

Fig. 15: Le degré d’avancement dans la transition numé-
rique augmente avec la taille de l’entreprise 

 Fig. 16: Les jeunes PME ont davantage recours aux 
technologies numériques 

Part des PME interrogées qui n’utilisent pas du tout ou fortement à très fortement 
les nouvelles technologies numériques; par CA en mio. CHF 

 Part des PME interrogées qui utilisent fortement à très fortement les nouvelles 
technologies numériques, par année de fondation 

 

Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse  Source: Enquête PME 2016 du Credit Suisse 
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Table ronde 

Qu'en est-il de la 
vision pour la place 
économique suisse? 
Pour les participants à notre table ronde, le statut indus-
triel de la Suisse est actuellement mis à mal. Ils citent 
l’innovation, la poursuite de la transition numérique et 
une politique claire comme pistes possibles pour sortir 
de cette situation.  
  
Interview 
Oliver Adler, responsable Economic Research 
Patricia Feubli, Senior Economist Swiss Industry Research 
 
Le choc causé par l’appréciation du franc en jan-
vier 2015 a ravivé le débat sur la position de la place 
économique et industrielle suisse. Comment voyez-vous 
les choses et quels sont d’après vous les avantages et 
inconvénients de la place suisse? 

Beat Meier Je suis très pessimiste au sujet de la place suisse. 

Quand nous avons créé notre société en janvier 2016, nous 

nous sommes demandé comment nous allions relever les défis 

actuels – je pense notamment au niveau élevé des salaires – et 

être compétitifs au plan international. Pour des raisons écono-

miques, nous avons opté pour une société virtuelle. La direc-

tion générale se trouve à Zoug, mais nous avons délocalisé la 

division Recherche et développement en Croatie. En Croatie, 

 

 

Beat Meier 
CEO de FAST Recognition AG  
 

Beat Meier est CEO et président du conseil d’administration 

de FAST Recognition AG. Entrepreneur chevronné, il a fondé 

cette société spécialisée dans les solutions de surveillance en 

temps réel en janvier 2016. Il a suivi des études 

d’informatique et de génie électrique en Suisse et aux Etats-

Unis et est titulaire d’un Master of Science.  

 

un ingénieur avec un master en poche gagne au maximum 

4000 EUR par mois. Mais ce sont juste des détails en fait. Ce 

qui manque surtout en Suisse, c’est une vision portée par 

l’ensemble des pouvoirs publics et des responsables politiques 

et économiques. Une stratégie à long terme qui puisse amener 

la place économique suisse au niveau supérieur. J’appelle de 

mes vœux une Vision 2030! 

Hans Rudolf Häfeli Je suis d’accord là-dessus, les pouvoirs 

politiques ont l’air désemparés. Et à cause de cela, nous, les 

entreprises, sommes obligés de nous débrouiller seuls. Comme 

avantage, je dirais qu’en Suisse nous avons un environnement 

relativement stable. Dans notre entreprise, nous avons appris à 

vivre avec la pression constante qui pèse sur les coûts. Les 

contrats avec nos clients de la branche automobile compren-

nent des réductions de prix graduelles couplées à des hausses 

de volume. Mais avec l’appréciation du franc, la pression sur 

les coûts s’est encore accentuée. Abaisser ses coûts du jour 

au lendemain pour répondre à une appréciation de 10 à 15%, 

c’est très difficile. Ce qui m’inquiète également, c’est qu’une 

industrie qui se réduit signifie moins de main-d’œuvre spéciali-

sée et moins de savoir-faire sur la place industrielle suisse. Et 

donc un environnement plus difficile encore pour les entre-

prises restantes.  

 

Hans Rudolf Häfeli 
Président du conseil d’administration d’Etampa Holding  
 

Depuis décembre 2010, Hans Rudolf Häfeli est président du 

conseil d’administration et actionnaire majoritaire 

d’Etampa  AG. Depuis le 1er mai 2016, il en est également le 

directeur général. Il est agent fiduciaire titulaire d’un brevet 

fédéral professionnel ainsi que délégué du conseil 

d’administration et actionnaire principal de reoplan treu-

hand AG. Entreprise active au niveau international, Etampa 

AG œuvre dans l’estampage, le meulage fin et l’outillage.  

 

Armin Klingler En Suisse, il ne fait aucun doute que les coûts 

nous plombent. Je constate pour ma part que beaucoup 

d’entreprises suisses vivent sur leurs réserves. Elles ne vont pas 

pouvoir le faire indéfiniment et certaines vont devoir mettre la 

clé sous la porte, j’en suis convaincu. Je pense surtout aux 

petites entreprises, aux PME, qui risquent de souffrir beaucoup 

ces une à deux prochaines années. Chez Wey, nous dévelop-

pons surtout des systèmes de trading, donc nous évoluons par 

chance sur un marché de niche. Mais nous avons été double-

ment touchés par la crise bancaire. Depuis 2008/2009, les 

banques investissent nettement moins dans ce domaine, si bien 

qu’aujourd’hui nous équipons avec notre technologie de plus en 

plus des salles de contrôle dans la sécurité aérienne et routière.  

«Nous investissons dans des
processus plus modernes et
efficaces et accélérons
l’externalisation des tâches
auxiliaires» 

«Ce que je déplore surtout en 
Suisse, c’est qu’il manque une 
stratégie qui puisse amener la 
place économique suisse au 
niveau supérieur». 
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Matthias Weibel Moi j’aimerais faire la distinction entre les 

faits et le moral des PME. Le fait est que le taux de change 

affecte directement la place industrielle suisse. L’appréciation 

du franc entraîne en principe une mutation structurelle qui 

n’est pas naturelle. Depuis le 15 janvier 2015, nous ne 

sommes pas subitement devenus 15% moins bons et nous 

n’avons pas non plus augmenté nos prix de 10-15%. A cela 

s’ajoute une kyrielle d’initiatives populaires, la pénurie de main-

d’œuvre qualifiée et – comme M. Meier l’a déjà signalé – une 

absence de vision politique. De toute évidence, il manque la 

volonté et le consensus politiques pour faire bouger les choses 

dans l’intérêt de la place industrielle suisse. A ce sujet, le 

niveau des salaires ne doit plus être un tabou non plus. Main-

tenant, j’en viens au moral des PME: mon ressenti, c’est qu’il 

est mauvais, car la confiance dans la place suisse a beaucoup 

reculé. Notre société, par exemple, a investi des millions en 

automatisation et technologies numériques après la première 

hausse du franc (2010-2011) pour compenser les inconvé-

nients de la place économique suisse. Et puis ensuite, il y a eu 

le deuxième choc avec l’abandon (prématuré) du taux plancher 

 

 

Matthias Weibel 
CFO de FAES Group  
 

Matthias Weibel est depuis 2005 CFO de FAES, un des 

principaux prestataires suisses de services industriels dans la 

construction mécanique. La société fabrique des pièces de 

précision, des composants ainsi que des machines. Il a obte-

nu un doctorat à l’Université de Saint-Gall et explore forte-

ment les possibilités offertes par l’analyse des big data dans 

l’industrie. Depuis 2011, il est membre du directoire de 

l’association professionnelle Swissmem. 

 

avec l’euro et à ce moment-là, la confiance a disparu. Après 

cela, nous avons décidé d’arrêter d’investir et d’embaucher en 

Suisse et avons délocalisé diverses activités à l’étranger. Je 

connais de nombreuses PME qui font exactement la même 

chose maintenant. Après la première hausse du franc en 

2011, ce sont plutôt les grandes entreprises qui sont parties à 

l’étranger, aujourd’hui, même des PME qui font moins de 

10 mio. CHF de chiffre d'affaires se permettent d’ouvrir un 

site de production à l’étranger. 

Beat Meier Le financement des projets de recherche est 

aussi un désavantage. Nos produits reposent en grande partie 

sur la recherche fondamentale. Or, il devient de plus en plus 

difficile de financer cette recherche avec des subventions 

européennes. Nous avons par exemple sollicité de l’aide en 

présentant des projets dans le cadre du programme Horizon 

2020, mais on nous a suggéré de déposer une candidature 

par le biais de notre site en Croatie, car il y a de grandes 

chances que la Suisse soit désavantagée. 

 

Horizon 2020 

Horizon 2020 est un programme de recherche et 

d’innovation de l’UE visant à garantir la compétitivité inter-

nationale de l’Europe. Sur une période de sept ans (2014-

2020), 80 mrd EUR en tout seront alloués à des projets de 

recherche. La Suisse a actuellement le statut «d’Etat par-

tiellement associé», ce qui veut dire que les groupes de 

recherche suisses ne peuvent répondre qu’à certains appels 

d’offres d’Horizon 2020. A la question de savoir si la Suisse 

sera associée à part entière dès 2017 et si les chercheurs 

suisses pourront participer à tous les appels d’offres, la 

réponse dépendra du devenir du principe de libre circulation 

des personnes en Suisse et de son extension à la Croatie.  

 

Armin Klingler Ce que je regrette parfois chez les Suisses, 

c’est qu’ils n’aient pas soif de nouvelles solutions et 

d’innovations. Parce que les Suisses sont bons, tant qu’ils 

peuvent occuper une niche. Mais évidemment, les crises à 

répétition (crise du franc, crise bancaire, conflit russe) ont 

atteint leur moral. 

 

Armin Klingler 
CEO de WEY Group  
 

Après une formation d’installateur en télécommunications et 

monteur-électricien, Armin Klingler a débuté sa carrière chez 

Honeywell Bull AG. En 1995, il a rejoint WEY Elektronik AG, 

dont il a repris la direction. Devenu CEO, il dirige aujourd’hui 

les 12 filiales internationales de WEY Group aux côtés de son 

partenaire Mario Okle. Depuis le «management buyout» réali-

sé en 2013, tous deux sont également actionnaires majori-

taires de WEY Group. 

 

Comment gérez-vous cette situation difficile? 

Hans Rudolf Häfeli  Nous investissons dans l’automatisation 

et dans des processus plus modernes et efficaces. Nous ratio-

nalisons les processus en supprimant tout ce qui n’est pas 

«Ce qui manque, c’est un sou-
tien financier pour 
l’innovation» 

«Le concept d’industrie 4.0 est 
un peu survendu par les mé-
dias, la transition numérique 
est un processus évolutif qui a 
débuté il y a plusieurs années 
déjà». 
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absolument indispensable. Nous visons une croissance modé-

rée et en même temps nous accélérons l’externalisation de 

toutes les tâches auxiliaires. Mais nous appliquons de toute 

façon une partie de ces mesures en continu. 

 

Vous dites que vous optimisez en permanence vos pro-

cessus. On entend énormément parler de l’industrie 4.0 

actuellement. Est-ce que vous vous dirigez progressi-

vement vers l’industrie 4.0 ou est-ce que vous allez de-

voir faire un grand bond technologique tôt ou tard?  

Hans Rudolf Häfeli C’est un processus continu, au quotidien. 

Nous, chez Etampa, nous sommes très en avance dans 

l’utilisation de l’électronique et l’échange d’informations. Nous 

le devons en partie à nos clients, qui sont eux-mêmes déjà très 

avancés dans tout ce qui touche au numérique. Nous gérons 

nos informations, nous les échangeons et nous les exploitons 

pour progresser.  

Matthias Weibel Le concept d’industrie 4.0 est un peu sur-

vendu par les médias, la transition numérique est un processus 

évolutif qui a débuté il y a plusieurs années déjà. Chez nous, 

on parle du traitement intégré des commandes depuis cinq 

ans. On a commencé par permettre aux clients de nous passer 

commande directement via notre système SAP, et à en faire 

de même auprès de nos fournisseurs. Le développement si-

multané de produits et la méthode MBD (Model-Based De-

sign) comptent également beaucoup pour nous, depuis long-

temps. Quand, un beau jour, le concept d’industrie 4.0 est 

apparu, nous nous sommes rendu compte que nous faisions 

déjà beaucoup de choses. Avec la forte baisse du coût du 

mégaoctet, les gens ont déjà accès à l’industrie 4.0 grâce aux 

fabricants de machines. Certaines nouvelles machines possè-

dent jusqu’à 70 capteurs et produisent un nombre incalculable 

de téraoctets de données. Celui qui investit dans le numérique 

et l’automatisation peut se ménager des avantages, mais de 

toute façon le passage au numérique est déjà devenu quasi-

ment incontournable. Tôt ou tard, tout le monde sera obligé d’y 

venir. 

 

Développement simultané de produits 

Dans le cadre du développement simultané de produits, le 

produit, son processus de production et sa distribution sont 

développés en même temps. Il est ainsi possible de com-

mercialiser un produit plus rapidement qu’avec les mé-

thodes de développement traditionnelles, où les processus 

sont différés dans le temps. Cela permet de mettre en 

œuvre plus rapidement les innovations technologiques et 

d’abaisser les coûts de développement.  

 

Armin Klingler Actuellement, on travaille déjà sur quelque 

chose qui ressemble à l’industrie 5.0. Nous, par exemple, 

nous travaillons sur un nouveau poste de travail en salle de 

contrôle qui met non seulement en réseau machines et clouds, 

mais tient également compte du facteur humain. La personne 

porte un bracelet de fitness qui mesure son pouls, sa pression 

sanguine, etc. Si elle est d’accord, ces données sont stockées 

dans le cloud. Si son état de santé est mauvais, le système de 

refroidissement ou l’éclairage des locaux peut être régulé et il 

est même possible d’inciter la personne à faire de l’exercice 

pour améliorer son bien-être. A l’heure qu’il est, cela res-

semble peut-être encore à de la science-fiction, mais c’est 

bien ce vers quoi on tend. En Suisse, nous avons les compé-

tences pour élaborer ce genre de choses. Dans le domaine 

des nouvelles technologies, la Suisse peut être leader. Ce qui 

manque cependant, c’est un soutien financier pour ce type 

d’innovation.  

 

Vous dites que dans le domaine de la transition numé-

rique, beaucoup de choses ont déjà été faites. Pensez-

vous que le processus va continuer de s’accélérer ou 

qu’il va ralentir? 

Matthias Weibel Il va continuer de s’accélérer. 

Beat Meier Je suis convaincu que la transition numérique va 

se faire bien plus vite que beaucoup le pensent. Par exemple, 

dans le milieu des services de renseignement, on observe une 

incroyable dynamique de numérisation et de mise en réseau. 

Depuis le 11 septembre, les choses vont encore bien plus vite 

dans ce domaine-là que dans l’économie.  

 

Une petite question à ce sujet. A quel point les réseaux 

et le cloud sont-ils vulnérables aux pannes et au pira-

tage? 

Beat Meier Il existe des mesures de sécurité de base assez 

simples. Il ne faut pas créer de bases de données redon-

dantes. Les données doivent être chiffrées pendant toute leur 

durée de vie. L’accès doit pouvoir se faire via Intranet/VPN 

uniquement. Il faut veiller à ce qu’aucun appareil étranger, 

comme des clés USB ou des disques durs, ne puisse être 

connecté aux postes clients. Par ailleurs, le système doit auto-

riser un audit indépendant qui examinerait tous les accès aux 

données pour les attribuer aux utilisateurs. Si on y associe en 

outre une bonne surveillance, on dispose des moyens d’alerte 

qu’il faut pour «couper le courant» à temps. Donc, la crainte 

des attaques est justifiée, mais il existe des moyens de limiter 

très fortement les risques. Si un intrus parvenait malgré tout à 

accéder aux données, celles-ci seraient en fait inexploitables 

car chiffrées. Mais la sécurité absolue n’existe pas. 

 

Parlons de vos employés. Les processus étant de plus 

en plus numérisés, vos collaborateurs doivent-ils possé-

der beaucoup plus de compétences qu’avant?  

Matthias Weibel Oui, le travail est devenu beaucoup plus 

captivant. Aujourd’hui, un polymécanicien est plutôt un poly-

programmeur en fait. Il s’occupe en même temps de trois, 
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quatre commandes et programme pour ça trois, quatre ma-

chines tout en les surveillant. On ne trouve pas beaucoup de 

gens sur le marché qui correspondent a priori à ce nouveau 

profil. C’est pour cela que le plus souvent nous formons nous-

mêmes nos employés dans notre service apprentis. Ce que je 

remarque aussi, c’est que les jeunes apprentis s’attendent 

aujourd'hui véritablement à pouvoir travailler avec des robots et 

des tablettes. Ils grandissent avec ça. 

Beat Meier Je pense qu’il faudrait donner beaucoup plus de 

moyens à la formation de personnel spécialisé, plus précisé-

ment à la formation professionnelle et au développement des 

programmes de bachelor. La main-d’œuvre spécialisée profite 

à la place économique suisse et permet aux entreprises d’être 

plus compétitives à l’international. Je suis également favorable 

à ce qu’on crée en Suisse un pôle d’innovation qui réunirait 

différentes disciplines et accompagne spécialement les jeunes 

entrepreneurs dans la réalisation de leurs rêves. Les activités 

de spin-off de l’EPFL de Lausanne, qui font émerger des 

concepts innovants et difficiles à imiter, sont un bon exemple à 

suivre. Les établissements comme l’ETH de Zurich et l’EPFL 

de Lausanne sont des moteurs d’innovation en Suisse. Il faut 

comprendre à quel point la politique est importante pour plani-

fier l’avenir de la Suisse. Car sans elle, impossible de faire 

accepter les investissements en recherche et développement. 

 

Pour résumer, vous voyez l’innovation comme un moyen 

de ramener la place économique suisse vers des eaux 

plus calmes. Actuellement, il manque simplement des 

possibilités de financement et un soutien politique, c’est 

juste? 

Matthias Weibel Oui. L’innovation fait indubitablement partie 

des solutions. Mais ce serait une erreur de croire que demain 

on pourra gérer l’ingénierie en Suisse et la production en Ré-

publique tchèque par exemple. Cela ne fonctionnera pas, car 

l’ingénierie et la production doivent évoluer côte à côte à plus 

long terme. Si nous voulons éviter que le savoir-faire suisse en 

matière de fabrication et de produits parte à l’étranger, alors il 

faut prendre soin de la place industrielle suisse dès maintenant 

et la soutenir. Encourager financièrement l’innovation est sans 

doute une façon de le faire. Car c’est surtout au niveau du 

capital-amorçage que les moyens manquent. Aujourd’hui en-

core, l’audace entrepreneuriale est bien trop peu soutenue 

financièrement en Suisse.  

 

Capital-amorçage 

Le capital-amorçage fait référence au financement des 

entreprises en phase de démarrage ou des start-ups. Les 

jeunes entreprises qui se trouvent en début de cycle ont 

souvent du mal à obtenir des prêts bancaires classiques en 

raison du risque parfois élevé associé à leurs projets.  

 

Hans Rudolf Häfeli L’évolution des coûts de ces dernières 

années nous oblige à externaliser ou à délocaliser en partie. 

Or, une filiale à l’étranger risque, j’en suis convaincu, de se 

transformer en concurrent de la société suisse à moyen terme. 

Et c’est une bonne chose en fait, puisque cela montrera ce 

qu’il est possible de faire ailleurs. Lorsqu’on est chef 

d’entreprise, on est toujours à la recherche de nouvelles et 

meilleures solutions. Mais c’est vrai qu’au niveau politique, le 

soutien est insuffisant; à mon sens trop peu a été fait après 

l’envolée du franc. 

Beat Meier Il ne suffit pas de savoir ce qui ne va pas. Il faut 

aussi réfléchir à ce qu’on peut faire pour changer les choses. 

Comment offrir un meilleur avenir aux générations qui nous 

succéderont? Cela ne peut passer que par une définition claire 

de notre avenir sous la forme d’une vision.  

Matthias Weibel Répondre à la pression sur les coûts avec 

l’industrie 4.0 est une bonne approche. Mais il s’agit d’une 

approche plutôt défensive. Innover et avoir une vision, se réunir 

et aller de l’avant, c’est une approche proactive et c’est préci-

sément de cela que nous avons besoin aujourd’hui. 
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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 
basé sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu 
de ce dernier. Des informations complémentaires sont également dispo-
nibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le 
négoce de titres» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers. 
 
Le prix, la valeur ou le revenu de tout titre ou instrument financier mention-
né dans ce rapport peuvent diminuer ou augmenter. La valeur des titres et 
des instruments financiers est subordonnée aux fluctuations des taux de 
change et d’intérêt au comptant ou à terme, des indicateurs économiques, 
de la capacité financière de l’émetteur ou de l’émetteur de référence, etc., 
qui sont susceptibles d’affecter positivement ou négativement le prix ou le 
revenu de ces titres ou de ces instruments financiers. En achetant des titres 
ou des instruments financiers, vous vous exposez à des pertes ou à une 
perte nette du capital en raison des fluctuations des cours ou d’autres 
indices financiers, etc. Les investisseurs qui ont effectué des placements 
en ADR, dont la valeur est affectée par la volatilité des monnaies, assument 
effectivement ce risque.  
 
Les taux de commission pour les opérations de courtage seront conformes 
aux taux convenus entre le CS et l’investisseur. Pour les transactions 
effectuées sur le principe de contreparties agissant pour compte propre 
entre le CS et l’investisseur, le prix d’achat ou de vente constituera le prix 
total. Les transactions effectuées sur le principe de contreparties agissant 
pour compte propre, y compris les opérations sur dérivés hors bourse, 
seront négociées sous la forme d’un prix/cours d’achat ou d’un prix/cours 
de vente, auquel cas une différence ou un écart peut être constaté. Les 
frais associés aux transactions seront convenus avant lesdites transactions, 
conformément aux lois et aux réglementations applicables. Veuillez lire 
attentivement la documentation préalable au contrat, etc., pour le détail des 
risques et commissions, etc., des titres ou des instruments financiers 
concernés avant l’achat.  
 
Les titres structurés sont des instruments complexes comportant de par 
leur nature un degré de risque élevé; ils sont destinés à être vendus uni-
quement à des investisseurs avertis capables de comprendre et d'assumer 
les risques qu'ils impliquent. La valeur de marché d’un produit structuré 
peut être affectée par des changements induits par des facteurs d’ordre 
économique, financier et politique (y compris, sans toutefois s’y limiter, les 
taux de change et les taux d’intérêt au comptant et à terme), la maturité 
résiduelle, la volatilité et les conditions de marché ainsi que la solvabilité de 
l’émetteur ou de l’émetteur de référence. Tout investisseur intéressé par 
l’achat d’un produit structuré doit effectuer sa propre recherche et analyse 
du produit, et consulter ses propres conseillers professionnels quant aux 
risques associés à un tel achat. 
 
Certains des investissements décrits dans ce rapport présentent une forte 
volatilité. Les investissements soumis à une forte volatilité peuvent subir des 
baisses importantes et soudaines de leur valeur susceptibles d’occasionner 
des pertes au moment de la vente des titres concernés. Ces pertes peuvent 
égaler votre investissement initial. 
Pour certains produits, les pertes peuvent même excéder le montant de 
l’investissement initial et vous pourriez alors devoir débourser une somme 

plus élevée pour couvrir ces pertes. Les rendements des investissements 
peuvent fluctuer et, par conséquent, il est possible que le capital initial versé 
soit considéré comme une partie du rendement. 
Certains investissements peuvent ne pas être immédiatement liquides et 
s’avérer difficiles à vendre ou à réaliser. De même, il pourrait vous être 
difficile d’obtenir des informations fiables sur la valeur de certains investis-
sements ou sur les risques qui y sont associés. Pour toute question, veuillez 
contacter votre Relationship Manager. 
 
Les performances historiques ne sauraient préjuger des résultats 
futurs. La performance peut être affectée par les commissions, frais 
ou autres charges ainsi que par les variations des taux de change. 
 
Analyse de sensibilité 
L’analyse de sensibilité porte sur les variations de la valeur de marché (p. 
ex. le cours) d’un instrument financier à l suite de la variation d’un facteur 
de risque et/ou d’une hypothèse du modèle. Plus précisément, la valeur de 
marché d’un produit structuré peut être affectée par des changements 
induits par des facteurs d’ordre économique, financier et politique (y com-
pris, sans toutefois s’y limiter, les taux de change et les taux d’intérêt au 
comptant et à terme), la maturité résiduelle, la volatilité et les conditions de 
marché ainsi que la solvabilité de l’émetteur ou de l’émetteur de référence. 
 
Risques inhérents aux marchés financiers 
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne 
constituent aucune 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 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. 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 ceux-ci 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 négocieront 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 res-
sources financières nécessaires pour supporter le risque substantiel de 
perte d'investissement inhérent 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 
facteurs 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 marchés en 
recourant à des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d'investisse-
ment spéculatif complexes qui accroissent le risque de perte d'investisse-
ment. 
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Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé et 
sont inadaptées 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 étran-
gères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du 
marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifi-
cations 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, celle-ci 
ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout 
ou partie de l’investissement initial.   
 
 

Notifications 
Les informations et opinions exprimées dans ce rapport (autres que les 
contributions apportées à des articles par des stratèges en investissement) 
sont celles du département Research de la division International Wealth 
Management du Credit Suisse au moment de la rédaction du présent 
rapport et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les opinions 
exprimées en relation avec un titre spécifique dans ce rapport peuvent être 
différentes ou ne pas concorder avec les observations et les opinions du 
département Research de la Division Investment Banking du Credit Suisse 
en raison de différences dans les critères d’évaluation.  
 
Les contributions apportées à des articles par des stratèges en investisse-
ment ne sont pas des rapports de recherche. Les stratèges en investisse-
ment ne dépendent pas du département Research du CS. Plusieurs poli-
tiques du CS ont été mises en œuvre pour garantir l'indépendance du 
département Research du CS, y compris des politiques relatives aux restric-
tions en matière de négoce des titres concernés avant la publication des 
rapports Research. Lesdites politiques ne s'appliquent pas aux stratèges en 
investissement. 
 
Le CS décline toute responsabilité à l’égard de toute perte découlant de 
l’utilisation des éléments présentés dans ce rapport; cette exclusion de 
responsabilité ne saurait être invoquée dans les cas prévus par la législation 
ou la réglementation applicable au CS. Ce rapport ne doit pas être substitué 
à l’exercice d’un jugement indépendant comme fondement à la prise de 
décision. Le CS peut avoir émis ou pourrait émettre à l’avenir une idée 
d’investissement concernant ce titre. Les idées d’investissement sont des 
opportunités à court terme basées sur des événements et des éléments 
déclencheurs sur les marchés, tandis que les notations des sociétés 
s’appuient sur la performance absolue escomptée sur une période de six à 
douze mois tel que cela est défini dans la section notification. Les idées 
d’investissement et les notations de sociétés reflètent des hypothèses 
sous-jacentes et des méthodes d’analyse différentes. Par conséquent, il est 
possible que les idées d’investissement diffèrent des notations de sociétés. 
En outre, le CS peut avoir publié d’autres rapports, ou pourrait en publier à 
l’avenir, qui contredisent les informations présentées dans ce rapport ou qui 
en tirent des conclusions différentes. Ces rapports reflètent les diverses 
suppositions, visions et méthodes d'analyses des analystes qui les ont 
rédigés et le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdits rapports soient 
portés à l'attention de tout destinataire du présent rapport.  
 
Certification par les analystes 
Chacun des analystes mentionnés dans le présent document certifie que 
les points de vue exprimés dans cette brochure à l’endroit des entreprises 
et des titres qu’il ou elle est amené(e) à évaluer reflètent précisément son 
opinion personnelle. Il affirme que sa rémunération n’est et ne sera jamais 
liée, directement ou indirectement, à des recommandations et opinions 
particulières émises dans ce document. 
 

Les analystes Knowledge Process Outsourcing (KPO) mentionnés dans le 
présent rapport sont employés par Credit Suisse Business Analytics (India) 
Private Limited. 
 
Indications importantes 
La politique du CS consiste à publier et à mettre à jour ses rapports de 
recherche / recommandations à la fréquence qu’il juge appropriée, lorsqu’il 
estime que l’évolution d’une entreprise, d’un secteur ou d’un marché est 
susceptible d’avoir des répercussions sensibles sur les points de vue et 
opinions exprimés ici. Le CS se fait fort de publier uniquement des analyses 
impartiales, indépendantes, honnêtes, claires et intelligibles. 
 
Le code de conduite du Credit Suisse, auquel la totalité des employés doit 
adhérer, est accessible par Internet sous:  
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html 
 
Pour des détails complémentaires sur la méthodologie de notation du Credit 
Suisse, veuillez vous référer aux informations sur l’indépendance des re-
cherches financières qui se trouvent sous:  
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 
 
L’analyste responsable de la rédaction de cette brochure se voit rétribué en 
fonction de plusieurs paramètres parmi lesquels la totalité des revenus 
touchés par le CS, dont une partie est générée par les activités 
d’investment banking du Credit Suisse. 
 
Notifications complémentaires 
Royaume-Uni: En ce qui concerne la notification des informations sur titres 
à revenu fixe pour les clients de Credit Suisse (UK) Limited et de Credit 
Suisse Securities (Europe) Limited, veuillez téléphoner au +41 44 333 33 
99. 
 
Inde: Veuillez consulter le site http://www.credit-
suisse.com/in/researchdisclosure pour les notifications complémentaires 
requises en vertu des réglementations du Securities And Exchange Board 
of India (Research Analysts), 2014. Le Credit Suisse est susceptible d’avoir 
un intérêt dans les sociétés mentionnées dans le présent rapport. Les 
rapports publiés par le Département Research du CS sont également 
disponibles sur https://investment.credit-suisse.com/ 
 
Pour des informations sur les notifications relatives aux sociétés recom-
mandées par Credit Suisse Investment Banking et mentionnées dans le 
présent rapport, veuillez vous référer au site de la division Investment Ban-
king sous: 
https://rave.credit-suisse.com/disclosures 
 
Pour toutes informations complémentaires, y compris les notifications 
relatives à tout autre émetteur, veuillez vous référer au site de la division 
Private Banking & Wealth Management sous:  
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
 

Clause de non-respon-
sabilité 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 légi-

slation 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 affi-

liées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien 

suivant: http://www.credit-suisse.com/ 
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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’illustration 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 régle-

menté. 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 concernant 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 modifi-

cation 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. PRÉVISIONS 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, celles-ci 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 Credit Suisse, ses sociétés affiliées et/ou leurs collabo-

rateurs peuvent détenir des positions ou des participations ou tout autre 

intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres mention-

nés, des options s’y rapportant, ou des investissements connexes; ils 

peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de tels investisse-

ments. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers 

mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils importants 

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 plusieurs opérations commer-

ciales 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. Le CS est signataire d’un accord avec l’émetteur relatif à la fourni-

ture de services aux sociétés d’investissement. 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 circons-

tances 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’utilisation 

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 compris les adresses ou hyper-

liens 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. 

 
Distribution des rapports de recherche 
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est préparé et 

distribué par Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée 

par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: 

Le présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) AG, 

établissement agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdiens-

tleistungsaufsicht (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 Corporations 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. Au-

triche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEM-

BOURG) S.A. Zweigniederlassung 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’établissement est soumis au 

contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commis-

sion 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 surveillance autrichienne, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht 

(FMA), sise Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne. Bahreïn: Ce rapport est 

distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et régle-

mentée 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. Du-

baï: 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’investissement. 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. Gibraltar: Ce rapport est distribué par Credit 

Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited est une entité 

légalement indépendante détenue en totalité par Credit Suisse et elle est 

réglementée par la Gibraltar Financial Services Commission. Guernesey: 

Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited, 

une entité juridique indépendante enregistrée à Guernesey sous le numéro 

15197 et ayant son adresse enregistrée à Helvetia Court, Les Echelons, 

South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit Suisse (Channel 

Islands) Limited est détenu à 100% par Credit Suisse AG et est réglementé 

par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies de derniers 

comptes vérifiés sont disponibles sur demande. Hong Kong: Le présent 

document a été publié à Hong Kong par Credit Suisse AG, Hong Kong 

Branch, qui possède une licence en tant que société agréée par la Hong 

Kong Monetary Authority et qui est réglementée par la Securities and 

Futures Ordinance (chapitre 571 de la législation du pays). Inde: Le pré-
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sent 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’enregistrement 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 financières en Italie. Japon: Ce rapport est publié 

uniquement au Japon par Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Finan-

cial Instruments Dealer, Director-General of Kanto Local Finance Bureau 

(Kinsho) No. 66, membre de la Japan Securities Dealers Association, de la 

Financial Futures Association of Japan, de la Japan Investment Advisers 

Association et de la Type II Financial Instruments Firms Association. Credit 

Suisse Securities (Japan) Limited ne publiera ni ne transmettra ce rapport 

en dehors du Japon. Jersey: Ce rapport est distribué par Credit Suisse 

(Channel Islands) Limited, Jersey Branch, dont les activités 

d’investissement sont réglementées par la Jersey Financial Services Com-

mission. L’adresse à Jersey de Credit Suisse (Channel Islands) Limited, 

succursale de Jersey, est TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier, 

Jersey JE4 5WU. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse 

(Lebanon) Finance 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 législa-

tion 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’exhaustivité 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 investis-

seur 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 informa-

tions 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’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Ce rapport 

est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., une banque du Luxem-

bourg autorisée et réglementée par la Commission 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 Au-

thority (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 ser-

vices. Singapour: Ce rapport a été élaboré et publié à Singapour exclusi-

vement à l’intention des investisseurs institutionnels, des investisseurs 

accrédités et des investisseurs avertis (tels que définis dans les Financial 

Advisers Regulations), et est également publié par Credit Suisse AG, Sin-

gapore Branch, à l’intention des investisseurs étrangers (tels que définis 

dans les Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG, Singapore 

Branch, peut distribuer les rapports établis par ses entités étrangères et 

sociétés affiliées sous le régime prévu au Règlement 32C des Financial 

Advisers Regulations. Les bénéficiaires singapouriens doivent prendre 

contact avec Credit Suisse AG, Singapore Branch, par téléphone au +65-

6212-2000 pour toute question résultant du ou en rapport avec le présent 

rapport. En vertu de votre statut d’investisseur institutionnel, d’investisseur 

accrédité, d’investisseur averti ou d’investisseur étranger, Credit Suisse AG, 

Singapore Branch, est dispensé de respecter certaines exigences de con-

formité selon le Financial Advisers Act, chap. 110 de Singapour («FAA»), 

les Financial Advisers Regulations et les notifications et les directives qui en 

découlent, en relation avec les prestations de conseil financier que Credit 

Suisse AG, Singapore Branch, est susceptible de vous fournir. Espagne: 

Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en 

España, autorisée sous le numéro 1460 dans le registre de la Banco de 

España. Thaïlande: Ce rapport est distribué par Credit Suisse Securities 

(Thailand) Limited, qui est réglementé par l'Office of the Securities and 

Exchange Commission, Thaïlande, et dont l'adresse enregistrée est 990 

Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bang-

kok, tél. 0-2614-6000. 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 Authority et réglementées par 

la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority, 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 inappli-

cable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses obligations. 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 approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité agréée par la Pru-

dential Regulation Authority 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 Finan-

cial Services Compensation Scheme du Royaume-Uni. L’imposition appli-

cable dépend de la situation individuelle de chaque client et peut subir des 

changements à l’avenir. 
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La prochaine étude PME paraîtra en septembre 2017.  
Abonnez-vous à nos publications directement auprès de votre conseiller clientèle. 
 
 

 

 
Moniteur Suisse 
3e trimestre 2016 
Le Moniteur Suisse analyse l’évolution 
de l’économie helvétique et établit 
des prévisions en la matière. 

 

19 septembre 2016 

 Moniteur immobilier Suisse 
3e trimestre 2016  
Le Moniteur immobilier établit trois 
fois par an un état des lieux des évo-
lutions du marché immobilier et com-
plète ainsi les analyses fondamentales 
annuelles et les thèmes spéciaux de 
l’étude immobilière du Credit Suisse. 

 

29 septembre 2016 

 

 Moniteur des branches 
3e trimestre 2016 
Publication trimestrielle, le Moniteur 
des branches décrit la situation ac-
tuelle ainsi que les perspectives con-
joncturelles des principaux secteurs de 
l’économie helvétique. 

 

4 octobre 2016 

 Etude régionale 2016 sur l’Argovie 
de la NAB 
L’étude régionale de la NAB explore 
des thèmes d’actualité en relation 
avec l’économie de l’Argovie. Cette 
année, elle met à l’honneur l’industrie 
et les défis auxquels elle est confron-
tée. 

 

26 octobre 2016 

 

 
Global Monitor 
4e trimestre 2016 
Le Global Economic Monitor donne un 
aperçu de nos attentes pour les princi-
pales économies et présente des 
thèmes économiques actuels. 

 

Octobre 2016 

 Retail Outlook 2017 
 
L’étude annuelle relative au com-
merce de détail suisse présente les 
perspectives conjoncturelles de la 
branche ainsi que les défis actuels 
auxquels elle doit faire face. Le thème 
principal cette année est l’effet de la 
concurrence sur le réseau des points 
de vente. 
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