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Mesdames, Messieurs, 

Cette année encore, le coronavirus a affecté la vie sociale et l’économie dans le monde 
entier. Il était indispensable pour les entreprises suisses de s’adapter à la nouvelle réalité. 
De ce fait, la pandémie a constitué l’élément déclencheur d’une transition durable dans de 
nombreuses régions. Des processus internes aux modèles commerciaux et de travail: tout a 
été radicalement repensé et si possible numérisé. Ces changements sont aujourd’hui 
pratiquement inévitables. En parallèle, différents secteurs ont pu profiter de la combinaison 
des assouplissements des restrictions liées à la pandémie et du besoin de rattrapage persis-
tant en matière de consommation pour de nombreux ménages suisses au cours de l’année. 

Néanmoins, les problèmes de logistique mondiaux qui ont compliqué la circulation des 
marchandises pendant presque toute l’année 2021 et entraîné des pénuries 
d’approvisionnement ont assombri le tableau. En particulier, les entreprises de production et 
le secteur industriel ont fait face à des défis complexes. Les taux d’inflation croissants et la 
question qu’ils posent quant à la réaction des principales banques centrales constituent une 
autre préoccupation mise en évidence à travers notre enquête sur les prévisions quant à 
l’évolution de la conjoncture et des taux de change pour 2022. La plupart des entreprises 
interrogées font part d’une incertitude par rapport à cette évolution aux États-Unis et dans 
la zone UE. Si les banques centrales sur place venaient à procéder à des hausses de taux 
d’intérêt, les cours des devises devraient alors réagir. Compte tenu du fait que l’euro et le 
dollar des États-Unis demeurent de loin les principales devises pour les entreprises suisses, 
la couverture des risques de change reste également un sujet essentiel en 2022. 

L’environnement économique volatile de ces deux dernières années l’a démontré: l’agilité et 
la capacité à réagir rapidement sont les piliers centraux d’un entrepreneuriat réussi. En 
particulier concernant la garantie de change. Dans ce contexte, les spécialistes de notre 
équipe mondiale FX Trading Strategy soutiennent les entreprises avec des analyses et des 
prévisions fondées par rapport à l’évolution à court terme du marché. Et avec notre nouvelle 
FX-Academy, qui entrera en action en 2022, nos experts partageront leurs connaissances 
spécialisées directement avec les collaborateurs de notre clientèle. 

L’entrepreneuriat suisse s’est révélé résilient au cours de la période difficile que nous vivons 
depuis le début de la pandémie. Mais l’orientation vers l’avenir est bien plus importante que 
le passé. Les pages suivantes vous présenteront les estimations et les prévisions des 
entreprises suisses quant à l’évolution future du marché. Lisez également les points de vue 
d’experts sur les stratégies de couverture ainsi qu’une entrevue avec des clients pour 
obtenir un aperçu de la manière dont trois entreprises internationales actives dans trois 
secteurs très différents ont vécu ces deux dernières années et comment elles couvrent 
leurs risques de change. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture 
 

Andreas Gerber
responsable Corporate Banking  

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

Editorial

Leif Woodtly 
responsable FX Sales Corporate and Institutional Clients 

http://credit-suisse.com/devisen
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Enquête du Credit Suisse sur les devises 2022 

Les risques de change sont 
toujours d’actualité

Des goulots 
d’étranglement 
logistiques  
impactent les  
entreprises  
industrielles 

En 2021, la pandémie de coronavirus a continué d’exercer sa pleine emprise sur l’économie. 
Conséquence de la forte demande portant sur les biens et d’une production faisant face à un 
certain nombre de restrictions, des goulots d’étranglement logistiques se sont formés dans le 
secteur industriel, qui ont donné lieu à des interruptions affectant les chaînes internationales de 
création de valeur. De nombreuses entreprises industrielles se sont donc trouvées, en 2021, 
confrontées à de véritables défis quant à leur approvisionnement en ressources et en préproduits.   

La pandémie de 
coronavirus donne 
lieu à des change-
ments durables 

Si de larges pans du secteur des services, entre-temps, ont pu bénéficier de l’assouplissement 
des mesures de confinement visant à endiguer la propagation du COVID-19 durant l’été, 
certains segments tels que, p. ex., le tourisme international ou les transports présentent 
encore d’importantes béances par rapport au niveau d’avant la crise et certaines mesures ont 
même parfois fait l’objet d’un nouveau renforcement durant l’hiver.    

Près de 1100 partici-
pants à l’enquête 

Notre enquête annuelle sur le change montre à quel point ces défis ont pu affecter le compor-
tement des entreprises suisses en matière de couverture des risques de change. Près de 
1100 entreprises ont participé à cette enquête réalisée au cours de l’automne 2021. La moitié 
d’entre elles opèrent dans le secteur industriel. Un peu plus d’un tiers exercent une activité de 
prestataires de services et près de 13% des entreprises interrogées opèrent dans les deux 
secteurs. La grande majorité (env. 90%) des entreprises opèrent à l’international, soit dans 
l’importation (28%) ou dans l’exportation (23%), soit dans les deux secteurs (39%). Seules 
11% d’entre elles concentrent leur activité commerciale en Suisse.   

L’EUR demeure la 
devise étrangère  
la plus importante 

Pour les entreprises interrogées, la devise étrangère la plus importante est, comme lors des 
années précédentes, l’euro (EUR). Au total, 80% des participants à l’enquête effectuent au 
moins une partie de leurs achats en EUR, tandis que près de 60% d’entre eux réalisent des 
ventes en EUR. Le dollar des États-Unis (USD) est, quant à lui, utilisé par 43% des entrepri-
ses participantes pour réaliser des achats et par près d’un tiers de celles-ci pour leurs ventes. 
L’importance des devises étrangères se révèle donc particulièrement marquée pour les achats 
de préproduits, tandis que le franc suisse (CHF) conserve, lui, sa prééminence pour la vente.

Les entreprises 
tablent sur une légère 
appréciation de l’EUR 
et une évolution 
stable de l’USD 

Si les participants à l’enquête tablent sur une légère appréciation de l’EUR par rapport au CHF 
(prévision: 1,08) d’ici la fin de l’année 2022, ils ne prévoient, en revanche, pas de grands 
changements pour l’USD (prévision: 0,93). Les prévisions monétaires ne sont plus aussi 
diversifiées que l’année dernière.  

Pas de relèvement 
prévu des taux 
d’intérêt de la part de 
la BNS 

La majorité des entreprises interrogées continuent d’estimer que la Banque nationale suisse 
(BNS) ne procèdera à aucun relèvement de ses taux d’ici la fin de l’année 2022. Malgré la 
hausse croissante de la pression inflationniste mondiale, 80% d’entre elles s’attendent 
également à ce que le taux directeur ressorte à -0,75% à la fin de l’année 2022. Les entrepri-
ses interrogées sont une minorité (17%) à tabler sur un taux directeur plus élevé et seulement 
3% à penser que le taux directeur sera encore plus bas à la fin de l’année 2022.  
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Les participants à l’enquête antici-
pent une légère appréciation de 
l’EUR à 1,08 
L’EUR a, au cours de l’année derni-
ère, de nouveau perdu de sa valeur 
par rapport au CHF, et a donc 
enregistré une évolution conforme à 
ce qu’avaient prédit les participants à 
la dernière enquête réalisée sur le 
marché des changes. Pour la fin de 
l’année 2022, les participants à 
l’enquête de cette année et les 
stratèges de change du Credit Suisse 
s’accordent néanmoins à prévoir la fin 
de la tendance baissière du cours de 
la paire EUR/CHF telle qu’elle est 
observée depuis 2017. En tablant sur 
un taux de change à 1,08, les 
participants à l’enquête s’attendent 
ainsi, en moyenne, à une légère 
appréciation de l’EUR par rapport au 
taux d’env. 1,05 observé fin 2021. 
Les prévisions du Credit Suisse 
estiment même que ce taux devrait 
passer à 1,10 d’ici la fin de l’année 
2022 (voir prévisions p. 13). Par 
rapport aux années précédentes, les 
prévisions que formulent les partici-
pants à l’enquête et le Credit Suisse 
au sujet de la paire EUR/CHF pour la 
fin 2022 affichent donc une relative 
proximité.

Vers la fin de la dépréciation de l’EUR 
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année (moyenne 
de décembre)
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Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2018-2022, Credit Suisse

Credit Suisse (prévision) Clients (prévision) Taux de change effectif 

Les différentiels 
d’intérêt constatés à 
l’échelle mondiale 
peuvent entraîner des 
mouvements sur le 
marché des changes 

Alors que les désaccords sont peu nombreux entre les entreprises interrogées quant à la 
question de l’évolution des taux directeurs en Suisse, le degré d’incertitude se révèle plus 
élevé en ce qui concerne les évolutions anticipées aux États-Unis et en Europe. Les attentes 
qu’affichent les acteurs des marchés financiers en ce qui concerne les premiers relèvements 
de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) 
présentent également une volatilité élevée et sont très fortement corrélées aux dernières 
données relatives à l’inflation et aux commentaires des membres des instances dirigeantes de 
ces deux institutions. Les différentiels d’intérêt peuvent entraîner des mouvements (inattendus) 
sur le marché des changes. Il est par conséquent recommandé aux entreprises d’envisager 
une éventuelle couverture des risques de change qui sont les leurs.  
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Les entreprises tablent sur un taux 
de change à 1,26 pour la paire 
GBP/CHF  
La livre sterling (GBP) est la seule 
devise au sujet de laquelle les prévisi-
ons des stratèges de change du 
Credit Suisse et celles des clients 
interrogés pour 2022 affichent à 
nouveau des divergences marquées 
par rapport à l’année précédente. 
Ainsi, alors que la prévision con-
cernant le taux de change de la paire 
GBP/CHF à la fin de l’année 2022 
table sur un taux à 1,32, les partici-
pants à l’enquête ne tablent, eux, que 
sur une légère appréciation de la GBP 
à 1,26. Après le reflux, observé 
l’année dernière, des incertitudes liées 
au Brexit, de nouvelles incertitudes 
existent désormais pour 2022 quant 
aux détails de l’accord commercial 
conclu avec l’UE ainsi qu’en ce qui 
concerne l’évolution de l’inflation et 
des taux au Royaume-Uni, c’est du 
moins en partie à la lueur de ces 
incertitudes que semble pouvoir 
s’expliquer la divergence des prévisi-
ons ayant trait à l’évolution des taux 
de change. 

Un degré d’incertitude de nouveau plus élevé pour les prévisions 
relatives à la paire GBP/CHF 
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année (moyenne 
de décembre)

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2018-2022, Credit Suisse
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Pas de mouvements de grande ampleur attendus pour la paire 
USD/CHF 
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année (moyenne 
de décembre)

Le cours du dollar devrait s’établir 
à 0,93 à la fin de l’année 2022 
estiment les clients interrogés
D’une manière générale, les fortes 
incertitudes engendrées par la 
pandémie, lesquelles s’étaient, 
l’année dernière, traduites par des 
prévisions divergentes, semblent 
s’être quelque peu atténuées pour 
l’année 2022. Les clients interrogés 
et le Credit Suisse semblent, de fait, 
également assez unanimes au sujet 
de la paire de devises USD/CHF. Les 
prévisions estiment ainsi que le taux 
de change de la paire USD/CHF ne 
devrait avoir que très peu évolué à la 
fin de l’année 2022. Si les partici-
pants à l’enquête prévoient en effet 
un taux de change de 0,93, les 
stratèges de change du Credit Suisse 
l’estiment, eux, à 0,94 (voir prévisions 
p. 13).
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Près de 70% des entreprises interrogées du secteur industriel 
vendent des produits en EUR  
Part des entreprises utilisant telle ou telle devise pour leurs ventes, par secteurs 

Le CHF conserve sa prééminence 
dans les ventes 
Le CHF demeure la devise la plus 
importante pour les ventes. Au total, 
les entreprises interrogées sont 70% 
à vendre une partie de leurs produits 
ou services en CHF. Dans ces 
entreprises, ce sont, en moyenne, 
63% des recettes de vente qui sont 
réalisées en CHF. La plupart des 
entreprises du secteur industriel ont 
également recourt à des devises 
étrangères pour leurs ventes (voir ill.). 
Elles sont ainsi 69% à réaliser leur 
chiffre d’affaires en EUR et 39% en 
USD. Dans le secteur des services, 
en revanche, cette proportion n’est, 
respectivement, «que» de 47% et 
31%. Dans l’ensemble, il apparaît 
ainsi que l’EUR et l’USD représentent, 
respectivement, 43% et 36% des 
ventes des entreprises qui y ont 
recours, de sorte que leur importance 
ne saurait être sous-estimée.

Dans les achats, l’EUR est utilisé 
par un plus grand nombre 
d’entreprises que le CHF 
Près de 80% des entreprises interro-
gées réalisent les achats d’une partie 
de leurs intrants en EUR. En mo-
yenne, la part de l’EUR est de 44% 
dans les achats de ces entreprises. Il 
apparaît donc, ce faisant, que l’EUR 
est même plus souvent utilisé que le 
CHF, et ce dans tous les secteurs 
(voir ill.). L’importance de son utilisati-
on est particulièrement marquée dans 
le secteur industriel, où 85% des 
entreprises réalisent leurs achats en 
EUR. Dans le secteur des services, il 
est, en revanche, avec une part de 
71%, utilisé par un nombre 
d’entreprises moins important. Pour 
ce qui concerne l’USD, les différences 
demeurent limitées. Dans tous les 
secteurs, 40 à 45% des entreprises 
l’utilisent ainsi pour leurs achats. Il 
convient à cet égard de noter que 
l’USD compte, en moyenne, pour un 
tiers de la valeur des achats que 
réalisent les entreprises. 

Échelle: en pour cent (%)
Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2022
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85% des entreprises industrielles interrogées utilisent l’EUR pour 
leurs achats 
Part des entreprises utilisant telle ou telle devise pour leurs achats, par secteurs 
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L’exposition à l’Amérique latine ou 
à l’Asie incite les clients à se 
couvrir 
Il apparaît que les entreprises suisses 
interrogées sont donc exposées à de 
multiples risques de change. Elles 
sont, au total, près de 40% à disposer 
d’une couverture pour s’en prémunir 
(voir ill.). Leur taux de couverture 
s’établit alors en moyenne à 60%. 
Les sociétés présentant une expositi-
on aux devises étrangères asiatiques 
ou sud-américaines ont de plus en 
plus tendance à opter pour une 
couverture. Dans ces groupes, la part 
des entreprises couvrant au moins 
partiellement leur risque de change 
est nettement supérieure à la mo-
yenne, et ressort à, respectivement, 
72% et 68%. Cela tient peut-être au 
fait que les entreprises de ce groupe 
soient, par rapport aux autres entrepri-
ses, des entreprises de grande 
envergure et opérant à l’échelle 
internationale. Une autre explication 
pourrait également résider dans le fait 
qu’une exposition à des monnaies 
«exotiques» augmente le besoin de 
couverture. Chez les clients exposés 
au risque de change de l’EUR et de 
l’USD, en revanche, la tendance à se 
couvrir se révèle moyenne.      

Près de 40% des entreprises couvrent une partie de leurs risques 
de change 
Part des réponses à la question «Couvrez-vous vos risques de change?» 

20%0% 40% 60% 80% 100%

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2022
* Devises sur lesquelles portaient l’enquête: BRL, CLP, COP
** Devises sur lesquelles portaient l’enquête: INR, IDR, CNY, KRW, MYR, PHP, TWD
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Am. lat.*
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oui 
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Le yuan chinois est utilisé par 5% des entreprises interrogées 
Part des entreprises présentant une exposition en devises étrangères eu égard aux devises 
correspondantes

L’EUR reste la devise étrangère 
dominante 
Alors que le recours à l’EUR et à 
l’USD est tout aussi fréquent pour les 
ventes que pour les achats, la part des 
entreprises utilisant des monnaies 
asiatiques ou sud-américaines est plus 
faible. Force est néanmoins de 
constater que 5% des entreprises 
interrogées effectuent une partie de 
leurs transactions en yuan (CNY) et 
que la roupie indienne (INR) est 
utilisée par 3% des participants à 
l’enquête. Les autres devises sont 
utilisées par 1 à 2% des entreprises 
interrogées. Au total, 11% des 
entreprises présentent une exposition 
à l’une des devises asiatiques sur 
lesquelles portait l’enquête et 4% à 
l’une des devises sud-américaines 
envisagées.

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2022
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Près d’un tiers des entreprises 
utilisent une couverture naturelle    
Le recourt à une «couverture naturel-
le» – c.-à-d. la réalisation des achats 
et des ventes dans la même devise 
– constitue la deuxième raison la plus 
souvent invoquée en réponse à la 
question de savoir pourquoi 
l’exposition ne fait pas l’objet d’une 
couverture financière (32%). Le 
souhait de disposer d’une souplesse 
accrue (18%) et l’application de 
directives internes (16%) semblent 
également dissuader une partie des 
participants à l’enquête de recourir à 
une couverture financière. Plus de la 
moitié des clients interrogés (54%) 
déclarent en outre qu’ils entendent 
accepter un certain risque de change, 
et ce en toute connaissance de cause, 
afin de pouvoir peut-être même en 
tirer parti. Une partie des entreprises 
interrogées n’ont pas, jusqu’à présent, 
envisagé le principe d’une couverture 
(12%), disposent de ressources 
limitées (8%) ou considèrent qu’une 
couverture constitue un défi trop 
complexe à relever (4%). 

Peu de différences entre les secteurs en matière de couverture 
«Couvrez-vous vos risques de change?», «Si oui, quel est votre taux de couverture?»,  
réponses des entreprises selon le secteur et l’activité de commerce extérieur

Un taux de couverture légèrement 
supérieur dans le secteur des 
services 
Le graphique ci-contre illustre à quel 
point les risques de change ne 
sauraient être réduits à certains 
secteurs ou modèles commerciaux. La 
part d’entreprises disposant d’une 
couverture par secteur ou modèle 
commercial se trouve être à peu près 
la même dans toutes les catégories, 
avec des taux allant de 37% à 45%. 
Seuls les prestataires de services et 
les entreprises opérant tout autant 
dans l’import que dans l’export 
affichent un taux de couverture plus 
élevé de, respectivement, 67% et 
65%. Pour les entreprises de servi-
ces, notamment, la «couverture 
naturelle» est sans doute difficile à 
mettre en œuvre.

Part des entreprises qui se couvrent Part de couverture 

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2022
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54% entendent assumer le risque de change en connaissance de 
cause 
«Pourquoi n’avez-vous pas couvert l’exposition?» (plusieurs réponses possibles), parts des 
entreprises 

Nous assumons le 
risque de change en 
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Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2022
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États-Unis
La croissance économique devrait se maintenir au-dessus 
de la moyenne pendant encore quelque temps grâce aux 
revenus des ménages élevés en raison des dépenses 
publiques, mais la reprise hésitante dans le secteur des 
prestations de services et les problèmes 
d’approvisionnement persistants entraînent des difficultés à 
ce stade de la reprise face à la pandémie. Après une 
hausse rapide début 2021, l’inflation pourrait à nouveau 
diminuer quelque peu au cours de l’année prochaine, mais 
le risque de voir d’autres augmentations notables des prix 
n’est pas exclu. La Réserve fédérale américaine (Fed) fait 
progressivement marche arrière avec sa politique monétaire 
expansionniste et pourrait augmenter le taux directeur en 
2022.

Europe
Malgré des déficits en raison des restrictions répétées dans 
la lutte contre le coronavirus, la reprise économique dans la 
zone euro se poursuit. La croissance reste toutefois en 
deçà de l’évolution aux États-Unis. La production industriel-
le est actuellement affectée par les problèmes 
d’approvisionnement, mais devrait connaître une nette 
hausse une fois ces problèmes résolus. Pour le moment, 
les difficultés de livraison engendrent cependant une 
augmentation inhabituellement forte de l’inflation globale et 
sous-jacente. La Banque centrale européenne (BCE) 
pourrait continuer à réduire son programme d’achat de 
titres dans les prochains mois.

Les revenus des ménages américains sont stimulés à 
l’excès 
En mrd USD 

L’Europe a beaucoup souffert en raison de la pandé-
mie de coronavirus 
Indice des délais de livraison dans l’industrie (PMI)

Prévisions du Credit Suisse

Source: PMI Premium, Credit Suisse – Dernières données: novembre 2021 Source: Refinitiv, Credit Suisse – Dernières données: octobre 2021
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L’essor de l’économie chinoise a tendance à ralentir
En % par rapport à l’année précédente, moyenne sur trois mois 

L’économie suisse a dépassé son niveau d’avant la crise
PIB réel désaisonnalisé, 4e trimestre 2019 = 100

Chine
La croissance économique de la Chine a continué à ralentir 
dernièrement. La raison en est les difficultés dans le 
secteur de l’immobilier ainsi que les changements 
réglementaires et les réformes politiques. Les autorités 
aspirent à la surveillance et au contrôle des entreprises à 
forte valeur dans les principaux secteurs de croissance. Fait 
partie des secteurs concernés le marché immobilier, pour 
lequel nous ne prévoyons aucune crise générale, mais bien 
une phase plus longue accompagnée d’une pression à la 
baisse. En parallèle, la reprise de la consommation pourrait 
rester modérée, de telle sorte qu’aucune impulsion de 
croissance ne soit à constater jusqu’à nouvel ordre. 

Suisse 
La performance économique suisse a déjà de nouveau 
nettement dépassé son niveau d’avant la crise au troisième 
trimestre 2021. De ce fait, la Suisse se retrouve dans une 
meilleure position économique que la plupart des autres 
pays. La vue d’ensemble de cette année est cependant 
ternie par le nombre croissant de cas d’infection au 
coronavirus et les mesures prises en conséquence ainsi 
que par les problèmes d’approvisionnement à l’échelle 
mondiale. Néanmoins, la pandémie ne devrait ralentir la 
reprise qu’à court terme et la situation au niveau des 
livraisons devrait s’améliorer au cours de l’année. Nous 
partons du principe que la reprise dans son ensemble se 
poursuivra aussi en 2022. 
    

Prévisions du Credit Suisse

Source: Datastream, Credit Suisse – Dernières données: février 2021  Source: Datastream, Credit Suisse – Dernière données: 3e trimestre 2021

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

24

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

CA commerce de détail Production industrielle 

75

80

85

90

95

100

105

12.2019 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2021 06.2021 09.2021

France Allemagne 

Italie Grande-Bretagne 

États-Unis Suisse 



Enquête sur les devises 2022. Analyse de l’évolution des taux de change 13

Taux de change EUR/CHF
Selon les prévisions du Credit Suisse, le cours de change 
EUR/CHF devrait s’élever à 1,07 dans trois mois et à 1,10 
d’ici fin 2022. Tout d’abord, la forte dynamique d’inflation 
dans la zone euro laisse supposer que la hausse des taux 
d’intérêt y surviendra plus tôt qu’en Suisse. Ensuite, la 
demande de «sphères de sécurité» comme le franc suisse 
dans le contexte de la reprise économique mondiale devrait 
décliner, ce qui entraînerait une légère dévaluation du franc 
suisse par rapport à l’euro. Enfin, l’euro est une monnaie 
qui se renforce à chaque fois que la croissance écono-
mique est solide. 

Cours de change USD/CHF
Selon les prévisions du Credit Suisse, le cours de change 
USD/CHF devrait s’élever à 0,95 dans trois mois et à 0,94 
dans douze mois. Les données de l’inflation aux États-Unis 
étaient une fois encore plus importantes que prévu, ce qui 
alimente les préoccupations relatives à l’inflation et pourrait 
entraîner l’arrêt anticipé de la politique monétaire expansi-
onniste des États-Unis. Des taux d’intérêt américains plus 
élevés que prévus ont donné de l’élan au dollar des 
États-Unis. Nous comptons sur une nouvelle appréciation 
du dollar des États-Unis, en particulier par rapport au franc 
suisse, car les taux d’intérêt suisses demeureront à un plus 
faible niveau pendant un certain temps encore.   

La vigueur du franc suisse devrait être passagère 
EUR/CHF 

La Réserve fédérale américaine augmente les taux 
d’intérêt avant la BCE et la BNS 
Taux directeur, en % 

Source: Datastream, Credit Suisse – Dernières données en date 
du 14.12.2021

Source: Bloomberg, Credit Suisse – Dernières données en date 
du 14.12.2021
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dettes publiques et de la masse monétaire n’entraîne une 
dévaluation de l’argent. Mais c’est le contraire qui est le plus 
probable. Tant que l’argent fraîchement imprimé sert à 
renforcer le système financier, il stabilise aussi l’économie 
réelle. La Suisse en est l’illustration parfaite. Au cours des 
dix dernières années, aucun pays riche au monde n’a 
imprimé autant de monnaie, proportionnellement à sa propre 
économie ou au bilan de sa banque centrale, que la Banque 
nationale suisse. La stabilité de l’économie suisse ou du 
franc en a-t-elle souffert? Au contraire, tant que l’argent 
fraîchement imprimé circule principalement sur les marchés 
des capitaux et n’entre pas en concurrence avec l’économie 
réelle, il a un effet «neutre» au regard de l’inflation. 

Décarbonisation de l’économie: la grande mobilisation 
de capitaux 
Beaucoup se demandent quelles parties de l’économie 
feront partie des gagnants et des perdants de la pandémie et 
du monde en confusion. On aurait tort de répondre à cette 
question selon une perspective régionale. Une réponse 
thématique semble plus pertinente. Les efforts entrepris à 
l’échelle mondiale pour opérer une transition énergétique, la 
décarbonisation de l’économie et pour rénover nos fragiles 
infrastructures sont semblables à une grande caravane qui 
s’est mise en branle pour accomplir un long périple. Elle ne 
reviendra pas en arrière. Au contraire: tant qu’elle bénéficiera 
de conditions de financement favorables, elle prendra de la 
vitesse et entraînera avec elle toujours plus de pans de 
l’économie. On ne distingue à l’horizon aucun autre Super-
trend susceptible de mobiliser une quantité un tant soit peu 
comparable de ressources financières et humaines publiques 
et privées au cours de la décennie en cours. Pour les 
investisseurs, il s’agit d’une occasion à ne pas manquer. Car 
ce Supertrend se traduira par un accroissement des investis-
sements et des bénéfices des entreprises en Europe, en 
Amérique et en Asie. Pour les entreprises, les frais liés aux 
émissions engendrées par leurs propres opérations constitu-
eront un facteur de coût croissant à l’avenir. Pour cette seule 
raison, il vaudra la peine pour elles d’investir dans des 
processus opérationnels climatiquement neutres. 

Inflation: après les sommets, la dégringolade 
La peur de l’inflation est l’une des préoccupations majeures 
de nombre d’investisseurs, d’emprunteurs et de décideurs. 
En Europe, elle se situe actuellement à son niveau le plus 
élevé depuis treize ans, aux États-Unis elle atteint même un 
taux inégalé depuis 30 ans. Mais il suffit d’examiner ses 
principaux moteurs pour se convaincre qu’elle sera de courte 
durée.  
Plus de la moitié de l’inflation actuelle est due à la forte 
hausse des prix de l’énergie: électricité, gaz, et aussi pétrole. 
Mais ces prix de pénurie sont le résultat d’un choc de 
demande, et non d’un resserrement de l’offre. C’est 
pourquoi la remontée des températures au printemps 
sonnera le glas des inquiétudes liées à l’inflation.  
Par ailleurs, des goulets d’étranglement dans les chaînes 
d’approvisionnement conduisent actuellement à des pénuries 
et à des augmentations de prix. Même s’ils sont dus à des 
causes variées, la plupart des goulets d’étranglement 
devraient se résorber au cours de l’année 2022. La deman-
de se normalisera après Noël, et de nombreuses entreprises 
ont déjà bien progressé dans le renforcement de leurs 
chaînes d’approvisionnement. Enfin, la réduction limitée à un 
an de la TVA allemande au cours de l’année 2020, année du 
coronavirus, a été le troisième moteur de l’inflation dans la 
zone euro en 2021. Ce facteur n’entrera évidemment plus 
dans le calcul de l’inflation en 2022.  
En d’autres termes, au plus tard au second semestre 2022, 
l’inflation devrait baisser sensiblement en Europe. En toute 
logique, la politique monétaire n’infléchit pas sa stratégie de 
soutien de la reprise de l’économie globale. Alors, pourquoi 
ces cris de Cassandre que l’on entend de toutes parts? 
Beaucoup craignent que l’accroissement sans précédent des 

Trois tendances qui marqueront 
l’économie mondiale en 2022 

En bref: l’année 2022 a toutes les chances d’être 
bonne pour l’économie et les bourses. Mais la concent-
ration, la discipline et des processus solides restent les 
meilleurs gages de succès des investisseurs. 

Burkhard Varnholt, CIO du Credit Suisse (Suisse) SA
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Bourses et économie: les improbables gagnants 
Le doublement de nombreuses places boursières sur une 
période de moins de quinze mois a provoqué le scepticisme 
de bon nombre d’investisseurs. Dans le quatrième acte du 
Macbeth de Shakespeare, les sorcières ne chantent-elles 
pas: «Double, double toil and trouble»? Après un doublement 
rapide des places boursières, une correction est-elle inévitab-
le? Il n’y a pas de raison impérieuse pour cela. En règle 
générale, le cours des actions suit la courbe des bénéfices 
des entreprises, lesquels ont redoublé plus rapidement que 
le cours des actions après la pandémie. Les marchés 
s’orientent principalement sur les liquidités, rarement sur les 
évaluations. En 2022, l’économie et les marchés des actions 
devraient à nouveau enregistrer de bons résultats. De 
nombreux ménages privés n’ont pas encore rattrapé le retard 
pris en matière de consommation et d’aménagement de leur 
logement, ce qui laisse présager une croissance forte. En 
outre, les paquets d’investissements décidés l’année 
dernière dans de nombreux pays ne seront injectés dans 
l’économie qu’en 2022. Tant que les taux directeurs 
resteront bas et que les rendements sur les marchés 
financiers resteront faibles, la pénurie de placements, en 
particulier pour les institutions de prévoyance, s’accentuera. 
En résumé, la croissance rentable des entreprises et la 
persistance des rachats d’actions conjugués à la poursuite 
de la pénurie de placements et de la réallocation vers les 

Dr Burkhard P. Varnholt, Chief Investment Officer du 
Credit Suisse (Suisse) SA, vice-président du Global 
Investment Committee 

Burkhard Varnholt est titulaire d’un doctorat de l’Univer-
sité de St-Gall (HSG). Il possède plus de 20 ans 
d’expérience à l’international dans la gestion de fortune 
privée et institutionnelle, dont plus de douze ans au 
Credit Suisse. 
 

actions au détriment des emprunts suggèrent que, en 2022 
également, les marchés des actions offriront les placements 
les plus intéressants. Sur les marchés obligataires, 
l’obtention de rendements positifs devrait s’avérer plus 
difficile en 2022 que depuis bien longtemps. Les marchés 
immobiliers européens devraient s’en sortir un peu mieux. 
Tandis que le franc devrait continuer à consolider sa position 
de plus forte monnaie mondiale, la dynamique croissante des 
rendements des marchés financiers pourrait se traduire par 
une volatilité accrue des taux de change. 
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Exemple: Participating Forward
Une entreprise est couverte à 1,06 pour acheter des EUR contre des CHF. 
Chaque mois, elle a une échéance avec 200 000 EUR protégés. Si le cours au 
comptant à la date de l’échéance est supérieur à 1,06, l’entreprise est entièrement 
protégée et peut acheter 200 000 EUR à 1,06. Toutefois, si le cours au comptant 
est inférieur à 1,06, elle ne doit acheter que 50% du montant, dans ce cas  
100 000 EUR, au prix d’exercice de 1,06. Ensuite, elle peut choisir d’acheter 
l’autre moitié sur le marché à un meilleur taux pour obtenir un taux moyen plus 
favorable. 

dans les devises pour analyser la situation et définir un 
objectif quant au niveau de couverture. Le plus important 
est d’évaluer correctement les besoins en simulant 
également les flux de devises des pires scénarios. Ensuite, 
je conseille d’adopter une approche dynamique et de 
déterminer certains niveaux pour un Forward standard, un 
Risk Reversal ou un Participating Forward sur la base du 
comptant actuel. Le marché des changes est flexible, nous 
pouvons proposer à nos clients des solutions sur mesure 
pour lesquelles ils peuvent choisir les montants, le niveau 
de protection et les échéances répondant à leurs besoins 
et à leurs expositions. 

Quelles stratégies recommandez-vous aux entre-
prises pour 2022? 
Le plus important pour une entreprise est la gestion des 
risques. Lorsque ceux-ci ne sont pas couverts, une exposi-
tion aux devises étrangères peut se révéler très coûteuse 
si les marchés évoluent de manière défavorable pour 
l’entreprise. Dans un environnement incertain, il est crucial 
de rester flexible et de pouvoir tirer parti des mouvements 
du marché en sa faveur tout en étant couvert en cas 

Nous avons presque deux ans de recul sur la pandé-
mie de Covid-19. Quels enseignements pou-
vons-nous en tirer pour la gestion des devises? 
Cette période a été difficile pour nous tous, notamment 
pour les entreprises. Dans cette situation incertaine, il est 
important de rester aussi flexible que possible afin de 
s’adapter à un environnement en rapide évolution. Les 
véritables enseignements que nous avons tirés de cette 
période sont triples: ne pas engager de montants trop 
importants, ne pas couvrir 100% des besoins dans tous 
les cas et, à moins que cela ne soit nécessaire, ne pas 
s’engager sur de trop longues périodes. 

Cette période d’incertitude semble se prolonger 
malgré l’augmentation du taux de personnes vacci-
nées. Que conseillez-vous aux entreprises qui 
souhaitent se protéger contre le risque de change, 
sans toutefois s’engager à trop long terme? 
Une entreprise doit envisager plusieurs scénarios futurs 
possibles, en évaluer l’impact potentiel, puis mettre en 
œuvre une stratégie pour réduire les risques. Je pense 
qu’il est crucial de débattre avec votre équipe spécialisée 

Maxime Gineys, FX Sales Swiss Corporate Clients à Genève, analyse les 
effets de la pandémie sur la gestion des devises dans les entreprises et 
présente les stratégies qui lui semblent les plus prometteuses pour 
2022. 

Perspectives sur le marché  
des changes 2022 

Entretien avec Maxime Gineys
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d’événements néfastes. Une solution qui répondrait à ces 
critères est le Participating Forward. 

Les entreprises qui ont recours à cette stratégie sont 
couvertes sur 100% du montant mais ne sont engagées 
que sur 50%. Le prix d’exercice est fixé au lancement. 
Autrement dit, l’entreprise est protégée à ce niveau tout 
en étant en mesure de bénéficier des mouvements à la 
hausse (dans le cas du vendeur) ou à la baisse (dans le 
cas de l’acheteur) de la devise. Cette stratégie convient 
aux entreprises qui ont des incertitudes quant à leurs 
futurs flux de devises. En cas de diminution inattendue  
de l’exposition, leur engagement est limité à 50% du 
notionnel. 

Il existe une deuxième stratégie qui mérite d’être présen-
tée: le Risk Reversal ou «collar». C’est un moyen simple de 
encadrer le cours de change entre deux niveaux. Tout 
d’abord, nous définissons une limite inférieure et une limite 
supérieure avec nos clients. Selon le sens des transactions 
(acheteur ou vendeur), l’un de ces deux seuils sera utilisé 
pour protéger le cours de change du client, et l’autre 
niveau représentera un engagement. Pendant le cycle de 
vie de la stratégie, le client sera certain que le cours de 

change ne descendra pas sous le seuil inférieur ou ne 
dépassera pas le seuil supérieur. Si le taux à l’échéance 
est compris entre les deux limites, le client est libre de 
négocier au cours au comptant ou de maintenir sa posi-
tion. Cette stratégie peut être proposée avec une prime 
nulle. 

Quelles sont les erreurs typiques à éviter pour une 
entreprise? 
L’une des principales erreurs commises par de nom-
breuses entreprises est d’ignorer un fait: ne pas être 
couvert revient à spéculer. Vous faites un pari sur le cours 
du change en espérant que le marché ne jouera pas en 
votre défaveur. 

Toutefois, il est important de ne pas oublier que même si la 
couverture correspond à la structure et au fonctionnement 
de l’entreprise, couvrir 100% des besoins n’est pas 
toujours la meilleure solution. Cela peut parfois entraîner 
des difficultés supplémentaires. Par exemple, si un 
changement inattendu de l’exposition, comme une baisse 
des ventes, rend impossible la réalisation du contrat. Nous 
recommandons généralement de ne couvrir qu’une fraction 
des besoins et de surveiller le timing de manière dyna-



18

mique afin de réduire le risque. Le ratio de couverture peut 
augmenter dans le temps, car les flux de trésorerie 
deviennent plus certains (stratification). Être engagé sur 
une trop longue échéance n’est pas non plus très efficace. 
En effet, la flexibilité de l’entreprise à réagir en cas 
d’évolution sensible des marchés s’en trouve réduite. 

Un dernier exemple: nous entendons souvent les clients 
formuler des phrases comme: «Le cours est trop bas pour 
vendre!» ou «C’est trop haut pour acheter!». C’est un état 
d’esprit risqué, car rien ne garantit qu’un cours cessera de 
baisser ou de monter. Si l’objectif de l’entreprise est 
d’améliorer son cours, des stratégies de surperformance 
peuvent être envisagées. Mais attendre une opportunité 
revient à spéculer. 

L’année écoulée a été marquée par une baisse de la 
volatilité sur les principales paires de devises. 
Comment réagissez-vous face aux entreprises qui  
y voient une raison de ne pas se couvrir? 
Il est vrai qu’il y a eu peu de volatilité sur les principales 
devises en 2021. Cela peut être dangereux pour les 
entreprises qui peuvent se demander si elles doivent 
vraiment couvrir leurs expositions aux devises puisque les 
mouvements ne sont pas aussi marqués que par le passé. 
Mais c’est le moment de couvrir son exposition. Car à 
chaque période de faible volatilité, la couverture des 
risques est moins chère, notamment sur les structures de 
change combinant des options. Elle constitue donc une 
opportunité de couvrir les niveaux d’exposition les plus 
attrayants. Le risque qu’un incident se produise reste 
possible, mais la probabilité est plus faible. Les marchés 
fonctionnent de la même manière. Dans un environnement 

apaisé par les banques centrales, le marché anticipe un 
risque moindre de fluctuations. Or, cela ne signifie pas qu’il 
n’y en aura pas. De plus, en 2022, de nombreuses 
banques centrales pourraient réduire voire arrêter leurs 
programmes quantitatifs et commencer à augmenter les 
taux d’intérêt, ce qui pourrait faire grimper la volatilité. En 
conséquence, il est dans l’intérêt d’une entreprise de se 
couvrir plutôt que de s’exposer. 

Entretien avec Maxime Gineys
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Clients du Credit Suisse et crise du Covid-19

n’avons eu à licencier personne et nous avons pu réfléchir 
à la façon dont nous pourrions nous développer, tant sur le 
plan des processus internes que du point de vue de notre 
offre. Ainsi, nous sommes aujourd’hui parfaitement 
positionnés pour la reprise de l’activité de voyage.» 

Pour la société Tecnopinz SA, la première phase de la 
pandémie a également été difficile. La grande incertitude a 
entraîné des défis inconnus auxquels les dirigeants du 
fournisseur industriel ont dû faire face. «Nous devions 
réagir tous les jours à de nouveaux problèmes et trouver de 
nouvelles solutions», indique le CEO Nicola Tettamanti. La 
situation s’est un peu apaisée depuis. Depuis début 2021, 
l’ensemble du secteur de l’industrie des machines, des 
équipements électriques et des métaux (industrie MEM) a 
pu se redresser. Les perspectives sont donc à nouveau 
favorables pour l’entreprise familiale tessinoise. Une 
certaine incertitude subsiste cependant. «Nous ne pouvons 
donc pas nous laisser aller», fait remarquer Nicola Tetta-
manti. En effet, l’après-crise précède le début d’une 
nouvelle. Nous devons toujours rester préparés au mieux 
pour tout ce que nous réserve l’avenir.» 

La situation de départ était tout à fait différente pour 
l’entreprise Kölla AG, implantée à Gümligen, près de 
Berne. La grande incertitude qui a marqué les débuts de la 
pandémie a également été difficile pour les marchands de 
fruits et légumes. Mais «la pandémie a eu aussi des 
retombées positives pour notre activité», explique Sandra 
Rüegsegger. Certes, la demande en provenance de la 
restauration s’est complètement effondrée, mais ce recul a 
largement été compensé par le commerce de détail. «Il y a 
eu chez les consommateurs une forte tendance à vouloir 
une alimentation plus saine et à acheter des fruits et 
légumes frais», déclare la gérante. «Cela nous a aidé.» 

Avec l’apparition de la pandémie de Covid-19 et le confine-
ment en mars 2020, les entreprises en Suisse se sont 
trouvées confrontées à une période de changements 
radicaux qui ne faisait que commencer. Tous les plans qui 
avaient été établis avec soin ont été réduits à néant du jour 
au lendemain, il a fallu réviser des prévisions qui étaient 
jusqu’alors considérées comme sûres. De nombreuses 
entreprises ont dû se réorganiser entièrement, non seule-
ment dans leurs activités quotidiennes, mais aussi en 
matière de couverture des risques de change. 

Nicola Tettamanti, CEO de Tecnopinz SA, Louis Siriwarde-
na, CEO de Lets Travel SA, et Sandra Rüegsegger, 
gérante de Kölla AG, racontent comment leur entreprise a 
surmonté cette période difficile et comment ils gèrent 
dorénavant les risques de change. 

Les effets de la crise du coronavirus 
Pour le secteur des voyages internationaux, l’apparition de 
la pandémie en mars 2020 a été un coup dur. Du jour au 
lendemain, les vacances à l’étranger sont devenues 
impossibles. La société Lets Travel SA a été touchée 
directement. «Nous proposons des voyages de découverte 
à destination de l’Asie depuis la Suisse, en particulier à 
destination du Sri Lanka et du Japon. Notre activité 
commerciale s’est alors presque complètement arrêtée 
pendant sept mois», se remémore son directeur Louis 
Siriwardena à propos de cette phase difficile. Ce n’est 
qu’avec le lancement de la campagne de vaccination en 
Suisse que la PME a pu recommencer à planifier l’avenir  
de manière concrète et à tabler sur un retour progressif  
à la normale à partir du 4e trimestre 2021. 

Mais Louis Siriwardena et ses collaborateurs n’ont pas 
chômé pendant cette période. «Heureusement, nous 

La pandémie a provoqué d’énormes changements dans le monde entier. 
Comment les PME suisses ont-elles traversé cette période? Voici les  
réactions à la crise du Covid-19 de trois entreprises actives dans trois 
secteurs très différents et les méthodes qu’elles ont adoptées pour  
couvrir leurs risques de change. 

Couverture des risques de 
change pendant les périodes 
difficiles 
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marge baisse quand le franc suisse augmente». Pour une 
planification plus sûre, il est donc important que la Banque 
nationale suisse fasse preuve d’une grande sensibilité pour 
la place économique lorsqu’elle intervient.» L’entreprise 
familiale se protège de deux façons. Tout d’abord, par des 
opérations sur des contrats à terme. «Nous pouvons ainsi 
éliminer une grande part du risque de change», explique 
Nicola Tettomanti. «Pour le reste, nous fixons avec l’aide de 
nos conseillères et conseillers du Credit Suisse une 
stratégie avec laquelle nous essayons de prendre un peu 
plus de risques et de profiter des évolutions sur les mar-
chés.» 

Pour Kölla AG, ce qui compte avant tout, c’est le cours de 
l’euro. «Nous achetons 90% de nos produits dans l’espace 
européen, par exemple en Espagne ou en Italie», indique la 
gérante. Mais elle ne voit que peu de risques de change 
contre lesquels son entreprise pourrait se prémunir. «Notre 
activité dépend beaucoup de la météo, les prix peuvent 
toujours varier et très rapidement.» C’est pourquoi Kölla AG 
achète généralement ses devises au comptant à la date 
concernée. Étant donné que les achats en euros de 

Cette évolution se reflète dans le résultat de l’exercice. 

Point commun aux trois PME: la pandémie a transformé en 
profondeur et durablement leur façon de travailler. «Nous 
avons été obligés d’accélérer le passage aux outils numé-
riques», explique Nicola Tettamanti. Autrement dit: télétra-
vail, réunions sur Zoom, réduction des rencontres phy-
siques avec la clientèle ainsi qu’avec les partenaires en 
Suisse et à l’étranger. Mais le passage complet au télétra-
vail n’a jamais été possible, notamment pour Tecnopinz SA. 
«Nous sommes une entreprise manufacturière active sur un 
marché de petits volumes et à forte complexité», explique le 
CEO. «Ces processus ne peuvent pas être automatisés. 
Nous avons toujours besoin de collaborateurs pour fabri-
quer sur place.» 

Les principaux risques de change pour les PME 
Pour Nicola Tettamanti, le principal risque réside dans la 
force du franc suisse. «Près de 90% de nos produits sont 
destinés à l’exportation, soit directement, soit indirectement 
par l’intermédiaire de nos clients suisses», indique le CEO 
du fournisseur industriel. Le calcul est simple: «Notre 

Sandra Rüegsegger, 
gérante de Kölla AG 
L’entreprise Kölla AG négocie 
aujourd’hui des fruits et des 
légumes à l’échelle internationale 
et fournit des établissements de 
restauration et des grossistes 
dans toute la Suisse. La PME a 
fêté son 100e anniversaire en 
2021. Sandra Rüegsegger 
travaille dans l’entreprise depuis 
18 ans et fait partie de la Direction 
depuis plus de 11 ans. 
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l’entreprise sont répartis sur toute l’année, les éventuelles 
différences de cours sont généralement compensées sur le 
long terme. C’est pourquoi la gérante a renoncé à prendre 
des solutions de couverture spécifiques. 

Louis Siriwardena estime que le risque tient essentielle-
ment aux fluctuations des cours de change, quelle qu’en 
soit la direction. «Nous réglons la majeure partie de nos 
frais en dollars US, mais aussi d’importants montants en 
monnaies locales», déclare le Genevois aux racines 
srilankaises. «Par conséquent, plus les taux de change sont 
stables, mieux c’est pour nous.» Lets Travel SA achète des 
devises locales au comptant et a une vision opportuniste. 
«Mais là encore, nous ne prenons jamais le risque complet. 
Nous définissons d’abord la quantité qu’il nous faut acheter 
et nous accumulons les devises au fur et à mesure lorsque 
le cours de change reste dans le cadre d’une fourchette 
définie.» Pour le dollar US, le voyagiste utilise des outils de 
couverture et combine des Risk Reversals et des Participa-
ting Forwards. La PME peut ainsi se prémunir contre le 
risque d’une évolution négative des taux de change tout en 
profitant au moins partiellement d’une évolution favorable 

des cours. «Jusqu’à présent, cela a très bien fonctionné», 
se réjouit Louis Siriwardena. 

Y a-t-il eu des changements de comportement en 
termes de couverture? 
La pandémie n’a amené aucune des trois PME à changer 
de stratégie à long terme en ce qui concerne la couverture 
des risques de change. «En tant qu’entreprise familiale, 
nous devons toujours penser sur le long terme», indique 
Nicola Tettamanti de Tecnopinz SA. «Il n’est donc pas 
judicieux d’abandonner tout plan stratégique à long terme.» 
Néanmoins, ces trois entreprises ont été davantage 
sensibilisées aux questions liées aux risques de change et 
effectuent désormais des évaluations encore plus précises 
avant de prendre des décisions importantes. 

Le Credit Suisse en tant que partenaire 
Les trois dirigeants sont d’accord sur un point: le plus 
important est le contact personnel et simple avec les 
conseillères et les conseillers en devises du Credit Suisse. 
«On se connaît et on se téléphone régulièrement . Ils 
savent exactement ce dont nous avons besoin en matière 

Nicola Tettamanti,  
CEO de Tecnopinz SA
Nicola Tettamanti dirige Tecnopinz 
SA avec son frère Claudio en 
deuxième génération. L’entreprise 
familiale du Tessin fabrique depuis 
1970 des systèmes de serrage de 
haute précision et des compo-
sants de mécanique de précision 
selon les exigences du client. 

Clients du Credit Suisse et crise du Covid-19
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Louis Siriwardena, 
CEO de Lets Travel SA 
Implantée à Genève, Lets Travel 
SA propose depuis 1993 des 
voyages vers l’Asie et en particu-
lier à destination du Sri Lanka. 
L’entreprise collabore activement 
et directement avec des parte-
naires locaux dans le pays. Louis 
Siriwardena a fondé l’agence de 
voyage et la dirige encore 
aujourd’hui. 

de monnaies étrangères et nous conseillent parfaitement», 
explique Sandra Rüegsegger. La réactivité et le profession-
nalisme de l’équipe des devises sont des aspects au moins 
aussi essentiels. «Les discussions stratégiques que nous 
menons avec les conseillères et les conseillers nous aident 
énormément», indique Louis Siriwardena. «Et l’efficacité a 
été confirmée: nous avons presque toujours obtenu des 
résultats positifs sur nos transactions en monnaies étran-
gères.» 

Des perspectives d’avenir optimistes 
L’entreprise Lets Travel SA est prête pour une forte reprise. 
Louis Siriwardena sait que «le besoin de rattrapage en 
voyages à l’étranger est très important». En outre, les 
clients ont été à nouveau plus nombreux à venir chercher 
un conseil personnalisé dans les agences de voyage plutôt 
que sur les plates-formes Internet. «Il s’agit pour nous 
d’une évolution très positive.» Pour lui, cette perspective 
optimiste n’est troublée que par deux risques. D’une part, 
l’incertitude relative à l’évolution future de la pandémie. «Et 
d’autre part, le risque de voir le dollar US perdre en stabilité 
par rapport au franc suisse», explique-t-il. «Sur ce point, 
nous avons eu de la chance ces dernières années, mais 
rien ne dit qu’il en restera ainsi.» 

Nicola Tettamanti s’attend également à une relance en 
2022 pour l’industrie des machines, des équipements 
électriques et des métaux. «Nous sommes dans une année 
de rebond, l’optimisme est grand dans le secteur, en 

Suisse comme à l’étranger», déclare-t-il. Pour lui, le risque 
principal est que le franc suisse se retrouve tellement sous 
pression que la BNS ne puisse pas inverser suffisamment 
la tendance. La crise mondiale que connaît le secteur de la 
logistique actuellement l’inquiète aussi. «Pour les pro-
chaines années, nous nous sommes fixé comme objectif de 
développer les redondances dans l’approvisionnement de 
matériel et de services. Ainsi, nous pourrons continuer à 
produire même si tout est à l’arrêt autour de nous.» 

Sandra Rüegsegger, elle aussi, envisage les prochaines 
années avec optimisme. Forte de ses 100 ans d’histoire, la 
prestigieuse entreprise a très bien traversé la pandémie de 
coronavirus jusqu’à présent. «Et je pense que notre secteur 
va continuer à gagner en attractivité.» Dans la population, le 
développement durable et l’alimentation saine sont des 
thèmes de plus en plus porteurs. La production et le 
commerce équitables dans le domaine des denrées 
alimentaires sont également de plus en plus importants. 
«Ces tendances nous sont bénéfiques. Et nous nous 
réjouissons d’ores et déjà à la perspective d’aborder les 
100 prochaines années», plaisante la gérante. 
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Entretien avec Christophe Müller et Oliver Banz  

Quant à vous, Monsieur Banz, vous dirigez les PME 
pour la région Zurich également depuis près d’un an. 
Quelles sont vos impressions?  

OB: Commencer quelque chose de nouveau est toujours 
passionnant et me donne beaucoup d’énergie. J’ai égale-
ment eu l’opportunité de rencontrer de nombreux clients et 
de faire connaissance avec les collaborateurs et 
l’organisation. On apprend beaucoup dans un délai très 
bref et on peut apporter de nouvelles idées. Il n’est 
évidemment pas simple de prendre une nouvelle fonction 
pendant une période avec de si nombreuses restrictions. 
Néanmoins, cela offre aussi des chances et on trouve de 
nouvelles voies, qui peuvent être très inspirantes: j’ai 
rencontré des collaborateurs de manière virtuelle et 
physique, pour des entretiens individuels et en petits 
groupes, parfois également en sortant pour une petite 
promenade. 

Quelles opportunités et potentiel la crise du  
COVID-19 a-t-elle révélés dans le domaine des PME?  

OB: D’une part, elle a une fois de plus démontré la forte 
capacité de résistance et d’adaptation de l’économie 
suisse. Les cheffes et chefs d’entreprises et les cadres diri-
geants dans tout le pays, comme souvent par le passé, ont 
agi de manière réfléchie, avec discernement et décision. 
L’exploitation a été réduite là où cela était nécessaire et 
maintenue dans la mesure où cela était possible. Nombre 
d’entre eux ont saisi les opportunités, se sont développés 
et ont investi dans des produits ou des canaux de distributi-
on. Même si cela n’est pas nouveau, je suis toujours 
enthousiaste: la force créative des entreprises en Suisse 
est d’une dynamique époustouflante!  

Monsieur Müller, dans le cadre de votre fonction, 
vous êtes très proche des plus grandes entreprises 
suisses clientes du Credit Suisse. Qu’est-ce qui 
préoccupe vos clients actuellement? 

CM: Les carnets de commandes sont pleins chez de 
nombreux clients. Parallèlement, les chaînes 

Monsieur Müller, vous dirigez depuis le printemps 
2021 le secteur Large Swiss Corporates. Comment 
avez-vous vécu cette période, compte tenu des 
restrictions liées au coronavirus?  

CM: C’était un départ très intéressant. J’ai eu l’opportunité 
de rencontrer de très nombreux clients en peu de temps, 
physiquement, mais bien entendu aussi virtuellement. J’ai 
senti une atmosphère de renouveau. Ils veulent laisser le 
Covid et tout ce qui va avec derrière eux et regarder vers 
l’avenir. L’environnement de marché est très positif 
aujourd’hui dans de nombreuses branches et il existe de 
nombreuses opportunités que les entreprises veulent saisir.  

2021 a été une année pleine de 
défis, durant laquelle de nombreu-
ses entreprises ont évolué dans 
des conditions difficiles. Christo-
phe Müller (CM), responsable Lar-
ge Swiss Corporates, et Oliver 
Banz (CM), responsable PME pour 
la région Zurich, ont tous les deux 
pris leurs fonctions il y a près d’un 
an. Dans cet entretien, ils parleront 
de leurs rôles et de leurs expérien-
ces au contact de la clientèle et en 
tant que responsables de grands 
services pendant cette période. De 
plus, ils évoqueront l’importance 
des devises pour les PME et les 
grandes entreprises en période de 
coronavirus.

Minimiser les risques de  
change grâce à des stratégies 
de couverture flexibles 
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d’approvisionnement inquiètent. Il y a toujours des délais et 
des retards. Cela a notamment des conséquences sur le 
financement et en particulier sur la couverture du risque de 
change. Il est donc important que mes collègues restent 
proches des clients et en particulier qu’ils les conseillent et 
les soutiennent activement dans le domaine volatil des 
devises.  

À quel degré les risques de change sont-ils présents 
chez vos clients PME actuellement et ces risques 
ont-ils changé selon vous depuis l’an dernier?  

OB: Le moins que l’on puisse dire est que la situation est 
loin d’être simple. D’un côté, les taux d’intérêt sont 
extrêmement bas dans de nombreuses monnaies et donc 
les volatilités faibles. Cela offre des opportunités de 
couverture à long terme, même si c’est aussi un prétexte 
pour attendre avant d’agir. D’autre part, il ne faut  certaine-
ment pas sous-estimer les risques dans le contexte de la 
situation géopolitique et des problèmes de livraison. Tout 
peut changer très rapidement. 

Est-ce la même chose pour les plus grandes entre-
prises suisses? 

CM: Absolument. L’actuel déséquilibre entre l’offre et la 
demande, mais aussi les prix élevés des matières premi-
ères, exigent une stratégie de couverture à la fois stricte et 
flexible. 

De nombreuses entreprises ont connu une période 
difficile ou sont toujours concernées par les consé-

quences économiques de la pandémie de COVID. 
Que conseillez-vous à ces clients dans la gestion des 
devises?  

CM: Il faut se fixer une stratégie et la suivre de manière 
conséquente. Il faut surtout s’intéresser à la couverture de 
change, car chaque pourcent d’efficacité fastidieusement 
obtenu est effacé en un rien de temps quand on néglige sa 
couverture. 

Les devises sont votre activité professionnelle, mais 
elles jouent aussi un rôle dans la vie privée. Auriez-
vous une anecdote à ce sujet? 

OB: J’étais récemment à Londres et j’avais bien pensé à 
emporter mon vieux stock de billets et de pièces, un peu 
ancien je le concède. Tous étaient depuis longtemps retirés 
de la circulation et aucune banque n’a voulu me les 
échanger. Au lieu de voir la ville, j’ai fait le tour des 
banques, et j’ai même dû finalement me rendre jusqu’au 
siège de la Banque d’Angleterre. C’était aussi une sorte de 
tourisme. 

CM: Je me souviens d’un voyage au Kilimandjaro. Comme 
préparation, j’avais bien sûr de la monnaie locale, le 
schilling kenyan, et une poignée de dollars américains en 
réserve. Sur place, personne ne voulait de mes schillings. 
Ils ne voulaient tous que les dollars. À la fin du voyage, j’ai 
donné ma monnaie kényane à une organisation caritative 
locale. 
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Comment la pandémie a-t-elle changé votre travail? 
Étant donné que les autorités de réglementation 
considèrent notre domaine d’activité comme une fonction 
critique et d’importance systémique au sein de la banque, 
nous sommes soumis à des prescriptions de surveillance 
strictes. Le travail à domicile n’a donc pas été 
envisageable pour nous, nous avons dû continuer à 
travailler sur l’infrastructure des salles de marchés du 
Credit Suisse. Mais le fait que notre équipe soit répartie 
sur plusieurs sites dans toute la Suisse nous a aidés en 
l’occurrence. Nous avons ainsi pu continuer à exercer 
notre activité sans adaptations majeures et sans aucune 
interruption. Mais nous aurions également eu plusieurs 
possibilités de maintenir l’activité si un site avait dû fermer 
en raison de la pandémie. Cette bonne disponibilité et la 
fiabilité de notre service ont été très appréciées par nos 
clients. Surtout dans la première phase de la pandémie, 
quand les marchés étaient turbulents et l’incertitude tout 
aussi grande. 

Néanmoins, deux choses ont durablement changé: nous 
avons certainement acquis une certaine maturité dans la 
planification générale du travail et la communication 
électronique par rapport à la période précédant la 
pandémie. De plus, la prise de conscience des risques 
inattendus a également augmenté sensiblement. La 
pandémie a montré que les acteurs du marché ne se 
concentrent plus essentiellement sur les risques classiques 
du marché. Désormais, ils préparent de plus en plus leurs 
entreprises aux effets des pandémies, des pénuries 
d’approvisionnement et de matières premières. 

Le Credit Suisse lance une nouvelle offre: la FX 
Academy 2022. Que comprend-elle exactement? 
En lançant l’Academy, nous voulons répondre à un besoin 
que nous avons ressenti toujours plus fortement chez nos 
clients ces dernières années. Et ce, après une formation 
spécifique à la gestion pratique des transactions en 
monnaie étrangère pour les collaborateurs du service 
financier. 

Leif Woodtly, vous dirigez l’équipe FX Sales pour la 
clientèle entreprises du Credit Suisse. Quelle est 
exactement la mission de votre équipe? 
Nous avons deux missions: nous conseillons la clientèle 
entreprises dans sa gestion de trésorerie en matière de 
devises et exécutons également ses opérations de change 
sur le marché. Pour ce faire, nous réagissons avec 
flexibilité aux exigences spécifiques. La plupart des clients 
savent par exemple très bien quelles stratégies et quels 
produits ils souhaitent utiliser pour la gestion de leur 
exposition aux devises. Dans ce cas, nous nous limitons à 
l’exécution de leurs ordres. D’autres, par exemple les 
entrepreneurs qui ont encore peu d’expérience dans les 
transactions en monnaie étrangère, souhaitent obtenir 
davantage de conseils ou nous demandent de vérifier 
régulièrement leur stratégie. Nous les assistons dans 
l’ensemble du processus de couverture des risques de 
change, de la formulation de la stratégie jusqu’à la 
négociation des devises et au choix des solutions de 
couverture. 

Il est essentiel pour nous d’être proches de nos clients, de 
les connaître et de comprendre leur métier. Par 
conséquent, nos collaborateurs resteront présents dans les 
cinq bureaux régionaux de Lugano, St-Gall, Bâle, Genève 
et Zurich. 

Apprendre des spécialistes – 
à la FX Academy 

Leif Woodtly, responsable FX Sales 
pour la clientèle institutionnelle 
et entreprises chez Credit Suisse 
présente la nouvelle FX Academy. 
Dans le cadre de cours sur mesure, 
les spécialistes du Credit Suisse 
transmettent leurs connaissances 
aux participants.

FX Academy 2022
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Jusqu’à présent, nous convenions toujours de rendez-vous 
individuels au cours desquels nous expliquions aux 
participants les bases des affaires FX dans une sorte de 
«cours intensif» dans les salles des marchés. Nous 
pouvions ainsi dissiper quelque peu leur appréhension par 
rapport à ce thème. Et ils pouvaient nous rencontrer en 
personne et nous poser les questions qui les 
préoccupaient depuis longtemps. 

Parallèlement, il y avait aussi des demandes d’ateliers 
approfondis, au cours desquels les clients souhaitaient 
mieux comprendre les possibilités d’application ainsi que 
les risques et opportunités de stratégies et produits plus 
complexes. Il s’agissait généralement de thèmes tels que 
les produits dérivés dans les couvertures élargies ou la 
manière d’appliquer concrètement des stratégies de 
surperformance et de rendre ainsi les entreprises plus 
flexibles dans leur couverture des risques de change. 
Toutefois, jusqu’à présent, nous n’organisions de telles 
introductions que sur demande. La FX Academy nous 
donne maintenant l’occasion d’étendre cette offre à nos 
clients. 

Comment les participants peuvent-ils en bénéficier? 
Nous proposerons des cours d’une journée sur différents 
sites, au cours desquels nous présenterons les principaux 

produits, la terminologie ainsi que les processus 
fondamentaux et les relations macroéconomiques qui sont 
importants dans les transactions FX courantes. Par 
ailleurs, nous proposerons également des cours pratiques 
d’utilisation pour les trésoriers expérimentés. Nous 
approfondirons un peu plus ces derniers et examinerons 
l’utilisation de couvertures structurées. 

Ces cours présentent plusieurs avantages: nous pouvons 
transmettre les connaissances de manière efficace et 
répondre aux questions concrètes des participants. En 
même temps, ils auront la possibilité d’élargir leur réseau 
et de discuter directement de la gestion avec leurs pairs. 
En complément, nous fournissons à nos clients nos 
supports de formation en ligne, afin qu’ils puissent 
consulter les contenus eux-mêmes en toute tranquillité. 

Comment peut-on participer à la FX Academy et où 
se trouvent les principales informations pour les 
personnes intéressées? 
Les clients intéressés peuvent s’adresser à tout moment à 
leurs conseillers du Credit Suisse ou prendre contact avec 
l’une de nos bases FX pour en savoir plus ou s’inscrire à 
une formation. 
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quent, ils offrent des aperçus détaillés et complets de 
l’avenir à court terme des marchés pour les clients ainsi 
que les équipes de vente et de trading au sein du Credit 
Suisse. 

Nous actualisons nos avis en permanence par le biais de 
publications hebdomadaires et d’un podcast à la disposition 
des clients du monde entier. Avec ces informations, les 
clients peuvent bénéficier d’une vue d’ensemble générale 
de l’environnement macroéconomique et des idées de 
négoce pour des monnaies déterminées, fournie par nos 
experts. En outre, les clients basés en Suisse peuvent 
s’inscrire à une lettre d’information quotidienne en allemand 
ou en anglais ainsi qu’à des publications hebdomadaires en 
allemand abordant les développements les plus récents et 
pertinents des marchés des changes. Pour les clients 
présentant des besoins ou demandes spécifiques, nous 
pouvons même proposer des appels et des consultations 
individuels. 

Le développement d’idées de trading tactique constitue la 
compétence principale de l’équipe Credit Suisse Foreign 
Exchange Trading Strategy. Ses dix spécialistes basés à 
New York, Londres, Zurich, Buenos Aires, Singapour et 
Moscou traitent tous les aspects pertinents dans les 
marchés développés et émergents. Contrairement aux 
prévisions à long terme de l’équipe Credit Suisse Research, 
nos analyses ont tendance à présenter un horizon bien plus 
court de trois mois au maximum. Outre les données de 
marché classiques et l’environnement de risque mondial, 
les avis tiennent compte de la politique monétaire locale et 
des développements budgétaires et politiques. Par consé-

Quelles sont les principales évolu-
tions qui influenceront les marchés 
des changes dans les prochains 
mois? Vers quoi se dirigent les 
marchés à court et moyen terme? 
L’équipe Credit Suisse FX Trading 
Strategy fournit aux clients les 
informations nécessaires pour les 
aider à préparer les stratégies 
adéquates pour leurs besoins com-
merciaux spécifiques. 

Credit Suisse FX  
Strategy Desk 

Günter Grimm est FX Strategist et Director au Credit 
Suisse. Il possède plus de 20 années d’expérience côté 
achat et côté vente par son travail auprès de diverses 
banques internationales d’investissement en qualité de 
Currency Strategist et d’expert FX Sales conseillant des 
clients institutionnels et des entreprises. Depuis mai 
2019, il fait partie de l’équipe Credit Suisse Global 
Trading Desk FX Strategy basée à Zurich. 

Günter Grimm, FX Strategist au Credit Suisse SA
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Opérations de swap et gestion des liquidités 

Une solution intelligente en 
période d’incertitude 
Maintenir une flexibilité totale en matière de gestion des liquidités grâce 
aux swaps 

Au vu de l’extraordinaire degré d’incertitude qui a marqué 
l’économie au cours de l’année dernière, la gestion des 
liquidités a été l’un des sujets clés pour de nombreuses 
entreprises. La forte reprise économique et la croissance 
correspondante de la demande en 2021 ont entraîné l’une 
des plus graves perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement jamais observées dans la plupart des 
secteurs économiques. Cette situation a entraîné 
d’importants retards de production et d’expédition qui ont 
complètement déstabilisé les prévisions de paiements des 
clients et des fournisseurs. 

Les opérations de swap peuvent se révéler un outil efficace 
à cet effet puisqu’elles offrent aux entreprises la possibilité 
de rééchelonner l’échéance des transactions existantes. En 

effet, les swaps permettent de gérer les liquidités d’une 
entreprise avec une flexibilité totale, tout en préservant 
l’objectif de l’opération à terme initiale: la couverture des 
risques de change. 

En dépit du fait qu’ils existent depuis plus de 40 ans, les 
swaps demeurent encore sous-utilisés et de nombreuses 
sociétés en bénéficient que très rarement. Ils constituent 
néanmoins une solution fort simple: les taux de change 
sont uniquement fonction du différentiel de taux d’intérêt 
entre les deux devises. Compte tenu de l’environnement 
actuel, marqué par la faiblesse généralisée des taux 
d’intérêt, ils constituent une mesure pratique et appropriée 
pour la gestion des liquidités. 
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Graphique 1

Une différence de taux 
d’intérêt EUR/CHF de 

0.0023 produit des coûts 
de 230 CHF

(C) Vente
1.0827 EUR/CHF
- 100 000 EUR
+ 108 270 CHF

(B) Achat
1.0850 EUR/CHF
+ 100 000 EUR
- 108 500 CHF

(A) Achat
1.0750 EUR/CHF
+ 1 000 000 EUR
- 1 075 000 CHF

Durée

Aujourd’hui dans 2 jours dans 11 mois

Partie au comptant 
de l’opération 
de swap Ancien contrat 

à terme

Partie à terme 
de l’opération 
de swap

Les deux études de cas suivantes illustrent les avantages 
que présentent les swaps pour les clients entreprises: 

Etude de cas 1 – Un importateur suisse à la recher-
che de flexibilité 
Une entreprise suisse a conclu une opération à terme pour 
l’achat de 1 million EUR exigible dans un an. Cette 
transaction lui permet de couvrir le risque de change prévu 
par sa direction pour l’ensemble de l’année prochaine. En 
outre, la société a pu profiter du niveau favorable du taux de 
change EUR/CHF à 1.0750, bien inférieur à son budget 
initial. 

(A) La société a acheté 1 000 000 EUR 
pour une livraison à terme au taux de 
1.0750, payable dans 12 mois.

(B) Après 1 mois, la société a besoin de  
100 000 EUR immédiatement. Une opéra-
tion de swap lui permet de raccourcir 
l’échéance d’une fraction du montant initial. 
L’entreprise achète 100 000 EUR dans une 
opération au comptant au taux actuel de 
1.0850.

(C) Simultanément, l’entreprise vend à 
nouveau 100 000 EUR à la date de l’anci-
enne opération à terme. L’escompte de 
0.0023 correspond au différentiel d’intérêt 
entre l’EUR et le CHF pour les 11 mois 
restants de l’opération initiale, ce qui donne 
un taux à terme de 1.0850 – 0.0023 = 
1.0827. Dans ce cas, le résultat est un taux 
EUR/CHF moins favorable à l’avant (jambe 
courte – 1.0850), bien que cela soit contre-
balancé à l’arrière (jambe longue) par le gain 
sur l’ancienne date à terme (achat à 1.0750 
contre vente à 1.0827). Au total, cette 
opération de swap engendre des coûts de 
230 CHF.

Paire de devises: EUR/CHF 
Montant: 1 million EUR 
Durée: 1 an 
Comptant: 1.0750 

Scénario 1 – Raccourcissement de l’échéance 
Après un mois, la société a un besoin immédiat de  
100 000 EUR pour assurer une première tranche de 
paiements à son fournisseur européen. Une opération de 
swap permet à l’entreprise de se procurer le montant 
nécessaire en EUR au comptant (en deux jours ouvrables) 
et de le revendre simultanément à la date initiale. Ainsi, la 
devise étrangère est disponible au comptant, tandis que la 
vente compense l’opération à terme initiale qui est réduite à 
900 000 EUR. Le coût de cette opération de swap 
correspond uniquement au différentiel d’intérêt entre l’EUR 
et le CHF pour les onze mois restants.

Opérations de swap et gestion des liquidités 
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Graphique 2

(B) Vente 
1.0850 EUR/CHF
- 100 000 EUR
+ 108 500 CHF

(A) Achat
1.0750 EUR/CHF
+ 1 000 000 EUR
- 1 075 000 CHF

(C) Achat
1.0849 EUR/CHF
+ 100 000 EUR
- 108 490 CHF

Une différence de taux 
d’intérêt EUR/CHF de 
0.0001 produit un gain 

de 10 CHF

Durée

Aujourd’hui dans 2 jours dans 1 mois

Partie au comptant 
de l’opération 
de swap

Ancien contrat 
à terme

Partie à terme de 
l’opération de swap

Scénario 2 – Prolongation de l’échéance
Un an s’est écoulé et l’opération à terme est due dans deux 
jours (au comptant). Une partie des marchandises n’a 
cependant pas encore été livrée. L’entreprise a besoin de 
reporter d’un mois 100 000 EUR. Grâce à un swap, elle est 
en mesure de reporter l’échéance de la durée souhaitée. 
Dans ce cas, le différentiel de taux d’intérêt entre EUR et 
CHF pour un mois génère un gain.

(A) La société a acheté 1 000 000 EUR pour 
une livraison à terme au taux de 1.0750, 
payable dans 12 mois.

(B) Après 1 an, ses besoins en liquidités 
exigent de différer 100 000 EUR d’un mois 
supplémentaire. En utilisant un swap, la 
société vend 100 000 EUR dans une 
opération au comptant au cours du jour de 
1.0850 pour faire correspondre l’opération à 
terme existante, neutralisant la fraction non 
nécessaire.

(C) En même temps, la société achète  
100 000 EUR à 1 mois au nouveau taux  
de 1.0849 (1.0850 moins l’escompte de 
0.0001). Au niveau de la jambe courte, il y a 
un gain substantiel entre le contrat à terme 
arrivant à échéance et les nouvelles opéra-
tions au comptant (vente à 1.0850 contre 
achat à 1.0750), qui est compensé à la 
nouvelle date d’échéance. Le résultat de 
cette transaction est un gain de 10 CHF.
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(0.0015 × 360 × 100)
= 0,98%

(60 × 0.9200)

Graphique 3

Une différence de taux 
d’intérêt USD/CHF de 

0.0015 engendre des coûts 
de 375 CHF

(B) Vente
0.9185 USD/CHF
- 250 000 USD
+ 229 625 CHF

(A) Achat
0.9200 USD/CHF
+ 250 000 USD
- 230 000 CHF

Durée

Aujourd’hui dans 2 jours dans 2 mois

Partie au comptant 
de l’opération 
de swap

Partie à terme de 
l’opération de swap

(A) L’entreprise achète 250 000 USD contre 
le CHF dans une opération au comptant à 
0.9200 afin de couvrir le solde débiteur.

(B) Simultanément, le même montant de 
USD est vendu à 2 mois à 0.9185 (0.9200 
moins un escompte de 0.0015). De cette 
façon, le risque de change est couvert par la 
vente à terme. Dans 2 mois, l’USD sera 
débité, et le solde initial du compte sera 
rétabli.

Le coût de 15 pips (0.0015) représente le 
différentiel de taux d’intérêt sur le marché 
entre USD et CHF calculé sur la durée. 

Le coût du swap est de 375 CHF. En 
supposant un revenu/coût d’intérêt de 0% 
sur le CHF, cela correspond à 0,98% par 
an*, un taux considérablement inférieur à 
l’intérêt débiteur sur l’USD.

* Formule du différentiel d’intérêt: 

Étude de cas 2 – Gestion des liquidités pour une 
multinationale
Une société internationale a son siège en Suisse et tient 
ses comptes en CHF. Bien qu’elle perçoive des revenus et 
paie des dépenses dans différentes devises étrangères, les 
liquidités et les crédits d’exploitation sont détenus en CHF. 
Le compte en USD présente un solde débiteur de 250 000 
USD. L’entreprise prévoit un cash inflow important en USD 
dans deux mois. Préférant éviter les risques de change liés 
aux opérations au comptant, la direction opte pour une 
opération de swap. Un swap permet d’utiliser les liquidités 
en CHF pour financer temporairement le solde débiteur en 
USD, ce qui en fait la solution optimale dans ce cas..

Opérations de swap et gestion des liquidités 
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Recherche de la solution de couverture optimale
Les incertitudes économiques de l’année dernière ont 
conduit de nombreuses entreprises à s’adresser au 
desk de Lugano pour gérer leurs positions à terme. La 
couverture de change permet aux entreprises 
d’améliorer la gestion de leurs liquidités et de se 
concentrer sur leurs activités principales. Dans le même 
temps, les swaps permettent une certaine flexibilité tout 
en préservant le potentiel de couverture.

La solution de couverture la 
mieux adaptée à vos besoins 
dépend de divers facteurs tels 
que le type d’activité, les 
attentes du marché, la capacité 
à assumer des risques et la 
tolérance au risque. Riccardo 
Spinelli, FX Sales Corporate 
and Institutional Clients à 
Lugano, conseille les clients 
entreprises du Tessin dans la 
recherche de la solution la plus 
adaptée à leurs besoins.

Avantages Inconvénients

 ȷ  L’opération de swap sert  
à prolonger (ou raccourcir) 
une opération au comptant 
ou à terme, ou une autre 
opération de swap, ou à 
gérer les liquidités.

 ȷ  Taux de swap (si en votre 
faveur)

 ȷ Pas de couverture
 ȷ  Taux de swap (si à votre 
charge)
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système de santé et des capacités de production. Pour y 
remédier, le gouvernement a décidé de réaliser des 
investissements d’un montant de 1200 milliards de dollars 
US. Certaines entreprises suisses pourront en profiter, en 
particulier celles qui ont déjà une forte présence aux 
États-Unis. Actuellement, seuls les problèmes dans la 
branche logistique et la situation difficile sur le marché du 
travail ternissent un peu le tableau. Mais pour les deux à 
trois prochaines années, on peut tabler sur une croissance 
économique solide. J’en suis absolument convaincu. 

Un certain doute subsiste concernant les taux d’inflation.  
À cet égard, il y a encore beaucoup d’incertitude. Le niveau 
élevé de l’inflation est certainement dû en partie à des 
effets de rattrapage et aux problèmes logistiques tempo-
raires. Parmi les économistes, les opinions divergent 
fortement quant à l’éventualité d’une inflation sous-jacente 
de longue durée. La Réserve fédérale américaine n’a aucun 
intérêt à prévoir une hausse des taux d’intérêt. Mais si la 
pression augmente, elle devra probablement prendre des 
mesures pour contrer cette évolution. 

Qu’est-ce que cela signifie pour la valeur du dollar 
US? 
En principe, de nombreux signes laissent présager un 
affaiblissement du dollar US. En particulier vis-à-vis du 
franc suisse, l’évolution des 40 dernières années s’est faite 
dans un seul sens, à savoir vers un renforcement du franc. 
Parier contre cette tendance n’est pas une stratégie 
gagnante, même si le taux de change est resté relative-
ment stable ces dernières années. Pourtant, le statut de 
monnaie de référence mondiale du dollar US n’est pas 
vraiment menacé. En effet, aucune autre monnaie au 
monde n’est susceptible de lui disputer cette place. Tout au 
plus pourrait-on imaginer des substitutions régionales, par 
exemple si la Chine fait pression sur ses partenaires 
commerciaux pour imposer le renminbi comme moyen de 
paiement dans les échanges bilatéraux. 

Quels sont, selon vous, les principaux risques et 
opportunités pour 2022? 
Bien sûr, il y a toujours des risques; les deux dernières 
années nous l’ont clairement montré. Ainsi, le danger de 
connaître une nouvelle crise de l’euro n’est pas totalement 
exclu. À l’échelle globale, les tensions croissantes entre les 

Monsieur Naville, vous connaissez très bien les 
États-Unis et la Suisse. Quelle est l’importance des 
relations économiques avec les États-Unis pour les 
entreprises suisses? 
Elles sont primordiales. En effet, tout d’abord, les deux 
pays se ressemblent beaucoup sur de nombreux points.  
Ce sont les seules démocraties directes au monde, et ils 
offrent un très haut niveau de sécurité juridique et de 
transparence. Par ailleurs, l’innovation y est un moteur 
important, et ils disposent d’universités renommées.  
Ces conditions fournissent aux entreprises une bonne  
base pour prospérer à long terme. 

Ensuite, l’économie exportatrice suisse a connu ces deux 
dernières décennies un essor incroyable aux États-Unis. 
Aujourd’hui, ce pays a même remplacé l’Allemagne comme 
première destination des exportations helvétiques. À titre de 
comparaison: il y a 17 ans, les exportations vers les 
États-Unis, la France et l’Italie étaient équivalentes. 
Aujourd’hui, les entreprises suisses exportent davantage 
vers les États-Unis que vers l’Italie, la France, le Royaume-
Uni et l’Autriche réunis! Et deux fois plus que vers les pays 
BRICS. Cela était impensable il y a quelques années. Les 
ventes vers les États-Unis progressent à un rythme 
constant. De nombreux secteurs, notamment la branche 
pharmaceutique, y dégagent plus de revenus que sur 
n’importe quel autre marché. 

Comment voyez-vous la future évolution économique 
aux États-Unis? La reprise actuelle se poursui-
vra-t-elle? 
Oui, sans aucun doute. L’économie américaine dispose de 
structures extrêmement agiles et flexibles. Dans le même 
temps, elle affiche un retard important, par exemple pour 
ce qui est des infrastructures, des énergies durables, du 

Dans un entretien, Martin Naville, 
CEO de la Swiss-American Cham-
ber of Commerce, nous parle des 
opportunités et des risques pour 
les entreprises suisses qui expor-
tent sur le marché américain. 

Les entreprises suisses 
profiteront de la reprise 
aux États-Unis 

Entretien avec Martin Naville 
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États-Unis et la Chine, par exemple sur la question de 
Taïwan, peuvent ralentir l’économie mondiale. 

Au cours des douze prochains mois, il sera important que la 
situation dans la branche logistique se normalise et que les 
flux de marchandises retrouvent leur fluidité. Mais en 
principe, mes prévisions économiques pour 2022 sont 
optimistes, surtout pour la Suisse et les États-Unis. 
Jusqu’à présent, les économies de ces deux nations ont 
très bien résisté à la crise du coronavirus. Par conséquent, 
les perspectives des entreprises sont bonnes. À mon avis, 
cette évolution n’est pas un hasard. En effet, la Suisse 

Après des études de droit à l’Université de Zurich, 
Martin Naville a été Corporate Banker chez JP 
Morgan, puis consultant en stratégie au Boston 
Consulting Group pendant seize ans. Il suit de près les 
évolutions politiques et économiques des deux côtés de 
l’Atlantique. Depuis plus de 17 ans, il est CEO de la 
Swiss-American Chamber of Commerce.  

comme les États-Unis pratiquent une politique économique 
relativement libérale, ce qui a des effets positifs sur la 
capacité d’innovation des entreprises. Or celle-ci est 
absolument fondamentale pour la réussite économique. 
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Suisse du Nord/Mittelland
+ 41 61 279 65 00 Zurich/Suisse centrale

+ 41 44 656 68 00

Suisse romande
+ 41 22 394 81 55

Tessin
+ 41 91 802 64 00

Suisse orientale
+ 41 71 226 61 80

Vos experts locaux en 
monnaies étrangères

Gestion efficace des devises

Conseil personnalisé
Notre expérience à votre disposition

FX Updates
Informations pertinentes sur le marché et les 
devises

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

FX News
Sur demande, newsletters hebdomadaires ou 
quotidiennes

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

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

 ȷ Opérations au comptant et à terme, swaps

 ȷ Options et dérivés structurés

 ȷ Placements sur le marché monétaire et placements 
double-monnaie

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

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

credit-suisse.com/devises
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Dormir sur ses deux oreilles 
grâce à la couverture des 
risques de change?
Pourquoi pas.

Si vous souhaitez couvrir le risque de change lors de vos activités 
commerciales, nous sommes la banque qu’il vous faut.

credit-suisse.com/entrepreneurs
Se couvrir 

maintenant


