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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Une année agitée touche à sa fin. Durant les premiers mois de 2022, bon nombre d’indica-
teurs nous ont laissé espérer une reprise de l’économie mondiale après la pandémie, 
malgré certains signes d’avertissement tels que l’augmentation des taux d’inflation aux 
États-Unis et les problèmes persistants dans les chaînes d’approvisionnement. Mais le 
début du conflit armé en Ukraine a engendré des perturbations économiques et une forte 
hausse des prix dans le secteur de l’énergie. Dans les pays de la zone euro, le taux 
d’inflation a parfois dépassé 10%, alors que l’économie suisse s’est montrée particulière-
ment solide face à la crise. À l’échelle nationale, la hausse des prix s’est maintenue à un 
faible pourcentage à un chiffre. Par conséquent, le franc suisse s’est de plus en plus 
renforcé par rapport à l’euro au cours de l’année. 

La volatilité et les perspectives incertaines ont fait naître chez les entreprises un besoin 
accru de couvrir les risques de change. C’est ce que montre notre enquête de cette année 
concernant les devises. La part des entreprises interrogées qui couvrent au moins une 
partie de leurs risques de change a augmenté par rapport à l’année dernière.  

Après les fortes hausses des taux directeurs, le risque de taux d’intérêt s’est à nouveau 
accentué, à l’instar du risque de change. Toutefois, cette problématique semble ne consti-
tuer encore qu’une priorité secondaire pour les entreprises interrogées. Seules 6% d’entre 
elles ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si elles couvraient d’éventuels 
risques de taux d’intérêt. 

Des solutions de couverture adaptées à leurs activités permettent aux entreprises de se 
protéger contre de tels risques de marché. Nos conseillers leur apportent leur expérience de 
longue date et leur proposent une large gamme de produits allant des opérations à terme 
classiques aux solutions de couverture structurées. Les entreprises peuvent ainsi se 
concentrer pleinement au quotidien sur leurs compétences principales. 

Nous avons été très heureux de constater ces douze derniers mois le grand intérêt manifes-
té pour notre nouvelle FX Academy. Plus de 100 collaborateurs de petites et de grandes 
entreprises suisses ont participé aux formations prodiguées dans tout le pays. Ces forma-
tions ont donné lieu à des discussions passionnantes et fructueuses sur les défis actuels et 
sur les «meilleures pratiques» à appliquer dans le domaine financier.  

Vous découvrirez dans les pages suivantes les évolutions de marché qui attendent les plus 
de 1000 entreprises suisses participantes au cours des douze prochains mois. Lisez 
également les évaluations de nos experts sur les principaux thèmes et défis concernant les 
entreprises actives à l’international. Par ailleurs, vous apprendrez dans un long entretien 
comment deux entreprises suisses prospères à l’échelle internationale ont surmonté les 
années agitées qui ont suivi le début de la pandémie et quelles solutions elles ont adoptées 
afin de se préparer pour l’avenir. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Andreas Gerber
Responsable Corporate Banking

Leif Woodtly 
Responsable FX, Rates and Commodities Sales  
Corporate and Institutional Clients
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Une forte inflation et le 
revirement des taux d’intérêt 
augmentent les risques de 
change

L’EUR/CHF devrait rester en 
dessous de la parité selon les 
entreprises interrogées
L’année dernière, les prévisions 
concernant le taux de change EUR/
CHF étaient nettement trop élevées, 
tandis que l’estimation plus pessimiste 
des entreprises par rapport aux 
prévisions du Credit Suisse était à 
nouveau légèrement plus proche du 
taux de change réel. Pour 2023, les 
prévisions du Credit Suisse et des 
entreprises interrogées en matière de 
taux de change EUR/CHF n’ont jamais 
été aussi proches. Aussi bien les 
clients interrogés que les analystes du 
Credit Suisse s’attendent à ce que 
l’EUR/CHF se maintienne en dessous 
de la parité jusqu’à la fin de l’année et 
prévoient un taux de change EUR/
CHF de 0,97.

Les prévisions de l’an dernier étaient bien trop élevées 
Prévisions de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année 
(moyenne de décembre)

Les prévisions des entreprises et du Credit Suisse sont plus 
élevées cette année
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année 
(moyenne de décembre)

La prévision des personnes 
interrogées pour le taux USD/CHF 
s’élève à 0,98  
En 2022, l’USD s’est légèrement 
apprécié par rapport au CHF et s’est 
trouvé en fin d’année exactement entre 
les prévisions des entreprises et celles 
des analystes du Credit Suisse. Pour 
l’année en cours, les prévisions du 
Credit Suisse et celles des participants 
à l’enquête sont légèrement plus 
divergentes. Les entreprises anticipent 
un taux de change USD/CHF à la fin 
de 2023 à 0.98. Cette prévision est 
supérieure à celle du Credit Suisse, qui 
table sur un taux de change USD/CHF 
de 0.95. 
  

Plus de 1000 participants 
à l’enquête

L’année 2022 entrera indubitablement dans l’histoire de l’économie. Dès le début de l’année, 
l’inflation a été source de préoccupation. La guerre en Ukraine a ensuite entraîné une 
nouvelle augmentation des prix. En réaction, les banques centrales dans le monde ont relevé 
leurs taux directeurs à une cadence et à un niveau sans précédent depuis 40 ans. Notre 
enquête annuelle sur les devises montre comment ces évolutions ont eu un impact sur le 
comportement des entreprises suisses en matière de couverture et quelles sont les attentes 
de ces dernières pour les 12 mois à venir. Cette année encore, plus de 1000 entreprises ont 
participé à l’enquête. Près de 90% d’entre elles exercent une activité à l’international, que ce 
soit dans le domaine de l’importation et/ou de l’exportation.

L’euro reste la monnaie 
étrangère la plus impor-
tante

Selon les résultats de l’enquête, l’euro (EUR) reste, à l’instar des années précédentes, 
la monnaie étrangère la plus importante pour les entreprises. 49% d’entre elles achètent 
principalement en EUR. Pour 30% des entreprises, le franc suisse (CHF) demeure la 
monnaie la plus importante pour les achats. Pour les ventes en revanche, le CHF est la 
monnaie la plus importante pour 47% des entreprises, tandis que l’EUR arrive en deuxième 
position (34%). La deuxième monnaie étrangère la plus importante est le dollar américain 
(USD): 13% des entreprises effectuent leurs ventes principalement en USD tandis que  
17% l’utilisent pour leurs achats.

Estimations des partici-
pants à l’enquête sur  
le taux de change

D’ici la fin de l’année en cours, les entreprises prévoient que le taux de change EUR/CHF 
s’établira à 0,97. Les participants à l’enquête voient le taux de change USD/CHF à 0,98  
fin 2023. Pour le taux GBP/CHF, les entreprises interrogées prévoient un taux de change  
à 1,10.

D’autres hausses de  
taux par la BNS sont 
attendues

Les perspectives économiques moroses se reflètent également dans les résultats de l’en-
quête. Près de la moitié des participants s’attendent à une croissance du PIB réel plus faible 
pour 2023 que pour l’année précédente. Selon les estimations des personnes interrogées,  
le taux d’inflation sera encore supérieur à l’objectif d’inflation de la Banque nationale suisse 
(BNS) à la fin de l’année 2023. Par conséquent, près de la moitié des entreprises interro-
gées (47%) s’attendent à ce que la BNS rehausse encore les taux d’ici la fin de l’année. Par 
ailleurs, 24% ne s’attendent pas à une modification du taux directeur actuel, tandis que 29% 
s’attendent à une réduction. En moyenne, les participants à l’enquête voient le taux directeur 
à 1,25% d’ici fin 2023.

Les incertitudes mon-
diales entraînent des 
fluctuations de taux  
de change

Les incertitudes en lien avec l’environnement macroéconomique et géopolitique, le déroule-
ment des cycles d’intérêts mondiaux et les prix des matières premières seront toujours au 
coeur des préoccupations en 2023. En de telles périodes de volatilité, des fluctuations 
inattendues des taux de change peuvent survenir, telles que celles observées l’année dernière 
pour l’EUR, l’USD et la livre sterling (GBP). Les entreprises devraient donc envisager une 
couverture de leurs risques de change. Dans les faits, la part des entreprises qui se couvrent 
a augmenté d’environ 4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. La couver-
ture des risques de taux d’intérêt et des risques sur matières premières devient également  
de plus en plus pertinente dans l’environnement actuel. 

Enquête sur les devises 2023

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2019-2023, Credit Suisse

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2019-2023, Credit Suisse
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Les entreprises axées sur l’importation et le marché intérieur utilisent 
principalement le franc suisse  
Part de la monnaie la plus importance dans les ventes, par secteur et par activité de 
commerce extérieur 

Les prévisions des clients et du Credit Suisse sont proches 
Pronostics de taux de change et cours de change effectifs pour la fin de l’année  
(moyenne de décembre)

Les entreprises s’attendent à un 
taux de change de 1,10 pour le 
taux GBP/CHF
La dépréciation massive de la livre 
sterling l’année dernière n’a été 
correctement anticipée ni par les 
entreprises interrogées, ni par le 
Credit Suisse. Les entreprises, tout 
comme le Credit Suisse, sont désor-
mais plus pessimistes quant aux 
perspectives de la livre sterling cette 
année. Tandis que les participants à 
l’enquête prévoient un taux de change 
GBP/CHF s’établissant à la fin de 
l’année à 1,10, le Credit Suisse 
anticipe 1,08. 

L’euro domine le franc suisse pour 
les achats
Dans l’ensemble, près de la moitié des 
entreprises interrogées considèrent 
l’EUR comme la monnaie la plus 
importante pour les achats. La position 
centrale de l’EUR se manifeste de la 
même manière dans tous les secteurs, 
notamment pour les entreprises 
importatrices, dont les trois quarts 
considèrent l’EUR comme étant la 
principale monnaie pour les achats. 
Son importance est moindre pour les 
exportateurs, pour lesquels le rôle 
principal dans les achats revient au 
CHF. Ainsi, à cette exception près, 
l’EUR est même considéré comme 
étant plus important que le CHF. 
L’USD arrive en troisième position. 
Une comparaison entre secteurs 
montre qu’il est moins populaire dans 
l’industrie. L’USD est aussi moins 
important pour les entreprises axées 
sur l’importation et le marché intérieur.

Le franc suisse est la monnaie la 
plus importante dans la vente
En revanche, le CHF est la monnaie la 
plus souvent utilisée dans la vente, 
47% des entreprises le citant comme 
la principale monnaie, suivie de l’EUR 
et de l’USD. Le CHF est d’ailleurs plus 
important dans le secteur des services 
que dans l’industrie. 55% des entre-
prises de services interrogées vendent 
principalement en CHF, tandis que 
l’EUR joue aussi un rôle important 
dans l’industrie. Des différences 
notables se manifestent également 
dans les activités de commerce 
extérieur. Pour les entreprises essen-
tiellement importatrices ou uniquement 
concentrées sur la Suisse, les mon-
naies étrangères ne jouent qu’un rôle 
mineur dans la vente.  

44% des entreprises se protègent 
contre les risques de change
44% des entreprises interrogées ont 
indiqué qu’elles couvraient leurs 
risques de change, du moins en partie. 
Cela représente 4 points de pourcen-
tage de plus que l’année précédente. 
En moyenne, le taux de couverture 
atteignait 61%. Au niveau des 
branches, il apparaît que la part des 
entreprises interrogées ayant recours  
à des couvertures est légèrement plus 
élevée dans l’industrie (45%) que 
parmi les prestataires de services 
(41%). En revanche, le degré de 
couverture moyen le plus élevé se 
trouve chez les prestataires de services 
(63%). Cela tient au fait qu’une 
«couverture naturelle» est probable-
ment plus difficile à opérer dans ce 
secteur et que les opérations de 
couverture financière ont donc une 
importance encore plus grande.

Près de 50% des entreprises désignent l’euro  
comme la principale monnaie d’achat
Part de la monnaie la plus importante dans les achats, par secteur et par activité  
de commerce extérieur 

Degré élevé de couverture chez les entreprises  
de services interrogées 
«Couvrez-vous vos risques de change?», «Si oui, quel est votre taux de couverture?»:  
réponses des entreprises selon leur branche

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2019-2023, Credit Suisse
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La couverture est importante chez les entreprises importatrices 
«Couvrez-vous vos risques de change?», «Si oui, quel est votre taux de couverture?»: 
réponses des entreprises selon l’activité de commerce extérieur

Les risques sur matières premières sont le plus souvent couverts 
dans le domaine de l’énergie
«Couvrez-vous les éventuels risques sur matières premières?» Parts des entreprises selon les 
matières premières échangées

Seules 6% des entreprises interrogées utilisent des dérivés  
sur taux d’intérêt 
«Couvrez-vous les éventuels risques de taux à l’aide de produits dérivés sur taux  
d’intérêt?»

Le degré de couverture diffère en 
fonction de l’activité de commerce 
extérieur
43% des entreprises importatrices 
interrogées couvrent leurs risques de 
change. Cette part élevée s’explique 
par le fait que les monnaies étran-
gères, en particulier l’EUR, revêtent 
une importance particulière pour les 
entreprises importatrices. Environ 40% 
des exportateurs ont recours à des 
couvertures, contre 37% chez les 
entreprises axées sur le marché 
intérieur. Pour ces dernières, les 
monnaies étrangères sont importantes 
essentiellement dans les achats en 
raison de l’accent mis sur le marché 
suisse. Les entreprises axées sur le 
marché intérieur se caractérisent en 
outre par un taux de couverture moyen 
élevé (62%). La majeure partie du 
risque est cependant couverte par des 
entreprises exerçant des activités 
d’importation et d’exportation, qui 
affichent un taux de couverture de 
68%

La couverture du risque de taux 
d’intérêt par des dérivés sur taux 
d’intérêt n’est pas encore répan-
due
Avec le revirement des taux d’intérêt et 
le risque de poursuite de la hausse des 
taux, compte tenu des taux d’inflation 
toujours élevés, la couverture des 
risques de taux d’intérêt a pris de 
l’importance. Selon notre enquête, plus 
de 90% des entreprises interrogées ne 
se protègent toutefois pas des coûts 
de financement plus élevés en cas de 
hausse des taux d’intérêt par des 
dérivés sur taux d’intérêt. Il est 
intéressant de noter que les entre-
prises qui couvrent leurs risques de 
change sont plus enclines à se 
protéger aussi de leur risque de taux 
d’intérêt. Cela indique que certaines 
entreprises se protègent le plus 
possible contre tous les risques liés  
au marché financier, alors que de tels 
risques ne semblent pas prioritaires 
pour d’autres. 

Une majorité des entreprises se 
protègent contre les risques sur 
matières premières
Un dixième des entreprises interrogées 
sont actives dans le commerce des 
matières premières. Plus de la moitié 
de ces entreprises sont assurées 
contre les risques sur matières 
premières. Ainsi, le taux de couverture 
lié aux matières premières est nette-
ment plus élevé que pour les monnaies 
et les taux d’intérêt. Les entreprises le 
plus souvent couvertes (70%) sont 
celles qui sont actives dans le secteur 
de l’énergie. Toutefois, une part 
considérable des participants à 
l’enquête s’assure également contre 
les risques liés au commerce des 
produits agricoles (46%), des métaux 
précieux (44%) et des métaux indus-
triels (42%). 

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2023

Source: Enquête du Credit Suisse sur les devises 2023
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États-Unis
Avec 0,5%, la croissance économique aux États-Unis devrait 
être nettement inférieure à la tendance à long terme cette 
année. La Réserve fédérale américaine (Fed) a dû freiner 
l’économie par des relèvements majeurs des taux d’intérêt 
afin de maîtriser à nouveau l’inflation élevée. Cette mesure 
de ralentissement expose même le pays à un risque de 
récession. Le Credit Suisse part toutefois du principe qu’une 
récession peut être évitée. Tout d’abord, les coûts de crédit 
plus élevés n’ont plus le même impact sur le budget des 
ménages que par le passé. Ensuite, les prévisions pour 
2023 indiquent un ralentissement de l’inflation, à un peu 
plus de 3%, ce qui devrait permettre à la Fed de renoncer  
à de nouvelles hausses des taux d’intérêt vers le milieu de 
l’année. 

Europe
Le Credit Suisse part du principe que la zone euro est déjà 
en récession. Cette année, la performance économique 
devrait diminuer de 0,1%, après une croissance de 3,4% en 
2022. Parmi les grandes économies nationales, l’Allemagne 
et l’Italie devraient subir la plus forte contraction, notamment 
parce que les secteurs importants des exportations dans ces 
pays affichent une dépendance relativement forte au gaz. La 
consommation souffre également de la crise énergétique et 
de la forte inflation. L’inflation devrait lentement baisser en 
2023, mais elle restera élevée, de sorte que la Banque 
centrale européenne (BCE) devra continuer à relever les taux 
d’intérêt malgré la récession. 

L’inflation a dépassé son pic aux États-Unis
Taux d’inflation en % par rapport à l’année précédente

Le prix du gaz européen est à nouveau  
en forte hausse
Prix du gaz en EUR/MWh (gaz naturel TTF Pays-Bas)

Prévisions pour 2023

Source: Refinitiv, Credit Suisse; dernières données: 15.12.2022 Source: Bloomberg, Credit Suisse; dernières données: novembre 2022
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La croissance a tendance à ralentir
Croissance économique en % par rapport à l’année précédente (corrigé de 
l’inflation)

Préoccupations économiques générales vs sécurité 
individuelle
Sous-indicateurs dans l’enquête sur le climat de consommation

Chine
La croissance économique chinoise a récemment connu un 
nouveau ralentissement. En 2022, l’économie chinoise
n’a progressé qu’à un niveau inhabituellement faible de 
3,5%, freinée par les mesures de lutte contre le coronavi-rus 
et par les problèmes sur le marché immobilier. Pour 2023, 
les signes ne sont que légèrement plus encourageants. Bien 
que le gouvernement prévoie d’assouplir les mesures de 
confinement strictes, les réouvertures devraient avoir lieu 
assez lentement durant l’hiver, compte tenu du risque élevé 
de contamination. La situation reste difficile sur le marché 
immobilier. Le Credit Suisse estime que la croissance 
économique s’accélérera pour atteindre 4,5%. 

Suisse 
La croissance économique de la Suisse ralentira en 2023, 
car une demande plus faible de l’étranger et la hausse des 
coûts de l’énergie pèsent sur le secteur des exportations.  
Le risque de récession reste cependant relativement faible 
grâce à une consommation solide. La consommation tire 
profit du fait que, malgré les préoccupations conjoncturelles, 
la situation professionnelle des ménages reste bonne grâce 
à un taux de chômage toujours faible avec 2,2% et que 
l’immigration s’est accélérée. Le Credit Suisse prévoit pour 
l’année à venir une croissance du produit intérieur brut suisse 
de 1,0%, après une hausse de 2,0% en 2022.

Sources: Refinitiv, Credit Suisse. Dernières données: Q3 2022  Source: Secrétariat d’État à l’économie (SECO), Credit Suisse.  
Dernières données: T4 2022

Cours de change EUR/CHF
Selon les prévisions du Credit Suisse, le cours de change 
EUR/CHF restera, pendant toute l’année, inférieur à la 
parité pour laquelle un euro correspond à un franc. Dans 
trois mois, le cours EUR/CHF devrait atteindre 0.95 et ne 
devrait augmenter que de manière négligeable pour at-
teindre 0.97 d’ici fin 2023. Premièrement, la zone euro 
devrait déjà se trouver en situation de récession en raison de 
la crise énergétique. Deuxièmement, sous l’effet de la forte 
inflation, la BCE doit freiner la conjoncture en aug-mentant 
les taux d’intérêt. Troisièmement, en tant que «valeur 
refuge», le CHF profite d’une forte demande. Et quatrième-
ment, l’inflation nettement plus faible en Suisse renforce le 
pouvoir d’achat.

Cours de change USD/CHF
Selon les prévisions du Credit Suisse, le cours de change 
USD/CHF devrait être de 0.94 dans trois mois et de 0.95 
dans douze mois. L’appréciation de l’USD par rapport à la 
plupart des autres monnaies du monde, y compris le franc 
suisse, au cours de l’année 2022 est due, d’une part, à la 
politique de taux d’intérêt menée par la Fed, qui a procédé 
assez rapidement à une augmentation majeure des taux. 
D’autre part, en raison des craintes liées à une récession et 
à la guerre, l’USD a été considéré comme «valeur re-fuge». 
Par rapport au CHF, qui est également considéré comme 
une «valeur refuge», nous nous attendons à pré-sent à une 
évolution latérale de l’USD.

L’EUR faiblit par rapport au CHF
EUR/CHF

La Fed a nettement augmenté ses taux d’intérêt  
avant la BCE et la BNS
Taux directeurs, en %

Source: Refinitiv, Credit Suisse; dernières données :16.12.2022 Source: Bloomberg, Credit Suisse; dernières données :19.12.2022
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Un nouvel ordre mondial  
modifie le système  
monétaire mondial  
 

et des éoliennes? Il faudrait être fou pour le croire. Il 
apparaît clairement qu’un mouvement de renaissance du 
protectionnisme, de la politique industrielle et des blocs 
commerciaux s’est amorcé. L’âge d’or du «Chimerica», 
cette ancienne symbiose entre une Chine pauvre et 
peuplée et un Occident riche, est bel et bien révolu. Il en 
est de même pour l’effet déflationniste bénéfique que les 
exportations chinoises à bas prix créaient pour le monde 
occidental.  

Conclusion: de nombreux compteurs se remettent à zéro. 
En découlent non seulement des défis, mais aussi des 
opportunités: pour la fabrication locale par exemple, mais 

Perspectives économiques 2023

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’Université  
de St-Gall (HSG). Il possède plus de 20 ans d’expérience  
à l’international dans la gestion de fortune privée et institution- 
nelle, dont plus de douze ans au Credit Suisse. 

1 Friedrich Schiller, Guglielmo Tell, Attinghausen. 

L’année 2022 entrera dans l’histoire mondiale comme le début 
d’une nouvelle ère. Un ancien ordre mondial s’effondre et un  
nouveau voit le jour. Et nul doute que celui-ci façonnera également 
le système monétaire mondial. De quoi parle-t-on? Objectivement, 
les grands tournants ne sont pas un phénomène nouveau. Mais ils 
sont rares, ont de vastes répercussions et provoquent de nombreux 
bouleversements. 

nouvel ordre mondial se profile. Plusieurs grandes 
tendances en témoignent: i) la nouvelle course 
aux armements et la guerre froide 2.0, ii) le 
tournant énergétique mondial ou encore iii) la 
démondialisation. Ensemble, celles-ci modifieront 
plus le monde que beaucoup ne peuvent l’imagi-
ner. Mais la transition de l’ancien vers le nouvel 
ordre mondial ne sera pas de tout repos.  

En effet, tout d’abord, la confiance s’est érodée. 
Il s’agit là d’une immense perte - pour le monde, 
pour l’économie, pour la politique. Et cette perte 
provoquera une fragmentation planétaire. Ensuite, 
la «vieille économie» n’a pas dit son dernier mot. 
En effet, chacune des grandes tendances 
mentionnées requiert d’abord des investissements 
massifs dans les infrastructures. Qu’il s’agisse de 
la construction de centrales d’énergies renouve-
lables, de l’électrification de la mobilité, de la 
démondialisation ou de la modernisation des 
armées: tout cela exige d’abord des infrastruc-
tures et des ressources, qui sont rares. Acier, 
cuivre, nickel, terres rares, gravier, énergie ou 
autres matériaux de construction feront l’objet 
d’une véritable compétition mondiale dans laquelle 
la Chine, l’Asie, la Russie et l’Occident seront des 
rivaux géostratégiques. Pour construire une 
grande éolienne, par exemple, il faut autant 
d’acier que pour fabriquer quinze chars d’assaut. 
Existe-t-il suffisamment d’acier bon marché dans 
le monde pour que la Chine et l’Europe puissent 
satisfaire simultanément et à moindre coût leur 
future demande d’acier pour construire des chars 

Au XVIIIe siècle, lorsque l’industrialisation nais-
sante et la Révolution française ont instauré un 
nouvel ordre mondial, Friedrich Schiller – dans le 
plus pur style des Lumières – écrivait dans son 
Guillaume Tell: «L’ordre ancien s’effondre, les 
temps changent, une vie nouvelle fleurit sur des 
ruines.»1 

Deux siècles plus tard, Bob Dylan s’emparait  
à nouveau du sujet avec son célèbre titre «The 
times they are a-changin’». Lorsqu’il a écrit cette 
chanson, les États-Unis venaient de perdre leur 
innocence au Vietnam. À l’époque aussi, un 
nouvel ordre mondial avait vu le jour: le masque 
était tombé sur les marchés des changes en 
1971, lorsque les États-Unis avaient annoncé la 
fin des accords de Bretton Woods et, par consé-
quent, de la convertibilité du dollar en or.  

Vingt ans plus tard, en 1991, la chute de l’Union 
soviétique a également vu naître un nouvel ordre 
mondial. Et puis, en 2001, lorsque la Chine est 
entrée dans l’Organisation mondiale du com-
merce, l’âge d’or de la mondialisation a commen-
cé. Beaucoup ont cru à la doctrine du «change-
ment par le commerce». Mais la guerre en 
Ukraine et le nouveau conflit Est-Ouest ont 
anéanti bon nombre de ces espoirs. L’ancien 
ordre en matière de sécurité, l’âge d’or de la 
mondialisation et l’alliance énergétique germa-
no-russe appartiennent désormais au passé. Un 
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et des éoliennes? Il faudrait être fou pour le 
croire. Il apparaît clairement qu’un mouvement de 
renaissance du protectionnisme, de la politique 
industrielle et des blocs commerciaux s’est 
amorcé. L’âge d’or du «Chimerica», cette an-
cienne symbiose entre une Chine pauvre et 
peuplée et un Occident riche, est bel et bien 
révolu. Il en est de même pour l’effet déflation-
niste bénéfique que les exportations chinoises à 
bas prix créaient pour le monde occidental.  

Conclusion: de nombreux compteurs se remettent 
à zéro. En découlent non seulement des défis, 
mais aussi des opportunités: pour la fabrication 
locale par exemple, mais peut-être aussi pour le 
climat et pour certaines branches. Mais ce retour 
a un prix. Les barrières commerciales, les droits 
de douane et le protectionnisme ne rendent pas le 
monde meilleur ni moins coûteux. Qu’est-ce que 
cela signifie pour le système monétaire mondial? 

Les espoirs de la Chine de faire du renminbi une 
monnaie de réserve mondiale font désormais 
partie du passé. Il faudra probablement des 
années avant que cette monnaie ne devienne 
convertible. En effet, si la confiance fait défaut, 
de telles mesures ne sont guère envisageables.  

La faiblesse de l’euro a pour revers la vigueur du 
dollar américain. La guerre et la crise énergétique 
ont provoqué une remontée phénoménale des 
États-Unis sur les plans économique et géopoli-

tique. En plus d’être la plus grande économie, le 
pays s’est hissé du jour au lendemain au rang de 
premier exportateur mondial d’énergie. Plus le 
monde dans lequel nous vivons est incertain, plus 
le dollar américain s’apprécie. L’euro, en re-
vanche, pâtit encore de ses défauts de naissance. 
La dichotomie d’une union monétaire sans union 
budgétaire le stigmatise depuis la crise de la zone 
euro de 2011. L’euro ne s’affermira durablement 
que lorsque la zone euro s’engagera à créer une 
union solidaire. Mais il coulera encore beaucoup 
d’eau sous les ponts avant que cela n’advienne. 
Le franc, quant à lui, devrait rester la monnaie la 
plus forte du monde. Compétitive et mondialisée, 
la Suisse a une dette publique faible. Ces aspects 
renforcent sa monnaie, que cela nous plaise ou 
non. À l’avenir, les marchés émergents pourraient 
essayer de se financer davantage en monnaie 
locale. En effet, le dollar est cher, et leurs 
systèmes financiers sont désormais plus liquides 
qu’il y a quelques années. La hausse incontrôlée 
des dettes publiques suggère qu’une fois passé le 
pic d’inflation actuel, les taux d’intérêt se stabili-
seront à nouveau à un bas niveau. Le Japon 
montre la voie à suivre. Il est à noter que cette 
évolution devrait également renforcer d’autres 
actifs: obligations, immobilier, actions. Après tout, 
c’est du changement que naissent les opportuni-
tés.

Perspectives économiques 2023



internationaux et se libérer, dans une certaine 
mesure, de la pression sur les prix. Les entre-
prises ne doivent donc pas réduire leurs efforts, 
même dans un contexte de crise. Au contraire, 
elles doivent investir davantage dans l’innovation, 
surtout dans les situations difficiles. 

Comment évaluez-vous aujourd’hui les 
perspectives économiques pour la Suisse? 
Il existe actuellement de nombreux défis qui 
viennent se superposer et qui ne plaident pas  
en faveur d’une forte croissance économique.  
La guerre en Ukraine, l’inflation, les prix élevés de 
l’énergie ou la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Les premiers signes d’un ralentissement écono-
mique sont déjà visibles. C’est pourquoi je 
m’attends à ce que la croissance de l’économie 
suisse ralentisse quelque peu en 2023. Mais en 
comparaison internationale, la Suisse continuera  
à faire mieux que d’autres pays. 

Nous ne devons donc pas craindre une 
récession? 
Non, je ne vois pas de risque de récession pour 
l’instant. Mais dans le contexte actuel, avec les 
nombreux foyers de crise et défis qui se pré-
sentent, beaucoup de choses peuvent changer en 
peu de temps. Le marché immobilier est une 
exception. En 2023, nous nous attendons à un 
ralentissement global. Cela est dû à l’évolution de 
l’environnement des taux d’intérêt et à une baisse 
de la demande. 

Monsieur Gerber, l’environnement écono-
mique actuel est, pour le moins, agité. 
Comment l’économie suisse se porte-t-elle 
dans ces circonstances? 
Elle reste solide par rapport à d’autres écono-
mies. Cela tient d’une part à sa situation: la 
Suisse offre aux entreprises une excellente base 
et elle est moins touchée par les crises actuelles 
que d’autres pays. En outre, la BNS a fait preuve 
de la clairvoyance nécessaire au cours des 
dernières années en matière de taux d’intérêt, 
ce dont bénéficie actuellement notre pays. Par 
exemple, la hausse du taux d’inflation est 
inférieure à celle de l’Europe, du Royaume-Uni  
ou des États-Unis. 
 D’autre part, les entreprises suisses sont très 
agiles et elles ont un endettement relativement 
faible. Cela les rend plus résistantes aux événe-
ments négatifs. Mais l’environnement est très 
volatil. Les entrepreneuses et les entrepreneurs 
sont confrontés à de nombreuses questions en 
suspens. Cela a une influence sur les entreprises, 
qui prennent généralement moins de risques ou 
reportent certaines décisions. 

Quelle est l’importance de la forte capacité 
d’innovation des PME suisses pour leur 
compétitivité dans ce contexte? 
C’est le facteur clé de la réussite. En Suisse, il 
n’est pas possible de rester dans la médiocrité. 
Grâce à l’innovation, les entreprises peuvent se 
différencier de leurs concurrents nationaux et 

L’économie mondiale est confrontée à de nombreuses crises.  
Le Credit Suisse est lui-même régulièrement critiqué par l’opinion  
publique. Andreas Gerber, responsable de la clientèle entreprises au  
sein de Credit Suisse (Suisse) SA, évoque dans un entretien le principal 
facteur de succès pour les PME suisses dans la période actuelle et la 
manière dont la banque entend regagner la confiance de sa clientèle. 

Nous devons regagner  
la confiance de nos clients 

Entretien avec Andreas Gerber
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Comment les conseillers des entreprises au 
Credit Suisse soutiennent-ils leur clientèle? 
Nous proposons à notre clientèle une offre 
entièrement intégrée, caractéristique du Corpo-
rate Banking du Credit Suisse et unique sur le 
marché. Nos conseillères et conseillers sou-
tiennent activement les entreprises de toutes 
tailles, de la création à la transmission d’entre-
prise, et peuvent proposer tous les services et 
produits demandés par notre clientèle. En outre, 
les clients peuvent accéder directement à 
l’ensemble de notre offre via leur interlocuteur 
personnel. C’est un grand avantage. 

Qu’est-ce qui caractérise particulièrement 
l’approche du Credit Suisse? 
Notre ambition est de pouvoir proposer des 
solutions sur mesure à notre clientèle. L’expé-
rience, la compétence, la curiosité et l’orientation 
client de nos conseillères et conseillers jouent un 
rôle essentiel. Nos collaboratrices et collabora-
teurs sont au Credit Suisse en moyenne depuis 
20 ans et ils n’agissent pas seulement lorsqu’on 
leur confie un ordre, mais ils entretiennent 
activement un contact régulier avec les décideurs 
de la clientèle entreprises. Ils comprennent ainsi 
très précisément l’entreprise et ses besoins. 
Cette proximité avec la clientèle joue un rôle 
central, ce qui permet à nos conseillers d’agir de 
manière plus spécifique et de trouver les meil-
leures solutions qui soient. 

Récemment, le Credit Suisse a souvent été 
au centre de l’attention. Malheureusement, il 
a surtout fait l’objet de rumeurs et de gros 
titres négatifs. Comment va la banque? 
Les évolutions des deux dernières années et la 
situation actuelle sont bien entendu source 
d’incertitudes pour nos clients et nos collabora-
teurs. Notre priorité actuelle est de regagner la 
confiance de nos clients dans notre banque et de 
renforcer celle-ci constamment. La nouvelle 
stratégie présentée le 27 octobre 2022 ainsi que 
les premiers résultats positifs de sa mise en 
œuvre ont été des premiers pas importants. 
 En outre, le Credit Suisse dispose d’une solide 
base de clients en Suisse et a continué à travailler 
avec succès en 2022. C’est sur cela que nous 
pouvons nous appuyer. Un travail solide et une 
concentration totale sur notre clientèle sont les 
clés du succès et c’est précisément sur quoi nous 
nous focalisons.

Responsable du secteur d’activité Corporate Banking, Andreas Gerber 
fait également partie du Directoire de Credit Suisse (Suisse) SA et du 
Management Committee de la Swiss Bank. Il est aussi, entre autres 
activités, président du Swiss Venture Club, membre de l’Executive 
Committee de l’Europa Forum Luzern, président du Conseil d’adminis-
tration de Credit Suisse Entrepreneur Capital SA et membre du Conseil 
d’administration de la fondation Switzerland Innovation.
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en plus tournés vers la remise en état des installa-
tions existantes», déclare le CFO. Dans l’ensem-
ble, il considère avec optimisme la situation 
actuelle de Garaventa SA: «Malgré les difficultés, 
nous n’avons enregistré des pertes dans aucun 
exercice. Nous constatons par ailleurs actuelle-
ment une atmosphère très positive sur le marché.» 
 Optiswiss SA fabrique des verres de lunettes 
haut de gamme pour le commerce spécialisé. 
L’année dernière, cette entreprise présente à 
l’international, dont le siège et le site de production 
se situent à Bâle, a enregistré une évolution 
positive de ses activités malgré les défis conjonc- 
turels auxquels l’Europe est confrontée. «Pour 
nous, l’année 2022 s’est très bien déroulée. 
Malgré des marchés en déclin, nous avons pu 
enregistrer une croissance en monnaies locales», 
remarque Bärbel Wood. «En dépit de l’évolution 
positive, le taux de change EUR/CHF ainsi que 
l’augmentation des coûts ont malheureusement  
eu un impact négatif sur le résultat annuel.» Cette 
situation intervient après une année fructueuse,  
au cours de laquelle l’entreprise a pu profiter d’un 
effet de rattrapage important après les confine-
ments dus à la pandémie. 

De nombreux problèmes continuent à 
tourmenter les entreprises 
Toutefois, les évolutions actuelles inquiètent les 
deux entreprises. «C’est la première fois en trente 
ans que nous devons affronter simultanément 
autant de défis», explique Sebi Lüönd. «Guerre, 
inflation, augmentation des coûts des matériaux et 
du transport, pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

À peine les conséquences de la pandémie 
semblent-elles dépassées que de nouveaux 
nuages se profilent à l’horizon. La hausse des taux 
d’inflation, l’offensive russe contre l’Ukraine ou 
encore la volatilité des taux de change sont autant 
de nouveaux défis de taille que doivent affronter 
les PME suisses. 
 Comment les entreprises peuvent-elles perdurer 
dans cet environnement complexe et comment 
évaluent-elles leurs perspectives d’avenir? Bärbel 
Wood, CFO d’Optiswiss SA, ainsi que Sebi 
Lüönd, CFO de Garaventa SA, et Marcel Zgrag-
gen, responsable de la comptabilité financière de 
Garaventa SA, répondent à cette question. 

Des perspectives positives dans les affaires 
courantes 
 Garaventa SA ressent encore l’impact de la 
pandémie de COVID-19. L’entreprise construit 
des téléphériques qui se situent, pour la plupart 
d’entre eux, dans des zones touristiques. Les 
projets de l’entreprise s’étendant généralement 
sur plusieurs années, les conséquences de la 
pandémie ne sont apparues que plus tardivement. 
Dans un premier temps, Garaventa SA a pu traiter 
les commandes déjà en cours. «Au cours de 
l’exercice 2021/2022, une partie des comman-
des a cependant été suspendue», indique Sebi 
Lüönd, CFO de Garaventa SA. Fort heureuse-
ment, aucune commande n’a été annulée. 
 Dans le même temps, le volume des comman-
des a augmenté dans le domaine de l’entretien et 
de la maintenance. «Au lieu de construire de 
nouvelles installations, les clients se sont de plus 

Le monde reste en ébullition. Les tensions géopolitiques, la hausse 
des taux d’intérêt et la volatilité des taux de change exercent une 
pression sur les PME suisses. Comment Optiswiss SA et Garaventa SA 
parviennent à tirer leur épingle du jeu malgré les difficultés et quelles 
solutions de couverture elles utilisent pour réduire leurs risques de 
change. 

Perdurer sur des marchés  
volatiles – avec des solutions  
de couverture flexibles

Réussir malgré de nombreux défis

Ça fait beaucoup.» Mais son entreprise est 
parvenue jusqu’à présent à relever ces défis. «Ces 
dernières années, nous avons même pu accroître 
nos investissements dans le développement de 
nouveaux produits», indique le CFO. 
 Un effort qui porte ses fruits. En septembre 
2022, Garaventa SA a lancé «TRI-Line», un 
nouveau système de télécabines. Il peut transpor-
ter jusqu’à 8000 personnes par heure et par 
direction et peut être mis en œuvre très rapide-
ment grâce à son système modulaire. La première 
installation de ce type est actuellement en cours 
de construction à Hoch-Ybrig. «Grâce à nos 
innovations, nous sommes bien parés pour 
l’avenir», indique le CFO. Un avenir qui va au-delà 
des activités classiques dans les zones de 
montagne touristiques, puisqu’il concerne 
également de plus en plus les grandes villes qui 
misent sur les téléphériques pour les transports 
publics. 
 Dans une telle situation de complexité, 
Optiswiss SA doit elle aussi s’adapter en perma-
nence. «La faiblesse du cours euro-franc représ-
ente pour nous un manque à gagner particu-
lièrement important», déclare Bärbel Wood.  
En effet, 70% des ventes du fabricant de  
verres de lunettes proviennent de la zone euro. 
L’évolution des cours entraîne donc une baisse  
du chiffre d’affaires et, dans le même temps,  
un recul de l’évaluation des avoirs en euros sur 

les comptes professionnels. Par ailleurs, les 
chaînes d’approvisionnement restent un thème 
essentiel pour l’entreprise. «Chaque commande de 
notre clientèle est fabriquée à la pièce», explique 
Bärbel Wood. «Et il est essentiel pour notre activité 
de pouvoir livrer rapidement les verres comman-
dés.» Pour garantir, malgré les incertitudes 
actuelles, des livraisons dans les délais habituelle-
ment pratiqués dans le secteur, Optiswiss SA  
a augmenté par précaution ses stocks de produits 
semi-finis nécessaires. Elle est ainsi certes moins 
exposée aux fluctuations de la chaîne d’approvi-
sionnement, mais a, en contrepartie, dû accroître 
nettement le capital immobilisé dans les stocks  
de marchandises. 

Quels sont les risques de change dans le 
contexte actuel? 
Pour Bärbel Wood d’Optiswiss SA, le plus gros 
risque est clairement la faiblesse de l’euro. En 
effet, il n’est pas si facile de la compenser. «Nous 
ne pouvons pas augmenter nos prix de vente dans 

Optiswiss SA est le plus grand fabricant indépendant de 
verres de lunettes en Europe. La société fabrique tous ses 
produits à Bâle et les livre dans plus de 20 pays. Bärbel Wood 
est CFO de l’entreprise depuis 1999.
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la zone euro plus fortement que le taux d’inflation, 
sinon nous ne serons plus compétitifs sur ces 
marchés», déclare la directrice financière. Mais le 
prix du dollar joue lui aussi un rôle important, car la 
société achète une grande partie des produits 
semi-finis nécessaires à la production en USD. 
 Pour l’euro, Optiswiss SA a recours principale-
ment à une couverture naturelle pour se protéger 
des risques de change. Toutefois, la marche des 
affaires entraîne souvent un excédent en euros sur 
les comptes du fabricant de verres de lunettes. 
Les taux d’intérêt négatifs de ces dernières 
années ont ainsi constitué une véritable difficulté. 
Pour la contourner, la société a décidé d’optimiser 
ses avoirs en euros avec des placements double 
monnaie EUR/USD. Dans le meilleur des cas, 
l’entreprise pouvait donc ainsi obtenir simultané- 
ment des USD à terme à un cours avantageux. 
«Nous pouvons évaluer précisément à quel 
moment nous avons besoin d’USD ainsi que la 
somme nécessaire», explique le CFO. «Avec des 
placements double monnaie, nous pouvons éviter 
les éventuels taux d’intérêt négatifs et engranger 
au contraire un intérêt.» 
 Concernant les risques de change, Garaventa SA 
occupe une position enviable. «Grâce à notre forte 
position sur le marché, nous pouvons vendre en 
euros dans la zone euro, et dans le reste du 
monde en francs suisses», explique Marcel 
Zgraggen, responsable de la comptabilité finan-
cière de Garaventa SA. «Les dépenses et les 
recettes en euros sont à peu près équilibrées. 
Nous pouvons ainsi exploiter une couverture 
naturelle sans avoir à adopter une couverture 
distincte.»  
 Il arrive cependant aussi que Garaventa SA doive 
malgré tout négocier avec d’autres monnaies, par 
exemple si le paiement est fixé en monnaie locale 
dans le cadre d’un appel d’offres public. Ce fut 
notamment le cas par le passé pour des comman-
des importantes à Hong Kong ou en Turquie. 
«Dans ces cas-là, nous misons sur des opérations 
à terme», précise Marcel Zgraggen. «En effet, les 
paiements de nos clients sont normalement dus 
par tranches relativement élevées à des dates 
précises.» Si de tels projets prennent du retard, 
comme ce fut le cas en raison de la pandémie,  

Basée à Rotkreuz, la société Garaventa SA est une société affiliée du groupe 
Doppelmayr/Garaventa. L’entreprise est un fabricant de téléphériques de 
premier plan et produit en Suisse sur les sites de Goldau, Uetendorf et Sion. 
Sebi Lüönd est dans l’entreprise depuis plus de 30 ans et travaille en tant que 
CFO depuis 2014. Marcel Zgraggen est responsable de la comptabilité 
financière de la société depuis l’été 2022.

il est possible d’adapter la couverture à la nouvelle 
date au moyen d’un swap. 
 Ses participations dans des sociétés étrangères 
d’exploitation de téléphériques peuvent également 
contraindre Garaventa SA à acheter ou vendre des 
monnaies étrangères de temps à autre, par 
exemple pour l’acquisition de parts, mais aussi 
lorsque la société perçoit des dividendes de ses 
filiales étrangères. 

Un échange permanent avec les conseillers 
du Credit Suisse 
Le suivi personnel par les conseillers du Credit est 
un grand atout pour les entreprises, également eu 
égard à la communication active sur les évolutions 
du marché et l’accès direct au trading floor de  
la banque. «Nous apprécions grandement cette 
collaboration», déclare Sebi Lüönd. Celle-ci 
intervient non seulement dans le domaine des 
monnaies étrangères, mais aussi, par exemple, 
dans celui du placement de dépôts à terme. 
 «C’est une relation d’égal à égal», ajoute Bärbel 
Wood. Le partenariat à long terme avec les 

interlocuteurs personnels constitue lui aussi un 
avantage important pour le CFO d’Optiswiss SA. 
«Ils savent ainsi parfaitement comment notre 
activité évolue et quels sont nos objectifs.» Autre 
atout du contact simple et personnel: «Lorsque 
nous prenons une décision, celle-ci est toujours 
appliquée très rapidement.» 
 
À l’avenir 
L’incertitude politique et économique continuera à 
être un sujet d’inquiétude pour Optiswiss SA. Par 
ailleurs, l’évolution des prix de l’énergie est un 
thème essentiel pour l’entreprise. C’est pourquoi 
celle-ci mise beaucoup sur l’efficacité énergétique 
et a déjà mis en œuvre de nombreuses mesures 
pour optimiser la consommation d’électricité et 
d’énergie, par exemple en installant un système  
de récupération de la chaleur dans la production. 
Optiswiss SA table cependant sur la poursuite de 
sa croissance. «C’est pourquoi nous avons 
beaucoup investi dans des capacités supplémen- 
taires, dans l’automatisation et l’efficacité de la 
production ainsi que dans le développement de la 

distribution», indique Bärbel Wood. «En effet, il faut 
poursuivre le développement de l’entreprise, 
même dans un tel contexte.» 
 Pour Garaventa SA, les activités hivernales sont 
et restent essentielles. «Si elles sont positives, les 
clients investissent dans de nouvelles installations», 
explique le CFO Sebi Lüönd. Le coût de l’électri- 
cité est un problème important, quoiqu’indirecte-
ment. «Nous pouvons couvrir une grande partie  
de notre propre consommation d’électricité avec 
l’électricité solaire que nous produisons. Mais pour 
notre clientèle, l’électricité est un gros poste de 
dépense. Il est d’autant plus important que nos 
produits soient efficaces sur le plan énergétique.» 
Le CFO estime toutefois que le plus gros potentiel 
pour l’avenir se situe non pas dans les montagnes, 
mais dans les grandes villes, et ce, dans le métro 
léger. «En Amérique du Sud, nous avons pu 
montrer à la Paz que cette solution fonctionne. 
Chaque jour, 300 000 personnes utilisent le 
métro.» Désormais, l’entreprise espère que cette 
tendance s’imposera également dans les régions 
urbaines d’Europe et du reste du monde.

Réussir malgré de nombreux défis
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Daniel Vernet, conseiller en devises  
d’Optiswiss SA

Je travaille au Credit Suisse en tant que conseiller 
en devises pour la clientèle entreprises dans la 
région Suisse du Nord-Ouest depuis août 1998. 
Dans le cadre de mes fonctions, j’attache toujours 
une grande importance à la proximité avec les 
clients. Je suis en contact avec mes clients 
quotidiennement et je leur rends visite régulière-
ment afin de bâtir avec eux une relation person-
nelle et durable. Cet accompagnement sur place 
est un avantage majeur. 
 Les clients apprécient cette proximité, et le 
contact personnel aide à rester sur la même 
longueur d’onde. Par ailleurs, cela nous permet 
de présenter des propositions de couverture et 
d’optimisation de manière proactive. Au cours des 
années pendant lesquelles des taux négatifs 
s’appliquaient aux avoirs en euros, en francs 
suisses ou en yens japonais, nous avons pu 
présenter des instruments tels que les placements 
double-monnaie et le swap. En invitant nos clients 

à participer à des événements dédiés aux 
prévisions et à des conférences téléphoniques, 
ainsi qu’en organisant des ateliers de formation, 
nous leur offrons une valeur ajoutée supplémen-
taire. 
 Optiswiss SA fait partie de mes clients depuis 
1998. Notre relation a toujours été fondée sur la 
collaboration et la confiance. Bärbel Wood, la 
CFO, prête toujours une oreille attentive lorsque 
nous proposons des produits. Elle nous expose 
clairement ses besoins, ce qui est très utile. En 
outre, l’entreprise est ouverte à la nouveauté et  
a notamment participé à notre FX Academy 
l’année dernière. 

Réussir malgré de nombreux défis Rafael Aggeler – conseiller en devises de 
Garaventa SA 

J’ai commencé à travailler au Credit Suisse en 
2009, d’abord au back-office dans le domaine des 
marchés des changes et monétaire avant d’ac-
céder à un poste de négoce des devises en 2017. 
Je connais ainsi les processus «front-to-back» et je 
peux faire appel à mon réseau interne pour aider 
au mieux les clients. 
 Compte tenu du fait que les devises sont 
négociées hors bourse, la confiance est es-
sentielle. Notre ancrage local nous permet de 
mieux comprendre les besoins. Alors que la 
plupart des entreprises ont conscience des risques 
de change liés aux activités quotidiennes, les 
risques de change associés au bilan, appelés 
risques de translation, ne se remarquent souvent 
pas au premier coup d’œil. Dans de tels cas, notre 
analyse est essentielle. Par conséquent, dès que 

nous identifions des possibilités sur le marché ou 
que nos prévisions de change évoluent, nous 
prenons activement contact. Par exemple, nous 
prenons contact par téléphone dès qu’un taux de 
change prédéfini a été atteint, informons les 
clients des échéances de solutions de couverture 
ou convenons d’un entretien personnel. 
 La collaboration avec Garaventa SA me rappelle 
d’agréables souvenirs d’enfance, lorsque je partais 
en vacances avec ma famille en hiver. Mais notre 
relation va au-delà de l’aspect sentimental. En tant 
que grande banque, nous disposons de sites en 
Amérique latine et en Asie, de solides marchés en 
croissance pour l’entreprise. Grâce à notre 
présence locale, nous pouvons également coter 
sur des marchés illiquides. 
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Comment les entreprises suisses peuvent-
elles se couvrir contre de telles évolutions? 
L’essentiel est certainement d’être conscient des 
risques de change. Mais même la meilleure 
planification n’est jamais parfaite dans les 
moindres détails. Et l’année dernière en particu-
lier, prévoir les évolutions des marchés des 
changes s’est avéré très difficile. À l’heure 
actuelle, une certaine flexibilité en matière de 
couverture des risques de change est essentielle. 
Les entreprises peuvent ainsi réagir aux événe-
ments imprévus tout en se protégeant contre les 
évolutions négatives des taux de change. 

Quelles stratégies de couverture sont 
recommandées actuellement? 
Une couverture continue avec des opérations  
à terme est une stratégie qui a fait ses preuves. 
Par exemple, les risques sont intégralement 
couverts pendant trois mois au début de l’année, 
mais seulement en partie le restant de l’année.  
Le taux de couverture est ensuite régulièrement 
relevé. Ainsi, les risques prévisibles sont entière-
ment couverts pendant trois mois, et ce, 
constamment. En parallèle, l’entreprise conserve 
certaines libertés et peut saisir les opportunités 
d’optimisation de la couverture qui se présentent. 

Que conseillez-vous aux entreprises en 
matière de couverture des risques de 
change en 2023? 
De manière générale, il convient d’intégrer la 
gestion des devises dans le dialogue stratégique 
interne et de se demander comment l’entreprise 
peut protéger sa marge contre les évolutions 
défavorables des taux de change. Dès qu’un cap 
budgétaire est défini pour les devises néces-
saires, les entreprises devraient se couvrir au 
moins pour une partie de l’année à venir. À cet 
égard, il est toujours judicieux de prévoir diffé-
rents scénarios. Il est ainsi possible de mieux 
évaluer les risques et les conséquences, ainsi 
que d’inclure les informations pertinentes dans  
la prise de décision concernant les instruments  
à utiliser et la mesure dans laquelle l’exposition 
des devises doit être couverte. 

refuge» en période d’incertitude. La forte écono-
mie suisse et les relèvements des taux d’intérêt 
par la Banque nationale suisse (BNS) ont 
également contribué à cette évolution. 
 Le dollar des États-Unis s’est aussi considéra-
blement renforcé, en particulier parce que les 
sources d’énergie telles que le pétrole ou le gaz 
sont souvent payées en dollars sur le marché 
mondial. Ainsi, les hausses de prix ont entraîné le 
renforcement des besoins en dollars. Par ailleurs, 
les relèvements agressifs des taux d’intérêt par la 
Réserve fédérale américaine (Fed) ont provoqué 
une hausse du rendement, ce qui a davantage 
accru la demande de dollars. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les entre-
prises actives à l’international? 
En principe, un franc suisse fort est un avantage 
en matière d’importations depuis l’étranger. En 
particulier, pour les entreprises qui importent des 
marchandises de la zone euro. En effet, le 
renforcement du franc suisse compense plus ou 
moins les conséquences de la hausse du 
taux d’inflation dans les pays de la monnaie 
unique. En d’autres termes, bien que les prix aient 
fortement augmenté dans la zone euro, les coûts 
pour les entreprises suisses restent à peu près les 
mêmes. Cette stabilité des prix aide bien sûr 
beaucoup. En revanche, les entreprises exporta-
trices souffrent fortement de la vigueur du franc 
suisse par rapport à l’euro. De plus, le différentiel 
d’intérêt n’a cessé de croître au cours de l’année, 
surtout par rapport au dollar. Les entreprises 
doivent donc tabler sur une plus grande décote  
à terme pour les ventes à terme de dollars. 

Monsieur Raimann, pour de nombreuses 
entreprises, la pandémie n’était plus le 
principal thème de discussion en 2022. 
Qu’est-ce qui a préoccupé les PME suisses 
au cours des douze derniers mois? 
Les problèmes ne se sont pas estompés pour les 
entreprises. D’une part, l’inflation aux États-Unis 
et dans la zone euro était déjà supérieure à la 
marge de fluctuation des banques centrales au 
printemps 2022, principalement en raison des 
mesures de politique monétaire prises pour soute-
nir l’économie pendant la pandémie. D’autre part, 
l’attaque de la Russie contre l’Ukraine a entraîné 
une forte hausse des prix de l’énergie. Cette 
hausse des prix stimule encore davantage les 
taux d’inflation, y compris en Suisse. 
 En outre, la pénurie de main-d’œuvre spéciali-
sée et les problèmes des chaînes d’approvision-
nement représentent également des défis 
majeurs pour les entreprises suisses. Toutefois, 
cette période volatile a aussi permis de démontrer 
la résilience de nos PME. Elles ont su faire face  
à tous ces risques d’une manière exceptionnelle 
et ont généralement bien surmonté la situation 
jusqu’à présent. 

Quel impact ces évolutions ont-elles eu sur 
les taux de change? 
Tout d’abord, le franc suisse s’est renforcé de 
manière croissante au cours de l’année, notam-
ment par rapport à l’euro. À titre d’illustration, 
l’euro a commencé l’année 2022 à un cours  
de 1.04 francs suisses avant de chuter en 
dessous de 0.95 francs suisses. Le franc suisse  
a notamment profité de sa position de «valeur 

La hausse des taux d’intérêt, l’inflation et les incertitudes géopolitiques 
ont marqué l’année écoulée. En conséquence, les risques ont également 
évolué sur le marché des changes. Joel Raimann, responsable FX Sales 
Desk en Suisse orientale, évoque la manière dont les entreprises peuvent 
se couvrir dans un tel environnement exigeant. 

Couverture optimale des risques 
volatils sur le marché des  
changes

Entretien avec Joel Raimann 

         Visitez notre site Internet à l’adresse  
         credit-suisse.com/devises
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L’année 2022 a secoué les marchés internatio-
naux. Les séquelles de la pandémie et des 
ruptures des chaînes d’approvisionnement 
continuent de se faire sentir, tandis que les 
tensions géopolitiques ont atteint un nouveau 
niveau de gravité et que les banques centrales 
ont réagi à la montée de la pression inflationniste 
en augmentant les taux directeurs.

Ces événements ont secoué le marché des 
changes, entraînant par exemple une forte 
dépréciation de l’euro par rapport au franc 
suisse. Cette situation s’est répercutée sur les 
entreprises internationales, qui ont parfois dû 
consentir à des marges nettement plus faibles.

Compte tenu de l’incertitude persistante, il est 
d’autant plus essentiel d’aborder suffisamment 
tôt la gestion des risques de change et, si 
possible, de garantir le cours budgétaire. Toute-
fois, il n’existe pas de «voie royale» pour couvrir 
les risques de change. Chaque entreprise part 
d’une situation initiale qui lui est propre et a des 
besoins différents dont il faut tenir compte dans 
la solution de couverture choisie. L’objectif d’une 
solution de couverture ne doit pas être de 
spéculer sur l’évolution du taux de change, mais 
de se concentrer sur la manière de réduire au 
mieux les risques qui menacent l’entreprise. 

Ces derniers mois l’ont clairement montré: les 
risques de change doivent être gérés activement. 
Le choix de la solution de couverture dépend 
toutefois de plusieurs facteurs. Outre sur le type 

Pour les entreprises internationales, la couverture des risques de  
change est essentielle. Les derniers mois l’ont encore clairement  
démontré. Une chose est sûre: de nombreux chemins mènent au  
but. La solution de couverture la plus appropriée dépend toujours  
de la situation initiale concrète.

Dormir sur ses deux oreilles 
grâce à la couverture 
des risques de change

Couverture des risques de change

d’activité commerciale, l’accent doit être mis sur 
la capacité et la disposition à assumer des 
risques.

Christoph Leuenberger travaille depuis 
plus de huit ans pour le Credit Suisse et 
conseille la clientèle entreprises de la 
région du grand Zurich sur la gestion des 
risques de change.
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Exemple de solution de couverture avec Average Forward et Participating Forward pour une entreprise  
exportatrice avec des coûts en CHF et des excédents en EUR

Average Forward Participating Forward 

Description 
succincte

Cette stratégie convient aux clients qui souhaitent couvrir 
leur position en EUR contre une baisse du taux de change 
EUR/CHF.

Cette stratégie convient aux clients qui souhaitent couvrir 
leur position en EUR contre une baisse du taux de change 
EUR/CHF tout en bénéficiant partiellement d’une hausse 
du cours.

Exemple (cours au 
comptant 0,9700)

 ȷ Vente d’EUR contre du CHF avec douze échéances 
mensuelles

 ȷ Montant nominal par mois: 100 000 EUR

 ȷ  Cours de couverture: 0,9625

 ȷ Vente d’EUR contre du CHF avec douze échéances 
mensuelles

 ȷ Montant nominal par mois: 100 000 EUR

 ȷ Cours de couverture: 0,9425

Fonctionnement Pour toutes les échéances:
 ȷ Vous vendez 100 000 EUR à la date de règlement 

correspondante au cours de couverture

 

À chaque échéance, l’un des scénarios suivants peut se 
produire:

 ȷ Scénario 1 – l’EUR/CHF se négocie en dessous du cours 
de couverture: vous vendez 100 000 EUR contre des 
CHF au cours de couverture à la date de règlement 
correspondante.

 ȷ Scénario 2 – l’EUR/CHF se négocie au cours de 
couverture ou au-dessus: vous êtes tenu de vendre  
50 000 EUR contre des CHF au cours de couverture  
à la date de règlement correspondante.

Avantages  ȷ Vous êtes couvert au cours de couverture contre une 
baisse du taux de change EUR/CHF.

 ȷ Si l’EUR/CHF se négocie en dessous du cours de 
couverture à une échéance, vous vendez des EUR à un 
meilleur prix par rapport au cours au comptant alors en 
vigueur.

 ȷ Aucune prime ne doit être payée.

 ȷ Vous êtes couvert au cours de couverture contre une 
baisse du taux de change EUR/CHF.

 ȷ Si l’EUR/CHF se négocie au cours de couverture ou 
au-dessus à une échéance, vous êtes seulement tenu de 
vendre 50% du montant nominal au cours de couverture. 
Vous pourriez vendre la différence avec le montant 
nominal au cours au comptant actuel, qui est plus 
avantageux que le taux fixe (pas dans le cadre de cette 
structure).

 ȷ Aucune prime ne doit être payée.

Risques  ȷ Si l’EUR/CHF se négocie au cours de couverture ou 
au-dessus à une échéance, vous êtes tenu de vendre les 
EUR contre les CHF à un prix plus défavorable que le 
cours au comptant alors en vigueur. Cela peut entraîner 
une perte.

 ȷ Cette structure peut avoir une valeur de marché négative 
pendant sa durée de vie. Si la position doit être clôturée 
avant la dernière échéance, des coûts peuvent être 
engendrés.

 ȷ Si l’EUR/CHF se négocie au cours de couverture ou 
au-dessus à une échéance, vous êtes tenu de vendre 
50% du montant nominal à un prix plus défavorable que le 
cours au comptant alors en vigueur. Cela peut entraîner 
une perte.

 ȷ Le montant total de la vente provenant de cette structure 
peut varier.

 ȷ Cette structure peut avoir une valeur de marché négative 
pendant sa durée de vie. Si la position doit être clôturée 
avant la dernière échéance, des coûts peuvent être 
engendrés.

Nous avons éveillé votre intérêt? 
Nos spécialistes dans les différentes régions se feront un plaisir de 
répondre à votre appel et restent à votre disposition pour l’élaboration 
d’une stratégie de couverture adaptée à vos besoins.
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place une gestion active des taux d’intérêt et 
examiner minutieusement au moins une solution 
de couverture contre les fluctuations des taux. 

À quoi les entreprises doivent-elles faire 
attention en matière de couverture des taux? 
Un élément important à considérer est la durée de 
couverture. Je conseille aux entreprises de vérifier 
dans un premier temps si une couverture sur 
toute la durée de l’engagement serait judicieuse. 
L’élément d’endettement serait ainsi entièrement 
neutralisé. En revanche, si l’entreprise part du 
principe que les taux d’intérêt dépasseront leur pic 
pendant cette période avant de baisser fortement, 
elle peut également couvrir une partie de la durée 
et s’exposer le reste du temps aux risques sur le 
marché des taux d’intérêts. 

Quelles seraient les conséquences d’une 
sous-estimation de l’évolution des taux? 
La charge d’intérêts a un impact direct sur les 
activités opérationnelles. En particulier pour les 
entreprises présentant un ratio de dettes sur 

capitaux propres élevé, une hausse des taux 
variables peut entraîner des coûts extrêmement 
élevés. Sous-estimer l’évolution des taux peut 
donc représenter un risque majeur. Cet élément 
joue notamment un rôle important lorsqu’un 
endettement existant arrive à échéance et que 
l’entreprise le remplace par un nouveau crédit. 
Si, à ce moment, les taux d’intérêt sont tout  
à coup bien plus élevés et l’entreprise ne dispose 
pas du capital nécessaire pour rembourser le 
crédit, elle doit accepter les coûts plus élevés. 

Quels stratégies et produits concrets 
permettent aux entreprises de se couvrir 
contre les risques? 
La solution la plus simple et la plus liquide sont 
les Overnight Index Swaps (OIS). Avec cette 
approche, l’entreprise paie un taux d’intérêt fixe 
pendant la durée de la couverture et reçoit en 
contrepartie un taux variable, par exemple le taux 
SARON pour les produits en CHF. L’élément 
variable de l’endettement est ainsi supprimé  
et l’entreprise connaît avec certitude le taux 

5%, vers le milieu de l’année 2023, avant de 
recommencer à diminuer lentement. En Suisse, 
nous prévoyons en revanche une évolution 
relativement saine avec une hausse de 1%  
à 1,5% des taux directeurs et d’environ 2% du 
niveau de taux d’intérêt à plus long terme. Mais 
ces prévisions restent associées à de nombreux 
facteurs d’incertitude. En effet, les chiffres d’infla-
tion actuels n’avaient plus été observés depuis les 
années 1970 et 1980. Les banques centrales 
manquent ainsi d’expérience pour gérer une telle 
situation. Par ailleurs, à l’heure actuelle, c’est-à-
dire fin novembre 2022, nous ne pouvons pas 
présumer que le niveau des taux d’intérêt  
a cessé d’évoluer. Trop de facteurs sont encore 
susceptibles d’entraîner une nouvelle hausse des 
taux d’inflation. 

Les entreprises doivent-elles se couvrir 
contre ces risques de taux d’intérêt? 
Cette question est fréquente. En Suisse, nous 
avons appris à faire face à des taux d’intérêt 
extrêmement bas au plus tard lorsque la BNS  
a introduit les taux d’intérêt négatifs. Au cours 
des dix dernières années environ, les entreprises 
ont pu s’endetter à des degrés variables sans 
vraiment devoir se soucier des risques de taux 
d’intérêt. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il va 
cependant falloir du temps pour reprendre 
conscience de ce que signifie vivre dans un 
environnement de taux d’intérêt plus élevés à  
long terme. Les entreprises exposées aux taux 
d’intérêt dans leur bilan doivent donc mettre en 

Pour la première fois depuis longtemps, les 
taux d’intérêt ont de nouveau augmenté au 
cours de l’année écoulée. Qu’est-ce qui  
a causé cette évolution? 
L’augmentation des taux d’intérêt résulte de la 
hausse de l’inflation, elle-même portée par trois 
principaux effets. Le premier effet est que les 
entreprises n’ont pas toutes pu produire autant 
que prévu pendant la crise du COVID-19 en 
raison de pénuries d’approvisionnement. La 
demande des particuliers et des entreprises n’a 
toutefois pas diminué. Un grand besoin s’est 
donc accumulé du côté des consommateurs. 
 En parallèle, le taux d’emploi reste très élevé.  
Il s’agit du deuxième effet. Fin octobre 2022,  
le taux de chômage était inférieur à 2% en  
Suisse par exemple et à peine supérieur à 3% 
aux États-Unis. Par conséquent, les entreprises 
peinent à trouver du personnel pour développer 
leur production et satisfaire le besoin de rattra-
page des consommateurs, ce qui provoque une 
hausse des prix. Le troisième effet se rapporte  
au rôle joué par le conflit en Ukraine. En particu-
lier en Europe, il a entraîné une forte hausse des 
prix de l’énergie, ce qui a eu un impact direct sur 
les chiffres de l’inflation. Les banques centrales 
devaient tôt ou tard réagir à ces évolutions en 
relevant les taux directeurs. 

Quand le niveau des taux d’intérêt attein-
dra-t-il son pic? 
Aux États-Unis, les taux d’intérêt devraient 
atteindre leur niveau le plus élevé, soit plus de 

Après une longue période de taux d’intérêt bas voire négatifs, le niveau 
des taux d’intérêt en Suisse et dans d’autres pays industrialisés repart  
à la hausse, entraînant un accroissement des risques de taux d’intérêt 
pour les entreprises. Olivier Frey, Director – OTC Fixed Income Derivative 
Sales auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, explique comment les  
entreprises peuvent se couvrir contre ces risques.

Nous devons nous préparer 
à un maintien de l’augmentation 
des taux d’intérêt

Entretien avec Olivier Frey
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d’intérêt dû pour la période de couverture. 
Cela permet d’assurer la sécurité de la 
planification. 
D’autres options, telles que les Interest Rate 
Caps, sont aussi possibles. Ces produits 
asymétriques permettent de se couvrir contre 
un effet négatif, généralement les hausses 
des taux d’intérêt. L’entreprise peut toutefois 
également profiter des évolutions positives 
des taux. 

Quelles conditions doivent être réunies 
pour conclure une telle couverture? 
Les OIS sont des transactions over-the-coun-
ter (OTC). La documentation correspondante 
doit donc être disponible. La deuxième 
condition est l’existence de lignes de crédit 
mutuelles entre la banque et l’entreprise. 
Celles-ci définissent le cadre dans lequel il 
est possible d’agir. 
 Les entreprises qui souhaitent utiliser leur 
ligne de crédit différemment peuvent opter 
pour les Interest Rate Caps (IRC). Il s’agit 
fondamentalement d’une assurance qui 
compense entièrement le taux d’intérêt 
variable à partir d’un certain point convenu. 
Par exemple: une entreprise conclut une telle 
couverture de taux au taux SARON à 1,5% 
et paie pour cela une prime. En contrepartie, 
elle récupère 0,5% grâce à la couverture du 
taux, si le taux SARON grimpe à 2% pendant 
la durée. 

Entretien avec Olivier Frey



les nombreuses inscriptions. Nous avons même 
dû ouvrir une liste d’attente, faute de pouvoir 
organiser un nombre plus important de cours. 
D’autre part, nous avons reçu un grand nombre 
de feed-back positifs, soit directement lors des 
sessions, soit par e-mail suite à celles-ci. 

C’est donc une première année réussie pour 
la FX Academy. Quelles sont les prochaines 
étapes? 
D’une manière générale, le feed-back nous a 
montré que nous sommes sur la bonne voie et 
qu’avec l’Academy, nous avons répondu à un 
besoin des clients. Nous réfléchissons néanmoins 
régulièrement à la manière dont nous pouvons 
développer l’offre. Par exemple, en consacrant 
plus de temps à la discussion d’exemples de cas 
et aux questions posées. Il s’est avéré en effet 
que ce sont ces échanges qui apportent généra-
lement le plus aux participants.

complet. Finalement, nous avons organisé  
16 cours avec un total de 148 participants. 
 Nous avons été très satisfaits du niveau d’inte-
raction et de l’implication des participants lors des 
sessions. Ces derniers ont manifesté un très vif 
intérêt et ont activement contribué à la discussion 
en posant de nombreuses questions qui les 
préoccupent dans leur quotidien professionnel. 
Cela a donné lieu à des conversations passion-
nantes sur la manière dont les entreprises gèrent 
leurs risques de change et sur les «meilleures 
pratiques» qui se sont imposées chez elles. 

Quels ont été pour vous les points forts des 
journées de cours organisées jusqu’à 
présent? 
Avant tout, ce dialogue avec les participants. Au 
cours des entretiens, nous avons pu faire émerger 
de nombreux éléments d’informations utiles et 
proposer aux clients une aide et des services 
concrets sur des thèmes qui les préoccupaient au 
moment concerné. Un autre point fort de la 
première année de l’Academy est que nous avons 
pu faire évoluer le contenu des cours grâce aux 
contributions des participants. Par exemple, les 
premières sessions ont mis en évidence un 
ensemble de «règles d’or» pour les activités de 
change. Nous les avons ensuite intégrées dans 
les documents de cours. 

Comment l’offre a-t-elle été accueillie par les 
clients? 
Très bien, je pense, comme en témoignent déjà 

Leif Woodtly, la FX Academy entre mainte-
nant dans sa deuxième année. Pouvez-vous 
nous expliquer brièvement ce que comprend 
l’offre. 
Avec la FX Academy, nous voulions répondre au 
besoin de notre clientèle entreprises de mieux 
comprendre les marchés des devises, la gestion 
des risques de change et les produits de couver-
ture correspondants sur le marché. C’est pour-
quoi nous organisons des cours de base et 
avancés d’une journée pour de petits groupes de 
clients. Au sein de ces groupes, nos experts en 
devises transmettent directement leurs connais-
sances spécialisées et les participants peuvent 
échanger avec des représentants d’autres 
entreprises. 
 Les cours portent, par exemple, sur les facteurs 
qui influencent les prix sur le marché des changes 
et sur les risques et les opportunités du négoce 
de devises. En fonction du module, nous discu-
tons de la gestion des opérations au comptant et 
à terme ainsi que du large éventail de possibilités 
de couverture grâce à l’utilisation d’options. Des 
exemples de cas concrets permettent ensuite aux 
participants d’approfondir les connaissances qu’ils 
ont acquises et de discuter de questions en 
suspens avec nos experts ou avec d’autres clients. 

Quel bilan tirez-vous à ce jour? 
Très positif. Nous avons été quelque peu surpris 
par l’engouement qu’a suscité l’offre. À l’origine, 
nous avions prévu cinq à six ateliers tout au long 
de l’année. Mais ceux-ci ont rapidement affiché 

La FX Academy du Credit Suisse a convaincu la clientèle entreprises avec 
une offre associant connaissances spécialisées, exemples d’applications 
pratiques et la possibilité d’échanger avec des pairs d’autres entreprises. 
Plus de 140 participants ont assisté à l’une des journées de cours région-
ales en 2022. Leif Woodtly, responsable FX Sales pour la clientèle entre-
prises au sein de Credit Suisse (Suisse) SA, passe en revue la première 
année de la nouvelle offre et dresse un bilan.

La FX Academy du Credit Suisse 
– une success story

Entretien avec Leif Woodtly
Comment s’inscrire à la FX Academy 
Vous souhaitez participer à une journée de cours de la  
FX Academy? Alors n’hésitez pas à contacter votre conseiller 
du Credit Suisse ou à vous adresser à l’une de nos bases FX.
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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

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

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

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

Gestion efficace des devises
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Si vous opérez à l’étranger, vous 
devez vous prémunir des risques de 
change. Les entrepreneurs sont des 
visionnaires. Et nous les soutenons.

credit-suisse.com/entrepreneurs

Dormir sur ses deux 
oreilles grâce à la 
couverture des risques 
de change?
Pourquoi pas.

Se couvrir  
maintenant
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