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Utilisez le monde de l’«entrepreneur»  
pour vous et votre entreprise.
credit-suisse.com/entrepreneur

En exclusivité pour vous
Pour que vous ne passiez pas à côté des sujets importants pour les entrepreneurs, 
il vous suffit de faire votre choix parmi les abonnements gratuits que nous avons 
conçus spécialement pour vous.

«Newsletter entrepreneur»
Paraît de 2 à 4 fois par an en 
français, en allemand et en italien. 
Elle vous informe régulièrement 
des évolutions importantes pour 
votre entreprise.

«Blog entrepreneur»
Notre blog se concentre sur vos ques-
tions. Des thèmes d’actualité en relation 
avec les entreprises y sont présentés 
pour vous, de manière claire et concise. 
Faites-nous part de vos commentaires 
et de vos appréciations!

«Flash entrepreneur»
Grâce à ce service mobile, consultez 
sur votre smartphone les indicateurs 
conjoncturels actuels ainsi que les ten-
dances à venir. Paraît tous les 15 jours 
en français, en allemand et en italien.
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Ces dernières années, bien des PME 
suisses fortement tournées vers l’expor-
tation ont été éprouvées, voire mises en 
péril, par la force du franc. Par bonheur, 
elles ont su faire montre des forces de 
l’entrepreneuriat suisse: confrontées à 
des défis, bon nombre d’entre elles ont 
pu surmonter la crise et en sortir consoli-
dées à grand renfort de capacité d’adap-
tation, de persévérance et surtout d’in-
novation. 
Le Credit Suisse en tant que banque des 
entrepreneurs se fait un devoir d’être 
un partenaire de confiance, qui connaît 
bien leur situation, surtout en période de 
crise. C’est ce qu’il a fait pour l’entre-
prise pharmaceutique tessinoise IBSA, 
présentée dans cette édition, lorsque 
celle-ci a été malmenée par la force du 
franc. Face à la crise, la société a réagi 
rapidement, renforçant ses structures, 
créant de nouveaux produits innovants, 
toujours main dans la main avec le Credit 
Suisse, qui n’a cessé de lui témoigner sa 
confiance dans ces temps troublés. Pour 
Fischer Reinach SA, une entreprise fami-
liale que nous découvrons dans cette édi-
tion, l’innovation a été l’une des clés du 
succès, tout comme les investissements 
anticycliques réalisés, un choix qui paie 
dans l’environnement de taux bas actuel. 
Notre conseiller à la clientèle entreprises 
Thierry P. Lovis confirme dans un entre-
tien que cette attitude est en vogue dans 
les entreprises suisses: trier, réorganiser, 
repenser les structures, des activités de 
saison à l’approche de la nouvelle année, 
que je vous souhaite belle et prospère. 
Mais d’ici là, bonne lecture! Nous serons 
ravis de lire toutes les réactions que vous 
nous ferez parvenir, car votre avis est im-
portant pour nous.

Urs P. Gauch  
Responsable Affaires PME Suisse
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«La zone euro est  
clairement notre priorité»
Et si la crise économique et l’environnement de taux d’intérêt bas 
étaient un «entraînement» pour la gestion d’une entreprise familiale  
de plus de 170 ans? Copropriétaire et administrateur délégué  
du groupe Fischer Reinach, Peter Fischer et son conseiller clientèle  
du Credit Suisse, Hans Burri, évoquent la belle persévérance  
de l’entreprise, aujourd’hui plus en forme que jamais.
— Regula Brechbühl

Peter Fischer (à gauche) fait 
visiter l’usine à Hans Burri.
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Regula Brechbühl (RB): M. 
Fischer, l’entreprise que vous 
dirigez existe depuis six généra-
tions. Où en est-elle en 2014?
Peter Fischer (PF): Elle est en 
bonne santé. Même si elle doit sans 
cesse composer avec des exi-
gences en constante évolution en 
matière de tendances et de techno-
logies, elle a su s’établir avec suc-
cès sur le marché mondial ces der-
nières décennies. Le groupe 
compte aujourd’hui des entreprises 
en Suisse et à l’étranger. Fischer 
Reinach SA fabrique ses produits 
en Suisse et en exporte 90%. Ré-
jouissant, quand on sait que pour la 
cinquième année consécutive, 
notre chiffre d’affaires a augmenté, 
et que 2014 s’annonce un meilleur 
millésime que 2013. La preuve à 
mes yeux que nous savons très 
bien nous positionner sur l’échi-
quier international.

RB: M. Burri, vous accompag- 
nez l’entreprise Fischer depuis 
quelques années en qualité de 
conseiller clientèle du Credit 
Suisse. Quel est votre avis?
Hans Burri (HB): Je confirme les 
propos de M. Fischer. A mon sens, 
l’entreprise est bien établie, et di-
versifiée aussi bien en termes de 
clientèle que de lignes de métier. 
Elle dispose d’une forte imbrication 
internationale, encore complétée 
par de nouveaux marchés. Son de-
gré d’automatisation élevé permet 
une production bon marché en 
Suisse. Enfin, elle accorde une belle 
place à l’innovation et à la proximité 
avec le client.

RB: Comment l’entreprise Fischer 
peut-elle se démarquer de la 
concurrence?
PF: Selon nous, grâce à l’efficacité, 
à la qualité et aux prestations de 
service. Nous ne faisons rien d’ex-

traordinaire. Mais nous employons à 
bon escient notre main-d’œuvre, 
affichons une motivation et un esprit 
d’initiative élevés, produisons à 
plein régime, ne cessons d’investir 
dans nos collaborateurs et notre 
parc de machines et sommes un 
partenaire fiable pour nos clients du 
monde entier. De plus, nous nous 
appliquons la discipline de fer que 
nous attendons de nos collabora-
teurs. La place suisse ainsi que la 
posture libérale de la politique et de 
l’économie sont aussi des facteurs 
de succès.
HB: Fischer est une entreprise fa-
miliale depuis six générations. Au fil 
des décennies, elle a su réinvestir 
sans cesse le capital; personne ne 
s’est enrichi. De cette façon, elle a 
pu réagir lorsque la situation s’est 
tendue ces dernières années, pour 
par exemple investir de manière 
anti cyclique.
PF: Cet horizon à long terme est à 
n’en pas douter l’une de nos forces 
principales: nous pouvons ainsi sup-
porter une période de difficultés.

RB: Justement, quelle a été 
l’étape la plus difficile depuis 
votre arrivée dans l’entreprise?
PF: Je dirais l’été  2011 quand, 
heure après heure, nous voyions 
l’euro passer sous le seuil du franc: 
une période très difficile. Nous 
étions en état de choc, notre uni-
vers s’effondrait. Par chance, nous 
avions introduit des mesures impor-
tantes dès 2010, de sorte que la 
vitesse de la crise et le marasme 
complet de l’économie ne nous ont 
pas totalement pris par surprise.
HB: L’entreprise Fischer, qui dé-
pend des exportations, a très bien 
géré la situation. C’est comme si la 
crise avait exigé des entreprises un 
genre d’entraînement pour ensuite 
courir plus vite le marathon. De ce 
fait, bien des sociétés se sont ren-

forcées et sont désormais mieux 
armées qu’auparavant.

RB: Avec quelles mesures la di-
rection et vous avez-vous réagi 
à cette situation si ardue?
PF: Dès 2010, nous avions redéfini 
la stratégie du groupe Fischer Rei-
nach, qui consistait à consolider 
l’accent sur les bases existantes. 
Nous avons ainsi concentré toute 
notre énergie sur les branches déjà 
bien desservies et les technologies 
à disposition, et avons aussi renfor-
cé la vente. En outre, nous avons 
une fois encore privilégié notre site 
de Reinach et avons consenti d’im-
portants investissements dans la pro-
duction et l’infrastructure. L’impré-
visibilité et la vitesse de la crise nous 
ont toutefois obligés à prendre des 
décisions rapides et des mesures 
cruciales; par exemple, presque tous 
nos fournisseurs viennent désormais 
de la zone euro. Mais toutes ces me-
sures ont payé après un ou deux 
ans.
HB: En fait, cette crise monétaire 
est aussi source d’opportunités: à 
l’heure d’investir ou de faire des ac-
quisitions dans la zone euro, le franc 
devient dans ce cas une devise 
d’achat solide. Grâce à elle, les frais 
liés à une société de participation 
dans la zone euro se sont réduits de 
presque 30%.

RB: Comment Fischer Reinach 
s’est-elle finalement affranchie 
de la force du franc suisse?
PF: En mettant clairement l’accent 
sur la zone euro: c’est là que nous 
achetons services et matières pre-
mières et que nous avons procédé à 
des investissements en euros. 
Concrètement, par exemple, nous 
ne payons pratiquement plus que 
les salaires en francs suisses et 
nous avons opté pour deux sociétés 
de participation en Allemagne.

ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS — TABLE RONDE
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RB: Votre entreprise est donc 
solidement établie dans la zone 
euro. Comment la banque l’a- 
t-elle accompagnée?
HB: Nous avons apporté notre sou-
tien aux prescriptions stratégiques 
de Fischer Reinach SA et l’avons 
épaulée autant que possible avec 
nos connaissances et notre réseau. 
Nous avons géré la couverture des 
risques de change, avons apporté 
des idées d’optimisation des rému-
nérations de capital, établi des ga-
ranties internationales ou encore 
organisé un échange avec l’équipe 
F&A du Credit Suisse.

RB: Autrement dit, la banque a 
joué les sparring-partners?
HB: Oui. C’est d’abord durant la pla-
nification que nous accompagnons le 
client, en présentant par exemple 

des opportunités liées à la couver-
ture des risques de change ou à une 
meilleure rémunération des liquidités 
excédentaires. En tant que banque 
intégrée, nous recherchons des 
avoirs de la clientèle et pouvons les 
utiliser raisonnablement au sein de la 
banque, notamment dans des divi-
sions plus capitalistiques. Ainsi, nous 
sommes en mesure de proposer des 
rémunérations intéressantes aux en-
treprises. Et grâce à notre réseau et 
à nos partenaires, nous aidons à 
conquérir de nouveaux marchés.

ser sur le long terme. Aussi 
sommes-nous liés depuis avril 2014 
à deux entreprises d’Allemagne. 
Nous souhaitions nous affirmer 
dans la zone euro et nous consoli-
der comme groupe. Ces sociétés 
sont, elles aussi, des entreprises 
familiales florissantes et corres-
pondent bien à la nôtre en termes 
de technologie. Nous avons parfois 
même la même clientèle, désormais 
servie de façon plus variée.
HB: On croit souvent qu’en s’étayant 
sur des sites de production en Eu-
rope, on délocalise forcément des 
places de travail de Suisse. Mais 
votre cas est la preuve que cette 
décision peut tout à fait renforcer le 
site suisse, surtout en termes de 
postes de travail qualifiés.
PF: C’est vrai, c’est bel et bien sur 
le site helvétique que nous voulons 

nous développer. La formation des 
apprentis, tout le savoir-faire... tout 
est en Suisse. La plupart de nos 
machines tournent 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7: nous avons 
besoin du marché mondial.

RB: Où prenez-vous conseil 
quand les temps sont durs?
PF: D’abord, notre conseil d’admi-
nistration est composé de membres 
aguerris qui savent gérer une crise. 
Un échange productif s’observe 
entre générations. Bien des comités 

RB: Quelle est votre opinion 
quant à cette nouvelle voie em-
pruntée par l’entreprise?
PF: Posez-moi la question dans dix 
ans! (rires) Blague à part, j’ai la cer-
titude que nous avons posé les 
bases d’un futur prospère et de la 
préservation du site.
HB: De nombreuses entreprises ont 
remis en question leurs partenariats, 
par exemple avec leurs fournisseurs, 
repensé à fond leur stratégie et es-
quissé de nouvelles pistes. Votre 
entreprise quant à elle a pu se repo-
sitionner sur le marché en prospec-
tant à l’étranger. En bougeant, on 
fait bouger les choses.
PF: Oui, c’est vrai, il faut sortir de 
sa zone de confort!

RB: L’environnement de taux 
d’intérêt bas est donc aussi sy-

nonyme d’opportunités pour 
l’entreprise?
PF: C’est le bon moment pour pro-
céder à des investissements d’im-
portance. D’ailleurs, l’activité de 
construction bat actuellement son 
plein en Suisse et dans le monde 
entier, ce qui par bonheur accroît la 
demande pour notre entreprise.

RB: Votre investissement de 
taille a été cette société de parti-
cipation en Allemagne...
PF: Oui. Un entrepreneur doit pen-

«Tout le savoir-faire est ici:  
c’est bel et bien sur le site suisse  
que nous souhaitons nous 
déve lopper.»
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«La crise monétaire a déplacé bien de la création de valeur à l’étranger.» Peter Fischer (à droite) évoque  
avec Hans Burri la marche à suivre en période de crise.

de conseils d’administration, trop 
familiaux, ne permettent qu’un dia-
logue constructif et critique tout re-
latif. Je tire aussi mon inspiration 
d’occasions telles que les voyages 
d’entrepreneurs du Credit Suisse, 
où je rencontre notamment des 
propriétaires d’entreprises comme 
la mienne. Ces voyages permettent 
un échange ouvert.
HB: Votre conseil d’administration 
est bien diversifié et compte dans 
ses rangs des esprits non confor-
mistes et des spécialistes secto-
riels.

RB: Quelles connaissances 
avez-vous acquises lors du 
voyage d’entrepreneurs 2014?
PF: La certitude que nous sommes 
tous confrontés à des défis simi-
laires. Les discussions ont mis en 
évidence beaucoup d’informations 
entrepreneuriales que je peux 
convertir à mes besoins et utiliser. 
Grâce au Credit Suisse, j’ai obtenu 
en très peu de temps un aperçu ap-

profondi de la culture asiatique et de 
ses marchés. Le respect qu’inspire 
l’économie asiatique est justifié. 
Les jeunes bien formés sont ambi-
tieux et veulent faire bouger les 
choses. L’enthousiaste équipe ban-
caire fournit un travail excellent sur 
place et réunit d’intéressants inter-
locuteurs.
HB: Le voyage d’entrepreneurs est 
une belle occasion d’échanger li-
brement des expériences. En tant 
que banque, et aux côtés de parte-
naires tels que le Swiss Venture 
Club (SVC), nous souhaitons ren-
forcer le réseau pour les entrepre-
neurs et les regrouper de manière 
régionale et suprarégionale. 
PF: C’est aussi la raison principale 
de notre collaboration avec le Credit 
Suisse: les grands réseaux à dispo-
sition. Un avantage essentiel pour 
mon activité.

RB: A vos yeux, M. Fischer, il est 
essentiel qu’une banque pense 
autant que possible comme un 

entrepreneur. Vos attentes en la 
matière sont-elles comblées?
PF: Des personnes comme M. Bur-
ri savent à merveille se mettre à la 
place de l’entrepreneur. Pour nous, 
le premier interlocuteur est décisif, 
et à cet égard, la mission me semble 
très bien remplie. Parfois, j’ai 
presque l’impression que le Credit 
Suisse tient un registre pour chacun 
de ses clients (rires): tous les colla-
borateurs me connaissent toujours 
très bien.
HB: Il est vrai qu’au sein de la 
banque, nous interagissons entre 
les divisions, afin de pouvoir servir le 
client de manière aussi complète 
que possible.

RB: La relation d’affaires n’est 
pourtant pas si ancienne que ça, 
non?
HB: Elle ne remonte qu’à trois ans, 
mais nous avons déjà pu soutenir 
l’entreprise dans divers domaines, 
notamment parce qu’elle est orien-
tée à l’international et qu’en la ma-
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Fischer Reinach SA, Reinach (Suisse)

Fondée il y a six générations, l’entreprise familiale Fischer Reinach SA est à sa création 
en 1842 un site de production industrielle d’épingles à nourrice et à cheveux. A l’heure 
actuelle, elle transforme acier, métaux légers et métaux non ferreux de tous types. A 
la fois partenaire de développement et sous-traitant construisant ses propres outils 
de production, la société fournit à ses clients du monde entier des pièces spécifiques 
pour la ferrure, l’électronique, l’automobile et la construction. En 1999, le secteur 
«armatures pour fournisseurs de la construction» est délocalisé dans la nouvelle société 
affiliée Fischer Rista SA (Suisse). Fischer Reinach SA détient également des parts 
dans trois entreprises: ZETKA Stanz- und Biegetechnik AG & Co. KG (Allemagne), le 
fabricant de machines à estamper creative automation GmbH & Co. KG (Allemagne) 
et Mitex Miederband GmbH (Autriche), acteur mondial et premier fabricant européen 
d’agrafes pour la lingerie. Le groupe emploie au total plus de 400 collaborateurs.

fischer-reinach.ch

tière, nous pouvons proposer de 
nombreuses solutions. La gestion 
des liquidités dans un environne-
ment de taux bas est aussi un 
thème important. Et en termes de 
devises, de garanties et de couver-
tures des paiements à l’internatio-
nal, nous sommes aussi à n’en pas 
douter l’interlocuteur idéal.
PF: Je confirme. La relation avec le 
Credit Suisse est née d’une ren-
contre avec M. Burri au Forum du 
commerce extérieur de Switzerland 
Global Enterprise. Encore toute ré-

cente, elle s’est néanmoins merveil-
leusement épanouie, et notamment 
parce que nos besoins ont été 
écoutés. A nos yeux, une banque 
est d’abord un fournisseur qui doit 
nous faire une offre de prix pour une 
prestation de services. Et à ce titre, 
les négociations sont parfois vives 
et les débats agités!
HB: Ponctuellement, nous pouvons 
négocier ensemble. Nous souhai-
tons que la relation clientèle soit 
toujours perçue dans son ensemble 
et que le prix ne soit pas le facteur 

qui nous détermine comme une 
banque des entrepreneurs. Cela re-
quiert une philosophie à long terme, 
aussi de la part de la banque.

RB: A posteriori, pouvez-vous 
me citer l’une des meilleures 
décisions d’importance prises 
jusqu’ici?
PF: Sans hésiter, cette société de 
participation en Allemagne. Notre 
première acquisition de cette am-
pleur, et un jalon dans l’histoire de 
notre entreprise.

ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS — TABLE RONDE

http://www.fischer-reinach.ch
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Le Retail Outlook est l’étude annuelle d’Economic Research du 
Credit Suisse sur le commerce de détail suisse. Il inclut une 
rétrospective des récentes évolutions dans les branches et offre 
une perspective d’avenir basée sur une enquête menée auprès 
des détaillants. L’étude se penche en outre sur certains défis 
actuels du commerce de détail. Cette année, c’est le dévelop-
pement de l’e-commerce qui est le thème central: comment 
le commerce en ligne influence-t-il la structure du commerce 
de détail? Quelle expansion l’attend jusqu’en 2020? L’étude 
évoque en outre des facteurs de réussite de la mise en œuvre 
d’une stratégie intercanaux. Le Retail Outlook paraît en janvier 
en allemand, en français et en italien.

La Suisse regorge de PME innovantes 
qui proposent des produits et des 
services prometteurs. C’est pourquoi 
SVC - SA pour le capital-risque des 
PME (SVC SA) a investi, depuis sa 
création il y a quatre ans, 71 millions 
de francs dans 33  PME suisses in-
novantes. Les financements ont lieu 
sous forme de fonds propres ou de 
prêts subordonnés non couverts avec 

participation aux résultats. Cette aide a permis de soutenir la 
stratégie de croissance de ces entreprises et de créer ou de 
maintenir de nombreux emplois en Suisse. Le portefeuille de 
cette société affiliée du Credit Suisse illustre parfaitement tout 
l’esprit d’entreprise suisse. Le rapport d’activité 2014 propose 
un aperçu des activités de SVC SA et présente quelques-unes 
de ces entreprises, n’hésitez pas à le consulter!

Retail Outlook 2015

Rapport d’activité de SVC SA

Vous pouvez télécharger la publication à la page:

credit-suisse.com/entrepreneur

A partir de fin janvier, vous trouverez de plus amples 
informations sur SVC SA et pourrez télécharger le rapport 
d’activité 2014 sur le site suivant :

svc-capital-risque.ch

Dans le sillage de l’introduction obli-
gatoire du SEPA en Europe, l’ISO 
20022 a également gagné en impor-
tance au niveau international. De ce 
fait, la place financière suisse a elle 
aussi décidé d’harmoniser ses pro-
cessus de trafic des paiements et de 
passer à ce standard. Trois objectifs 
clés sont ainsi au premier plan: 

• réduction de la diversité  
des procédures,

• recours à un standard technique 
uniforme, 

• rapprochement avec les réglemen-
tations européennes.  

Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
qui êtes client du Credit Suisse? Jus-
qu’à 2018 au moins, le Credit Suisse 
maintiendra ses procédures et sys-
tèmes actuels de trafic des paiements 
afin de vous permettre une transition 
en douceur vers le nouveau standard. 
Les formats actuellement utilisés en 
Suisse (p. ex. pour DTA ou LSV) res-
teront valables durant cette période. 
Nous serons à vos côtés lorsque vos 
produits de trafic des paiements pas-
seront à l’ISO 20022.

Pour des informations plus détaillées  
à ce sujet, consultez la page:

credit-suisse.com/entrepreneur 

Vous trouverez les informations les  
plus actuelles et un bandeau d’information 
à la page: 

credit-suisse.com/zvmigration

Migration du tra-
fic des paiements 
en Suisse

ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS — EN BREF

SA

Nous favorisons la croissance
 Rapport d’activité 2013/2014

http://www.svc-capital-risque.ch
http://www.credit-suisse.com/entrepreneur
http://www.credit-suisse.com/entrepreneur
http://www.credit-suisse.com/zvmigration
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Perspectives pour 2015: 
accélération de la croissance  
des exportations et taux bas
Les taux vont-ils rester bas? L’économie suisse demeurera-t-elle en bonne santé  
si l’Europe se grippe? Une projection présente les évolutions économiques à attendre  
et leurs retombées possibles sur les entreprises.  
— Maxime Botteron, Swiss Macro Research, Credit Suisse

ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS — EXPERTISE

Jusqu’à présent, l’économie suisse s’est tirée pratique-
ment indemne des diverses crises qui ont touché la zone 
euro. Pour preuve, le produit intérieur brut (PIB) réel du 
pays a progressé en moyenne de 1,9% par an entre 2010 
et 2013, soit trois fois plus vite sur la même période que le 
PIB de la zone euro, lequel s’est même contracté en 2012 
et 2013. Cela signifie-t-il que l’économie suisse restera en 
bonne santé si l’Europe se grippe?
Le bilan en termes de croissance de l’économie suisse, 
étonnamment robuste au premier regard, s’explique par 
le super cycle qui a stimulé le PIB suisse. Interactions et 
incidences entre immigration, boom immobilier et taux bas, 
ainsi que croissance solide du crédit et de l’emploi sont 
les caractéristiques de ce super cycle, lequel booste tout 
particulièrement la consommation des ménages et les in-
vestissements dans la construction. La demande intérieure 
ainsi consolidée a pu jusqu’ici plus que compenser la fai-
blesse des exportations.

Perte de vitesse et insécurité généralisées
Dans l’intervalle, ce super cycle touche à sa fin, ses mo-
teurs sous-jacents perdant de leur vigueur. Le marché im-
mobilier ralentit, la dynamique des prix s’est déjà essouf-
flée, et nous partons du principe que cet affaiblissement 
s’inscrira dans la durée. Les dispositions plus strictes en 
matière d’octroi d’hypothèques introduites par les banques 
tempèrent la demande dans l’immobilier résidentiel, ce 
qui à son tour a des répercussions sur le secteur de la 
construction et sur la consommation de services ayant trait 
à l’immobilier comme le courtage. L’immigration, elle non 
plus, ne devrait plus atteindre le niveau actuel à l’avenir. Au 

vu du récent ralentissement de la croissance économique 
et de la hausse marquée de ces dernières années, les 
chiffres de l’emploi devraient progresser plus lentement en 
2015, raison pour laquelle la demande en main-d’œuvre 
(étrangère) sera moins élevée. Et si moins de nouveaux 
consommateurs viennent s’installer en Suisse, la crois-
sance de la consommation privée sera moins marquée. 
Les investissements d’équipement eux non plus ne de-
vraient guère venir doper la croissance. L’insécurité – un 
vrai poison pour les placements – reste élevée, tant sur la 
scène internationale (Ukraine, etc.) qu’au niveau des rela-
tions futures entre la Suisse et l’UE, où la mise en œuvre 
de l’initiative contre l’immigration de masse fait office de 
véritable épée de Damoclès.

Des taux toujours très bas
Si peu de catalyseurs de croissance sont à attendre en 
Suisse en 2015, la croissance des exportations devrait, 
elle, s’accélérer. La demande en provenance des Etats-
Unis devrait graduellement augmenter, tandis que la mo-
deste embellie de la conjoncture européenne devrait – no-
tamment grâce à la politique monétaire expansionniste de 
la Banque centrale européenne (BCE) – se traduire du fait 
de l’importance de l’UE pour l’économie d’exportation de 
la Suisse par une hausse sensible de la demande en biens 
de la production industrielle helvétique. Comme les prix 
à la consommation en Suisse ne devraient pour l’heure 
qu’augmenter de manière marginale et que les risques de 
déflation ont significativement diminué, la Banque natio-
nale suisse (BNS) n’est pas sous pression pour adapter sa 
politique monétaire. En d’autres termes, elle peut conser-

0,6%
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Le PIB réel de la zone euro n’a progressé en moyenne  
que de 0,6% par an entre 2010 et 2013,  
en raison notamment du poids écrasant de la dette.

Dopé par un super cycle, le PIB de la Suisse  
a gagné 1,9% entre 2010 et 2013, progressant ainsi 
trois fois plus vite que dans la zone euro.

1,9%
0,6%
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Credit Suisse Economic Research 

Credit Suisse Research fait partie des prin-
cipaux fournisseurs d’analyses économiques 
pour la Suisse. Les données sont intégrées 
à des études sur la situation conjoncturelle, 
sur les différentes branches et régions ainsi 
que sur le marché de l’immobilier. Le Credit 
Suisse contribue ainsi activement au débat 
sur les solutions aux différentes probléma-
tiques économiques et fournit à ses clients 
des informations détaillées.

credit-suisse.com/research

ver son cours plancher vis-à-vis de l’euro et de ce fait 
maintenir la politique de taux zéro. Les taux à long terme 
devraient également rester marqués par le cours expansif 
de la BCE. Car tant que la BNS oriente sa politique moné-
taire suivant le cours de change, la Suisse «importe» pour 
ainsi dire la politique des taux d’intérêt de la BCE. De notre 
avis, cela plaide en faveur de taux toujours très bas en 
comparaison historique, et ce, au moins jusqu’à fin 2015. 
Toutefois, des taux bas à eux seuls ne garantissent pas la 
vigueur des placements. En Suisse, les PME en particu-
lier tirent profit de conditions avantageuses de taux depuis 
plusieurs années, en comparaison historique mais aussi 

internationale. Hormis dans la construction, les place-
ments stagnent néanmoins en Suisse. Cette tendance se 
retrouve dans des taux de croissance peu élevés et parfois 
négatifs dans cette catégorie de crédit. Alors que l’octroi 
d’hypothèques aux PME n’a cessé d’augmenter ces der-
nières années, la tendance est à la baisse pour les crédits 
d’exploitation. Même si la demande étrangère et, partant, 
les exportations, font état d’une amélioration graduelle, le 
taux d’utilisation des capacités de la production industrielle 
ne persiste pas à un niveau qui rendrait de nouveaux in-
vestissements nécessaires. Pour l’heure, la majorité des 
entreprises peuvent en effet accroître leur production sans 
procéder à des investissements conséquents. Comme ces 
dernières années, la demande en crédits d’exploitation de-
vrait ainsi demeurer modérée, en dépit des taux bas. Dans 
le même temps, le léger refroidissement du marché im-
mobilier indique plutôt un ralentissement de la croissance 
hypothécaire. A moins d’une reprise étonnamment robuste 
de la zone euro, et malgré les taux bas, 2015 ne devrait 
pas afficher une accélération palpable de la demande de 
crédit de la part des PME.

ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS — EXPERTISE

Taux d’utilisation des capacités inférieur à la moyenne
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RENCONTRE SVC — RÉSEAU

Rencontre entre lauréats

Arisdorf, Bâle-Campagne. L’entreprise List  AG, lauréate 
du Prix SVC Nordschweiz 2013, accueille la rencontre des 
lauréats organisée durant l’année qui suit la remise du prix 
dans la région concernée. Contrairement à la cérémonie 
proprement dite, célébrée en grande pompe, la rencontre 
des lauréats est réservée à un parterre exclusif de 30 à 
40 invités, composés de lauréats, sponsors et membres du 
jury. Ce cadre plus intime n’est pas un hasard: «Il est plus 
propice aux conversations, mieux contrôlable et facilite 
les contacts», souligne Bernhard B. Fischer, responsable 
clientèle entreprises pour la région Suisse du Nord au Cre-
dit Suisse, qui accueille les invités à cette soirée au siège 
de l’entreprise List  AG. Le déroulement de la soirée ne 
varie jamais: une présentation de l’entreprise, suivie d’une 
visite guidée et d’un apéritif.

Faire des émules
Un an après la remise du prix, la joie d’avoir remporté le 
Prix SVC reste intacte pour Klaus List et son équipe: «Le 
prix a fait l’effet d’un véritable coup de projecteur, surtout 

dans la région. Et il a aiguisé l’intérêt d’ingénieurs qua-
lifiés pour notre entreprise.» Grâce au «Dry Processing», 
une technologie de transformation chimique, la société 
de l’entrepreneur engagé est devenue leader du mar-
ché. Par rapport à d’autres procédés traditionnels, cette 
technologie brevetée de List  AG permet de traiter des 
matériaux très visqueux et collants pratiquement sans 
solvants. Elle est par exemple utilisée dans la fabrication 
de tétines, couches pour bébé ou pneus de voiture. Au 
fil de la visite, la complexité et l’efficacité des appareils 
ont émerveillé tous les invités: «Une visite de ce genre 
élargit nos horizons», déclarent à l’unisson durant l’apé-
ritif Sabine Herren, directrice du SVC, et ses partenaires 
commerciaux. Et quel a été le ressenti de Klaus List? 
«L’échange de savoir-faire entre personnes attachées aux 
mêmes principes me semble fondamental. Je me fais un 
devoir de motiver à franchir le pas d’autres entrepreneurs 
ou d’autres personnes qui aspirent à fonder leur entre-
prise», déclare le chef d’entreprise entre deux discus-
sions passionnées.

Le networking sert à tisser des liens et à entretenir un réseau de relations dont  
tirent profit tous les participants. Et en la matière, les rencontres annuelles des lauréats 
du Prix SVC sont une opportunité exclusive. — Maria Ryser

Klaus List (au milieu), l’hôte, 
et Manuel Steiner (à gauche), 
Managing Director Technology 
& Product Development de 
List AG, présentent l’entreprise.
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ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS — CONSEIL

L’environnement de taux bas est 
aussi délicat pour vous qui êtes 
conseiller clientèle. Quels chan-
gements et besoins manifestent 
désormais vos clients?
Ici, dans le Jura, l’activité de la ma-
jeure partie de mes clients a trait à la 
livraison à l’industrie horlogère ou à la 
construction de machines. Les taux 
d’intérêt bas sont surtout un écueil par 
rapport à la force du franc. Pourtant, 
la plupart des entreprises ne sont pas 
en mauvaise santé. Nous vivons une 
période particulière: les taux d’intérêt 
sont bas et les clients ont de l’argent. 
Parfait, à ceci près qu’une grande 
incertitude règne: si, auparavant, les 
entreprises avaient des carnets de 
commandes pleins un an à l’avance, 
beaucoup ne peuvent désormais plus 
planifier que mois après mois. Cela 
exige une flexibilité énorme: il faut à 
la fois pouvoir livrer immédiatement 
et pouvoir résister à des périodes 
peu fastes de deux mois sans com-
mande. Cela dit, mes clients s’ac-
commodent étonnamment bien de 
cette nouvelle donne. A mes yeux, il 
est important d’être proche de mes 
clients et d’entretenir notre relation, 
afin de pouvoir réagir sans attendre 
en cas d’évolution.

Avez-vous modifié les grands 
axes de votre conseil? 
Absolument. Comme tout est plus 
éphémère et que les entrepreneurs 
doivent planifier à court terme, notre 
conseil est désormais plus intensif, 
et plus intéressant. Bien des entre-
tiens prennent une direction tactique 
ou stratégique, alors qu’auparavant, 
nous abordions plutôt des sujets plus 
précis tels que les hypothèques.

L’environnement de taux actuel se 
prête à merveille à des investisse-
ments en Suisse et à l’étranger. 
Que conseillez-vous à vos clients 
à cet égard?
En tant que banque des entrepre-
neurs, nous pouvons apporter notre 
soutien à nos clients à chaque phase 
du cycle de vie. Si l’entrepreneur dé-
cide par exemple d’aller à l’étranger, 
nous le conseillons et l’épaulons. 
Mais d’ordinaire, un client ne disparaît 
pas du tout au tout, car dans la plupart 
des cas, une partie seulement de l’en-
treprise est délocalisée à l’étranger, la 
maison-mère demeurant en Suisse. 
Par chance, tous ne veulent pas aller 
à l’étranger. De fait, l’industrie horlo-
gère connaît actuellement la tendance 
inverse: on vient produire en Suisse, 

afin de conserver ou d’obtenir le pré-
cieux label «Swiss Made». Pour résu-
mer, nous vivons une période de réor-
ganisation. Et si des investissements 
sont nécessaires, nous sommes là: à 
présent que l’argent ne coûte presque 
rien, c’est le meilleur moment. 

Ces derniers temps, beaucoup de 
clients ont-ils opté pour l’étranger?
Pas plus tard que la semaine dernière, 
j’étais chez un client qui travaille dans 
la construction de machines. Il me 

Entretien avec
Thierry P. Lovis  
Conseiller à la clientèle entreprises,  
depuis 1980 au Credit Suisse

L’environnement de taux d’intérêt bas persistant depuis 
quelques années est aussi un phénomène inhabituel pour  
les conseillers clientèle expérimentés: l’un d’entre eux, 
Thierry P. Lovis, évoque l’évolution des priorités, les chances 
et les risques pour les entreprises. — Mariska Beirne



entrepreneur 01/2015  15

GLOSSAIRE

Swap de taux d’intérêt
Le swap de taux d’intérêt est un  
dérivé sur taux d’intérêt en 
vertu duquel les deux parties 
conviennent d’échanger les 
paiements d’intérêts à des dates 
définies dans le futur. D’ordinaire, 
une partie paie à l’autre des 
intérêts constants, et l’autre verse 
des paiements d’intérêts suivant 
l’évolution des taux. Le swap  
de taux d’intérêt permet de varier 
la période de validité du taux d’in-
térêt et de conserver la position de 
base. Exemple: le détenteur d’une 
obligation redoute une hausse 
des taux d’intérêt, suivie d’une 
baisse des cours obligataires. En 
concluant un payer swaption, il 
s’assure contre le risque de taux, 
sans pour autant devoir vendre 
l’obligation. Avec l’obligation, le 
détenteur obtient un intérêt fixe.  
Il le paie à la banque, qui lui 
verse en contrepartie les intérêts 
variables. Les paiements des 
intérêts fixes sont ainsi compen-
sés, et l’investisseur reçoit des 
paiements d’intérêts plus élevés à 
chaque fixation si les intérêts sont 
effectivement plus élevés. Mais 
si sa crainte ne se vérifie pas, il y 
perd un peu.

Cash Deposit/Cash Invest
Avec les Comptes Cash Invest  
et Cash Deposit, la liquidité qui n’est  
pas nécessaire à court terme peut 
être placée en toute sécurité.  
Les deux comptes se distinguent 
par une tenue de compte gratuite 
et par un taux d’intérêt échelonné 
plus élevé que celui du Compte 
courant. Le délai de résiliation 
pour des retraits est de 31 jours, 
et CHF 250 000 sont librement 
disponibles chaque année sur  
le Compte Cash Invest, sans délai 
de résiliation. Les comptes peuvent 
être libellés en francs suisses, en 
euros ou en dollars.

Souhaitez-vous un entretien de conseil? 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller personnel ou à nous appeler  
sans engagement au 0800 88 88 72.

ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS — CONSEIL

disait éprouver actuellement les pires 
difficultés en Allemagne, son marché 
principal; selon lui, ses prix sont tout 
bonnement trop élevés. Avec l’évolu-
tion du dollar, il entrevoit toutefois des 
perspectives aux Etats-Unis. Deux 
autres clients importants viennent de 
délocaliser leur production en Europe 
de l’Est. Un quatrième fait fabriquer 
ses produits semi-finis en Allemagne. 
Il dépense ainsi ses euros et ses frais 
restent moins élevés, même si tout 
doit être transporté en Suisse. 

Quel accompagnement leur four-
nissez-vous dans ces cas de figure?
Ces entreprises n’avaient besoin 
que d’un soutien financier. Elles 
avaient leurs propres consultants et 
se sont présentées chez nous avec 
un concept concret. En outre, elles 
disposaient de leur propre réseau et 
étaient déjà implantées à l’étranger. 
Pour les clients qui souhaitent ache-
ter des entreprises à l’étranger, je 
fais appel à mes collègues de F&A, 
experts en la matière. Le soutien de 
nos spécialistes en Trade Finance ou 
en devises peut également s’avérer 
utile.

Lorsque les taux d’intérêt sont 
bas, ils sont à tout moment sus-
ceptibles de remonter brusque-
ment, ce qui représente un grand 
risque. Comment protégez-vous 
vos clients de ce scénario? 
Le swap de taux d’intérêt est un pro-
duit très prisé que je recommande 
volontiers à mes clients. Il offre de 
nombreux avantages: d’une part, le 
client se couvre face au risque d’une 
brusque hausse des taux et peut tout 
de même s’assurer des taux bas sur 
une longue période. D’autre part, le 
swap, très flexible, peut être repor-

té à d’autres financements. L’idéal 
pour avoir «le beurre et l’argent du 
beurre»! 

Les taux d’intérêt bas ne sont pas 
très intéressants lorsqu’un client 
souhaite investir de l’argent. 
Quels placements recommander 
dans ce cas? 
Un Compte Cash Invest ou Cash De-
posit, où les intérêts sont nettement 
plus élevés. Dans l’environnement ac-
tuel, tous deux sont des produits très 
intéressants. Ils proposent toujours à 
nos clients une disponibilité élevée de 
leurs capitaux, sous respect d’un délai 
de résiliation de 31  jours. Les deux 
produits sont un bon complément au 
Compte courant, toujours privilégié 
par de nombreuses entreprises qui 
ne souhaitent encourir aucun risque 
et préfèrent disposer de leur argent 
tous les jours. Mais en contrepartie, le 
Compte courant ne propose pratique-
ment plus d’intérêt. 

Avec sa stratégie «One Bank», le 
Credit Suisse fournit à ses clients 
un conseil détaillé sur les thèmes 
les plus divers en s’appuyant sur 
des experts. Ce réseau d’experts 
au sein de la banque est-il aussi 
un avantage dans l’environne-
ment actuel?
Oh oui! Seul, je serais vite débordé. 
Nous disposons d’experts pour les 
F&A, le règlement de succession, la 
gestion des crédits, mais aussi les in-
vestissements, le factoring, le leasing 
et le swap. Nous autres conseillers 
clientèle, nous sommes des généra-
listes, un peu comme le médecin de 
famille qui sait quand demander l’avis 
d’un spécialiste. Et au Credit Suisse, 
nous avons la chance de disposer de 
tous ces experts.
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IBSA, une entreprise  
florissante

Au petit matin, dans un village de la côte est de la 
Chine. Comme tous les jours à la même heure, devant 
chez elle, une femme d’âge moyen remet à un coursier 
d’IBSA un récipient rempli et en reçoit un vide. Ils se 
saluent poliment avant que le coursier ne prenne congé. 
La même scène se répète sur le pas de la porte de 
nombreuses maisons chinoises. 

Une matière première bien particulière
Mais à quoi rime donc cette collecte quotidienne? Les 
récipients contiennent l’urine de femmes ménopau-
sées. Chaque jour, ce sont ainsi 100 000 litres de cette 
précieuse matière première qui sont collectés dans des 
villages très peuplés de la côte est de la Chine et ache-
minés vers deux sites de production d’IBSA. Il faut faire 
vite, l’urine n’étant utilisable que le jour même. Antonio 
Melli, CFO d’IBSA, nous donne le fin mot de l’histoire: 
«Cette urine contient une hormone utilisée dans la re-
production médicalement assistée.» Sur les deux sites 
chinois, un processus d’ultrafiltration permet d’extraire 
chaque jour des 100 000 litres un kilo de principe actif 
non transformé. Place ensuite à une purification dans 
les laboratoires de Lugano, avant d’obtenir au final le 
principe actif, emballé dans des ampoules pour traiter 
les troubles de la fertilité. IBSA est présente en Chine 
depuis 1998, et s’il est aujourd’hui presque banal d’y 
exploiter une usine, il fallait faire preuve de beaucoup 
d’esprit d’initiative il y a seize ans pour oser l’expansion 
vers l’Empire du Milieu.

Une idée rapportée du Japon
Et l’esprit d’initiative, la petite entreprise pharmaceu-
tique tessinoise en a toujours eu à revendre, comme 
son passé le montre. Fondée en 1945 à Lugano, 
IBSA reste une petite entreprise pendant des décen-

nies, avant d’être rachetée en 1985 par son CEO 
actuel, Arturo Licenziati. Comme le résume fièrement 
Antonio Melli: «Au départ, nous avions 40  collabora-
teurs et occupions en termes de chiffre d’affaires la 
160e  position parmi les entreprises pharmaceutiques 
suisses. Aujourd’hui, tout juste 30 ans plus tard, nous 
sommes à la 24e  place et comptons 1800  collabora-
teurs répartis dans 20 pays, pour l’essentiel en Suisse, 
en Italie, en France et en Chine.» La médecine de la 
fertilité n’est pas le seul domaine médical où évolue 
IBSA; l’entreprise est également implantée dans des 
secteurs importants tels que la rhumatologie, la derma-
tologie, l’endocrinologie, les analgésiques et les anti- 
inflammatoires. Le produit le plus célèbre d’IBSA est le 
pansement Flector. «Peut-être avez-vous déjà appliqué 
ce pansement sur une inflammation douloureuse du 
coude», avance le CFO en étalant devant lui toute une 
gamme de produits contenant le même principe actif. 
Ainsi, selon la douleur, IBSA propose un gel à appliquer, 
une capsule à avaler ou une ampoule à injecter. Le ser-
vice de recherche de l’entreprise travaille à la fois sur de 
nouveaux produits et de nouvelles formes d’application 
des médicaments pour améliorer encore leur effet. Il 
n’est toutefois pas à l’origine de l’idée à succès du pan-
sement Flector, comme le raconte Antonio Melli: «C’est 
notre CEO, Arturo Licenziati, qui a ramené d’un voyage 
d’affaires au Japon l’idée de ce pansement, après avoir 
découvert par hasard un produit similaire là-bas.»

Encore plus forte après la crise 
La progression d’IBSA n’a pas toujours été si fulgu-
rante: la crise de l’euro de 2009-2010 a frappé de 
plein fouet l’entreprise. «Le plancher fixé par la BNS 
à 1,20 a été décisif pour permettre à la croissance de 
vite reprendre des couleurs», se souvient Antonio Melli.  

Si la force du franc lui avait fait vivre quelques remous voici cinq ans, la première en-
treprise pharmaceutique tessinoise, IBSA, a su se remettre à flot à force d’innovation. 
Depuis, l’entreprise a repris sa marche en avant dans le classement par chiffre d’affaires 
des plus grandes entreprises pharmaceutiques suisses, occupant même la quatrième 
place sur le marché mondial de la médecine de la fertilité. — Mariska Beirne

PORTRAIT DE CLIENT — IBSA
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Antonio Melli, CFO, ici devant une 
machine d’emballage de comprimés, 
travaille chez IBSA depuis 1986.
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Cela dit, d’autres mesures ont rapidement dû être 
prises à divers égards. Dans un premier temps, la di-
rection a décidé d’esquiver autant que possible le cours 
de change en produisant encore davantage dans la 
zone euro. Pour citer Antonio Melli: «Nous comptions 
déjà un site de production en Italie depuis 1996; un  
deuxième a suivi en 2001, puis un troisième en 2010, 
en pleine crise monétaire. Un pur hasard, car la décision 
avait été prise bien auparavant. Nous avons eu en effet 
l’opportunité de reprendre vers Milan une entreprise qui 

disposait des technologies de production que nous re-
cherchions.» Néanmoins, ce nouveau site dans la zone 
euro est arrivé au bon moment. Les autres mesures 
incluaient un meilleur contrôle des coûts et des proces-
sus de production rationalisés. Sans un seul licencie-
ment, l’entreprise a redressé la barre après un an. Le 
CFO souligne: «Les banques, et tout particulièrement le 
Credit Suisse, ont été des partenaires fiables et solides 
pendant cette période difficile. Il n’a jamais été question 
de réduire nos crédits. Bien au contraire, l’attitude du 
Credit Suisse nous a confortés dans la certitude que 
nous surmonterions la crise avec nos mesures.»

Le bon moment pour investir
Depuis, IBSA poursuit sa stratégie en conséquence et 
ne cesse d’investir dans la production, l’innovation et 
ses collaborateurs. Au total, l’entreprise a ainsi débour-
sé 400 millions de francs depuis 1985. Tout récem-
ment, elle a construit ou repris en Italie et au Tessin 
de nouveaux sites de production pour 50 millions de 
francs. «Avec les taux bas actuels, c’était le moment 
idéal», déclare Antonio Melli. Au Tessin, IBSA n’a au-
cun projet de construction dans un avenir proche. En 
Chine en revanche, elle envisage de construire deux 
nouveaux sites de production en zone rurale, en raison 
de la donne démographique changeante: les villages 
bien peuplés de la côte s’urbanisant de plus en plus, 
les structures villageoises, intéressantes pour IBSA, 
s’étiolent. De même, les revenus progressent et les 
femmes sont moins disposées à donner leur urine. Les 
couples occidentaux en passe de réaliser leur rêve de 
devenir parents grâce à un médicament d’IBSA sont 
loin d’imaginer les histoires complexes qui se cachent 
derrière leurs ampoules de fertilité en apparence si 
anodines.

Dans le laboratoire chimique d’IBSA, chaque matière 
première est examinée, tout comme les flacons, paquets 
et autres matériels qui entrent en contact avec les pro-
duits durant leur fabrication.

IBSA Institut Biochimique SA

IBSA emploie 1800 collaborateurs à travers 
le monde, dont 600 au Tessin. Présente 
dans 70 pays, l’entreprise génère un chiffre 
d’affaires annuel de 500 millions de francs.

ibsa.ch 

PORTRAIT DE CLIENT — IBSA

http://www.ibsa.ch/fr


entrepreneur 01/2015  19

PARTENAIRES DU CREDIT SUISSE

SVC 
Le Swiss Venture Club (SVC) est une association indépendante à but non lucratif créée par des 
entrepreneurs pour les entrepreneurs, dont l’objectif est de soutenir les PME et de créer ou de 
maintenir des emplois. Outre un précieux réseau relationnel, le Swiss Venture Club propose des 
prestations et des manifestations taillées sur mesure pour les PME. www.swiss-venture-club.ch

SVC SA
SVC - SA pour le capital-risque des PME met à la disposition des PME et des jeunes entre-
prises suisses un capital-risque pour un montant total maximum de 100 millions de francs. Le 
capital-risque est alloué au titre de consolidation des fonds propres ou sous forme de prêts avec 
participation aux résultats, les bénéficiaires étant des sociétés novatrices à différentes étapes de 
leur développement. Sa préoccupation centrale est le soutien de la place industrielle helvétique 
ainsi que le maintien ou la création d’emplois. SVC - SA pour le capital-risque des PME déploie 
son activité sur l’ensemble du territoire suisse. www.svc-capital-risque.ch

Switzerland Global Enterprise (anciennement Osec) 
Switzerland Global Enterprise (S-GE), mandaté par la Confédération pour promouvoir les ex-
portations, les importations et l’investissement, s’appuie sur un réseau mondial de spécialistes 
pour renforcer la place économique suisse. A travers le conseil et l’intermédiation, S-GE 
aide les entreprises à se créer de nouvelles opportunités pour leurs activités internationales. 
www.s-ge.com

Union suisse des arts et métiers
L’Union suisse des arts et métiers (USAM) défend les intérêts des PME en Suisse. Ses membres 
sont les unions cantonales des arts et métiers, les associations professionnelles et sectorielles 
cantonales ainsi que les organisations pour la promotion de l’artisanat, dont l’USAM défend les in-
térêts en œuvrant pour un environnement économique et politique optimal. www.sgv-usam.ch/fr

Center for Family Business, Université de St-Gall
Le CFB-HSG est un centre de compétences actif aux niveaux national et international. Ses 
activités englobent la recherche, l’apprentissage et la formation continue dans les entreprises fa-
miliales et les familles d’entrepreneurs. Son activité de recherche a notamment pour objectif d’ac-
quérir de nouvelles connaissances scientifiques sur les entreprises familiales. www.cfb.unisg.ch

swiss export
L’association swiss export œuvre pour la transmission concrète des connaissances actuelles 
et la mise en réseau de ses entreprises membres. Nous plaçons au cœur de notre action le 
gain de compétitivité et l’amélioration de l’environnement pour les entreprises actives à l’inter-
national. www.swiss-export.com

SwissCham
SwissCham est l’association faîtière des Chambres de commerce internationales suisses; elle 
contribue activement à la promotion des relations extérieures des entreprises du secteur privé. 
Grâce à son vaste réseau de Chambres de commerce internationales, l’organisation soutient 
les exportations et les activités des entreprises suisses à l’étranger. www.swisscham.ch

Notre réseau au service de votre succès
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170 ans et toujours en forme
Entretien sur la façon novatrice de gérer les crises 
chez Fischer Reinach SA — page 4
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Accélération de la croissance des exportations 
et taux bas en Suisse — page 10

De nouvelles perspectives 
Le conseiller clientèle Thierry P. Lovis explique com-
ment pro ter de l’environnement de taux — page 14
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Mes idées  
sont mon capital.  
Parfaitement réalisées  
par des experts.

Gestion de fortune – aussi personnelle que vous.
Tirez parti des compétences de nos spécialistes en placements pour bénéficier 
de notre expertise financière globale. Nous gérons votre portefeuille au plus près 
de votre stratégie personnelle.

credit-suisse.com/invest
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