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«Blog entrepreneur»
1otre Elog se concentre sur vos
questions. Des thèmes d’actualité en
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présentés pour vous, de manière claire
et concise. Faites-nous part de vos
commentaires et de vos appréciations!
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en allemand et en italien.

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

Editorial

Alors que la levée du cours minimal de l’euro en déEut
d’année semElait annoncer une temp¬te violente, l’entrepreneuriat suisse a prouvé sa capacité de résistance malgré les incertitudes et les inquiétudes initiales, comme en
témoignent les entrepreneurs que nous présentons ici ainsi
que les recherches effectuées pour ce magazine. D’un côté,
les valeurs suisses comme la précision, l’innovation et la
qualité sont réellement considérées comme des propositions
de valeur et leur force se reɈète en particulier face à l’adversité. De l’autre, les entreprises font preuve d’une importante
capacité d’adaptation et d’un temps de réaction court, deux
qualités essentielles à l’exportation.
Pour s’adapter aussi vite à des situations complexes, les
entreprises doivent s’appuyer sur un partenaire tout aussi
réactif. En tant que Eanque des entrepreneurs, nous avons
donc recherché le dialogue ainsi que des solutions avec les
entreprises de manière plus proactive encore. Nous avons
à cĐur d’¬tre le partenaire ɇnancier qui a intégré l’esprit
d’entreprise et qui dispose des connaissances entrepreneuriales nécessaires pour réɈéchir et proposer de nouvelles
options dans les moments décisifs. Nous pouvons pour ce
faire nous appuyer sur une très large gamme de produits et
de prestations et sur notre vaste réseau, qui révèle parfois
de nouvelles voies surprenantes. J’ai le plaisir de parcourir moi-m¬me une telle voie et de prendre la suite d’Urs P.
*auch à la direction des Affaires PME Suisse, avec la m¬me
passion de la Suisse que mon prédécesseur.
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L’innovation par
l’essai
Quelles qualités et quelles mesures permettent à une entreprise de surmonter
une crise avec succès et en quoi la banque peut-elle aider son client? Daniel
Bangerter, CEO de Bangerter Microtechnik SA, et Andreas Gerber, Responsable
Affaires PME Suisse du Credit Suisse, expliquent les recettes du succès et les
leçons d’un premier semestre agité. — Regula Brechbühl

COMMUNIQUÉ Daniel Bangerter est décédé d’un arrêt cardiaque
pendant l’élaboration de cette publication. Cet entretien est tout
de même publié, en l’honneur de sa personnalité entrepreneuriale
YLVLRQQDLUHHWG\QDPLTXHTXLVHUHȁªWHGDQVVHVG«FODUDWLRQV
et à la demande de sa famille et de Bangerter Microtechnik SA.
Nous souhaitons à ses proches beaucoup de courage dans
cette épreuve.
Regula Brechbühl (RB): Le
15 janvier 2015 restera probablement un jour important dans
l’histoire de la Suisse.
Comment avez-vous réagi à
l’abandon du cours minimal
de l’euro?
Daniel Bangerter (DB): Jusque-là,
la BNS n’avait rien indiqué de tel, et
c’est Eien s½r ce qu’elle devait faire.
Sur le coup, ce changement a donc
été un vrai choc. Mais juste après,
je me suis dit que ce n’était qu’une
question de temps. Nous sommes
4
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sur un marché liEéral, et la mission
de la Eanque centrale n’est pas de
couvrir les risques entrepreneuriaux.
RB: Et qu’avez-vous dit dans
votre entreprise, à vos 130 collaborateurs?
DB: Rien de spécial dans un premier
temps. Une fois que les émotions se
sont un peu apaisées, nous avons
décidé de développer de nouveaux
concepts et de prendre des mesures
au niveau des clients lors de la prochaine réunion. Nous ne voulions rien

changer au personnel, c’était une
évidence.
RB: Comment vos clients ont-ils
réagi à la décision de la BNS,
Monsieur Gerber?
Andreas Gerber (AG): Je dois
avouer que la décision de la BNS nous
a pris de court, m¬me à la Eanque.
Ce changement inquiétait nos clients,
c’est compréhensiEle. Ils étaient donc
très nomEreux à nous contacter dans
les premiers jours. Mais au Eout d’une
semaine, les entreprises commençaient déjà à se concentrer de nouveau sur leurs activités quotidiennes.
RB: Quelle est la situation de vos
clients aujourd’hui?
AG: Il est encore trop tôt pour faire
des prévisions. Nous remarquons cependant que les entreprises qui étaient

«A l’époque, Marc et moi pouvions bricoler un produit toute la nuit. Ce sont aujourd’hui nos
spécialistes qui s’en chargent, mais nous avons conservé cette volonté d’être les meilleurs.»
Daniel Bangerter (à gauche) avec Andreas Gerber.

déjà en difɇculté avant le mois de
janvier sont aujourd’hui dans une situation encore plus complexe. En revanche, nous voyons de nomEreuses
entreprises qui ont très Eien analysé
la situation actuelle. Elles ont tiré les
leçons de la crise ɇnancière et peuvent
maintenant sortir un plan de mesures
de leurs tiroirs. La plupart des entreprises ont immédiatement renégocié
leurs prix avec leurs fournisseurs et
leurs clients. Moins plaisante, la délocalisation de postes de travail et de
la création de valeur à l’étranger, par
exemple de certaines activités, doit
¬tre oEservée à plus long terme. Certaines Eranches, notamment l’industrie
de la sous-traitance, se voient oEligées
de délocaliser une partie des emplois
dans la zone euro ou en Asie. Mais l’industrie suisse se porte Eien et dispose
d’importantes liquidités. Le processus

est donc contrôlé, il ne faut pas ouElier
que 20% de la marge se sont évaporés en une heure.
DB: Notre entreprise est également
très présente dans l’exportation indirecte, et les clients suisses appellent
réellement à la négociation. Nous
fournissons par exemple deux éléments à Bosch dans le monde pour sa
production, qui font l’oEjet d’intenses
négociations. Nous avons également
ouvert des discussions avec nos partenaires sur d’autres sites.
RB: Comment la banque vous
a-t-elle accompagné dans cette
situation?
DB: Nous sommes relativement indépendants des Eanques et souhaitons le rester. Nous cherchons la
solution en interne, et l’un des cinq
points concerne également les ɇ-

nances et des questions comme:
Où avons-nous des devises excédentaires? De comEien d’euros et
de dollars avons-nous Eesoin? Attendons-nous encore pour échanger
nos devises? Nous avions justement
négocié un compte courant avec la
Eanque pour une situation comme
celle-ci. Nous disposions ainsi de
liquidités sufɇsantes en francs et ne
nous trouvions pas dans une position difɇcile.
RB: Quels étaient les quatre
autres points?
DB: Améliorer l’efɇcacité, expliquer la
hausse des prix aux clients, demander
aux fournisseurs des raEais lors des
achats, vériɇer la situation du personnel. Cependant, ce dernier point a été
réglé tout de suite, car nous avons
Eesoin de notre main-d’Đuvre et
entrepreneur 02/2015
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culière aux clients fortement exposés
à l’euro. Nous leur avons demandé
s’ils avaient Eesoin d’un conseil ou
d’une action de notre part. Dans le
m¬me temps, nous avons commencé une tournée avec nos camEistes
et nos analystes en devises. Nous
avons ainsi pu inviter rapidement
nos clients aɇn de leur communiquer
nos prévisions et notre perception du
marché et pour échanger avec les
entrepreneurs.

L’entreprise a été lancée par l’industrie horlogère et est motivée
par l’innovation, estime Daniel Bangerter.

ne pouvions pas prendre une décision
irréɈéchie.
AG: Les entreprises suisses ont déjà
prouvé leur forte capacité d’adaptation, c’est la caractéristique qui les
distingue de leurs concurrents internationaux. On ne se contente pas de
parler des mesures à prendre, on les
applique, comme chez Bangerter: on
fait ce qu’il faut, m¬me si c’est difɇcile.
Les entretiens que vous avez menés
n’étaient proEaElement pas les plus
simples, mais vous les avez menés
quand m¬me.
DB: Tout à fait. C’est vrai que ce ne
sont pas des tâches faciles, mais il
6
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faut s’y atteler. C’est aussi dans notre
culture: pour ¬tre précis, nous devons veiller aux détails, m¬me dans
le prix.
RB: Par quelles mesures la
banque a-t-elle réagi à cette
situation précaire?
AG: Nous avons vu cette situation
comme une opportunité de soutenir
nos clients et d’approfondir nos relations d’affaires avec eux. En collaEoration avec le négoce, les conseillers
clientèle ont appelé tous leurs clients
suisses aɇn de clariɇer leurs Eesoins.
Nous avons pr¬té une attention parti-

RB: Comment votre entreprise
s’assure-t-elle de pouvoir réagir
rapidement à une telle situation?
DB: En ayant une longueur d’avance.
Nous construisons des relations avec
nos partenaires, les entretenons,
restons attentifs et en prenons soin.
Si nous voulons atteindre un niveau
élevé, nos partenaires des différents
domaines comme l’équipement, les
matières premières, l’infrastructure,
mais aussi la caisse de pension et les
Eanques, doivent également ¬tre au
top.
AG: Cette clairvoyance est importante, elle est également centrale
pour notre Eanque. Nous nous
sommes donc ɇxé un oEjectif clair:
réɈéchir davantage en options et
envisager encore plus de situations
à l’avance pour ¬tre en mesure de
réagir en cas de Eesoin.
DB: Nous aussi avions un peu ouElié
le cours minimal de l’euro jusqu’en
déEut d’année. Mais depuis 200,
nous savions que les crises se répétaient et que nous devions ¬tre pr¬ts
à gérer l’inattendu. Je vois ce mode
de pensée comme une analyse des
risques permanente. Mettre sur le papier des mesures immédiates est décisif. Par chance, nous l’avions fait.
RB: Qu’attendez-vous d’une
banque?
DB: Je n’ai pas Eeaucoup d’attentes. Nous avions par exemple Ee-
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soin d’un leasing pour croître: nous
avons pu négocier des contrats très
avantageux avec le Credit Suisse
et avons été très Eien suivis. Le
conseiller clientèle joue pour nous
un rôle central et notre relation avec
le Credit Suisse de Bienne est très
Eonne aujourd’hui. Et, malgré tout,
nous restons très critiques vis-à-vis
des Eanques.
AG: Je comprends. L’indépendance
est précieuse pour toute entreprise.
Comme vous le dites, le facteur
humain est décisif. Vous souhaitez
travailler avec quelqu’un que vous
appréciez personnellement. Mais
ce conseiller doit également comprendre votre activité pour devenir un
réel partenaire de votre entreprise,
car il connaît la chaîne de création de
valeur et sait identiɇer les opportunités et les risques potentiels.
DB: Bien entendu, il est très difɇcile
pour une Eanque de comprendre précisément l’entreprise…
AG: Tout à fait. C’est pour cela que
je cherche à nouer un dialogue stratégique. Le client, c’est-à-dire l’actionnaire, le conseil d’administration et la

direction, doit donc ¬tre en contact
permanent avec le conseiller clientèle. Bien s½r, le rapport qualité-prix
doit aussi convenir aux deux parties.
DB: Oui, c’est pareil chez nous: nous
travaillons sur commande et n’avons
pas d’échantillons. Nous devons
d’aEord convaincre le client de nous
faire confiance. C’est un point sur
lequel nous devons travailler en permanence.
RB: Comment Bangerter parvient à convaincre ses clients?
DB: En travaillant des matériaux très
résistants et grâce à nos compétences dans notre secteur d’activité.
Par notre fiaEilité, notre technique et
notre qualité, mais aussi en créant
des produits différents.
RB: Ces caractéristiques sontelles communes à beaucoup
d’entreprises suisses?
AG: Sans ces qualités, je pense que
l’industrie suisse aurait disparu. Une
entreprise qui veut produire en Suisse
aujourd’hui doit réunir la qualité, l’innovation et les solutions. Beaucoup

d’entreprises le font, car elles ont la
culture et la main-d’œuvre nécessaires. L’innovation, la force de réalisation et la patience de perfectionner
un produit, comme le fait Bangerter
sur ses Eoîtiers de montre, doivent
¬tre dans leurs gènes, sinon cela ne
peut pas fonctionner.
RB: Votre frère, Marc Bangerter,
a participé au voyage d’entrepreneurs du Credit Suisse en Chine.
Quelles leçons tirez-vous d’une
telle activité de réseau pour
votre entreprise?
DB: Ces voyages nous permettent
de collecter des idées et de créer
des opportunités auxquelles nous
voulons nous préparer. A l’issue de
ce voyage, Marc et moi avons ainsi
pensé à prolonger la durée de vie de
produits par une production hors de
Suisse. Ce n’est certes pas encore
fait, mais nous pouvons ainsi réaliser
plus rapidement ces projets lorsque
l’opportunité se présente, car nous
avons déjà eu les discussions nécessaires. C’est ce que j’appelle l’innovation par l’essai.

Bangerter Microtechnik SA
Bangerter Microtechnik SA est leader dans la fabrication
de composants de précision en carbure métallique, en
céramique et en d’autres matériaux de haute résistance
mécanique. Cette entreprise familiale fondée en 1969
sise à Aarberg emploie 130 collaborateurs. Issue de
OưLQGXVWULHKRUORJªUHOưHQWUHSULVHQưDFHVV«GHGLYHUVLȀHU
les domaines d’application de ses produits depuis sa
création. Cette entreprise indépendante est aujourd’hui
dirigée par la deuxième génération familiale.
bangerter.com
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Naissance
d’une association

La Suisse et
le Credit Suisse

Lorsque le chômage des jeunes en
Suisse a atteint un record historique de
5,% en 200, le Credit Suisse a réagi
en mettant sur pied une initiative visant
à le comEattre, apportant un soutien
de 30 millions de francs en faveur
des projets de six organisations partenaires. Après une phase de dévelopTOUS UNIS CONTRE
LE CHÔMAGE DES
pement de cinq ans, ces programmes
JEUNES
se sont révélés efficaces, puisqu’ils
facilitent l’entrée des jeunes dans le
monde du travail et contriEuent à comEler le manque de
main-d’œuvre qualifiée en Suisse. Au vu de ce succès, le
Credit Suisse, la Fondation SVC pour l’entrepreneuriat et
les six organisations partenaires ont créé la fondation faîtière Check Your Chance, faisant évoluer l’initiative en une
plate-forme nationale indépendante. Cette plate-forme doit
garantir l’autonomie des organisations partenaires et Check
Your Chance a désormais Eesoin du soutien financier d’entreprises, de fondations et de particuliers pour assurer la
pérennité des programmes.

Aujourd’hui Eanque active dans le monde
entier, le Credit Suisse n’a jamais ouElié
ses racines en Suisse. Le Eénéɇce réciproque découlant de ce lien prend des
formes variées. D’aEord, le Credit Suisse
est la Eanque principale de nomEreux
Suisses et représente plus de 17 000
places de travail et de formation dans
le pays. De plus, la Eanque octroie en
Suisse des crédits totalisant 156 milliards
de francs, dont deux tiers d’hypothèques.
Enɇn, une entreprise suisse sur trois est
cliente du Credit Suisse, la plupart étant
des PME. Ces entreprises jouent un rôle
déterminant en Suisse. Elles assurent la
croissance en tant qu’employeurs et améliorent les perspectives de l’économie
suisse.

Vous trouverez la brochure «Tous unis contre
le chômage des jeunes» et plus d’informations
sur ce thème sur:
credit-suisse.com/chomagedesjeunes
et check-your-chance.ch

D’autres faits concernant l’importance de
ODSODFHȀQDQFLªUHSRXUOư«FRQRPLHVXLVVH
HWOHU¶OHGXVHFWHXUȀQDQFLHUHQ6XLVVH
peuvent être consultés dans l’application
«Financial Center»:
credit-suisse.com/placeɇnanciere
Ou sur la page:
credit-suisse.com/ataglance

Perspectives d’avenir: marché immobilier suisse
La récente étude du service Economic Research
du Credit Suisse sur les évolutions à venir du
marché immoEilier suisse fait état d’un retour du
cycle traditionnel. La réduction de la demande en
surfaces devrait se profiler plus rapidement ces
prochains mois du fait des répercussions du choc
du franc sur la conjoncture. Parallèlement, les
taux d’intér¬t négatifs introduits par la Banque
nationale suisse accroissent l’attractivité des pla-

cements immoEiliers, car il existe peu d’alternatives présentant une comEinaison risque/produit
aussi avantageuse. Cette tendance est déjà largement perceptiEle sur les marchés des surfaces
commerciales, et se traduit par une hausse des
surfaces inoccupées. Elle devrait aussi se refléter
sur le marché locatif par l’apparition d’une suroffre. Ces effets devraient moins se faire ressentir sur le marché du logement en propriété.

L’étude complète sur le marché immobilier suisse est téléchargeable sur:
credit-suisse.com/entrepreneur
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La manipulation des composants
requiert du doigté et une bonne
connaissance des matériaux. Ici,
une feuille en aluminium travaillée
WUªVȀQHWHQGXHXQLIRUP«PHQW

Une histoire
de sons
Depuis près de trente ans, la société Piega fabrique des enceintes inégalables
sur les bords du lac de Zurich. Histoire d’une entreprise de précision née
de la passion d’un Suisse pour la musique – et que le franc fort n’inquiète pas.
— Mariska Beirne

On entend le léger clapotis des vagues contre les murs de
l’usine de +orgen, sur les Eords du lac de =urich. Assis
sur la passerelle avec vue sur le lac et les Alpes glaronnaises, Kurt Scheuch savoure sa tasse de café matinale.
Rien ne vient trouEler ce calme, si ce n’est peut-¬tre
tout à l’heure un train qui passera derrière le Eâtiment.
Kurt Scheuch aime les sons doux; les sons qui portent
aussi, à condition qu’ils soient cristallins. De m¬me pour
son associé Leo Greiner. C’est cette passion commune
qui les a réunis 28 ans auparavant pour fonder la société
de faErication d’enceintes Piega. Chacun de leur côté,
ils avaient Ericolé des enceintes qu’ils vendaient autour

d’eux. Leo Greiner raconte: «On se connaissait vaguement: Kurt Scheuch était connu pour la performance de
ses enceintes, moi pour leur esthétisme.» «Pourquoi ne
collaEoreriez-vous pas?», leur demande un ami, du nom
de Christian Schmid, qui deviendra le troisième fondateur
et détenteur de Piega. L’idée est géniale, lui répond Leo
Greiner, mais l’argent manque. Se surprenant lui-m¬me,
Christian Schmid leur propose une solution. Son père se
porte caution pour les jeunes entrepreneurs auprès de la
Banque Populaire Suisse, et le 1er mai 187, tous deux
se lancent dans le projet au fond de la cave de Leo Greiner. Trois ans plus tard, ils s’installent au siège actuel
entrepreneur 02/2015
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de la société au Eord du lac et, n’ayant plus Eesoin de
crédits, s’émancipent de leur Eanque. Leo Greiner précise: «Aujourd’hui, nous avons un entrepôt aEritant 300
palettes s’empilant sur 20 mètres de haut. Le financement n’a nécessité aucun crédit. Selon les spécialistes
financiers, ce n’est pas un Eon calcul, mais nous nous en
portons Eien.» Et Kurt Scheuch d’ajouter: «Nous avons
toujours veillé à mettre de l’argent de côté et sommes
toujours restés très terre-à-terre.» Interrogés sur la crise
de l’euro, les fondateurs de Piega expliquent à l’unisson
qu’il s’agit pour eux aussi d’un thème important, puisque
40% de leurs produits sont exportés, notamment vers
l’Allemagne. Pour autant, leur activité n’a jamais été
mise en péril. Ils s’inquiétaient plutôt de l’inégalité entre
la clientèle suisse et leurs voisins allemands, et ont par
conséquent Eaissé le prix de 15% en Suisse.

La technologie à ruban – l’atout de Piega
Si les fluctuations économiques ont si peu de prise sur
Piega, c’est parce que ses enceintes font partie des
meilleures qui soient faEriquées dans le monde. En quoi
se démarquent-elles? «Tout d’aEord par leur tZeeter à
ruEan, pièce maîtresse des enceintes Piega», explique
Kurt Scheuch. Les haut-parleurs ordinaires sont équipés
d’une memErane qui produit du son en faisant entrer l’air
en viEration. Le système à ruEan de Piega repose sur
une feuille en aluminium très fine, cinquante fois plus
légère que celle d’un haut-parleur classique et d’autant
plus rapide en termes de viEration. Leo Greiner fait cette
comparaison: «Imaginez un semi-remorque de 40 tonnes
avec une puissance de 100 chevaux: il mettra un temps
infini à atteindre 100 km/h. A puissance égale, quelques
secondes suffiront à une petite voiture pour atteindre

L’un des principes de base des fondateurs Leo Greiner (à g.) et Kurt Scheuch,
c’est de ne fabriquer que des produits qu’ils achèteraient eux-mêmes.

10
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Une fabrication industrielle serait aujourd’hui
LPSRVVLEOHXQȀOFRQGXFWHXUORQJGHPªWUHV
est incrusté sur la membrane en aluminium
ȀOLJUDQ«HODTXHOOHHVWHQVXLWHJDXIU«H

cette vitesse.» Parmi les vingt collaEorateurs, seuls deux
ont suffisamment de doigté pour manier les feuilles
d’aluminium, sur lesquelles a été fixée une EoEine plate
selon un procédé appliqué préalaElement aux Pays-Bas.
«Quand j’ai eu cette idée il y a vingt ans, avec Leo, nous
nous sommes rendus chez Philips en +ollande et avons
été très surpris par l’accueil qui nous a été réservé. Nous
nous sommes retrouvés en chaussures de sport devant
onze messieurs en costume à fines rayures dans la loge
VIP du stade de foot de la société», se rappelle Kurt
Scheuch. «Ce que nous cherchions n’existait pas, mais
quelques mois plus tard, l’idée avait pris forme grâce à
Philips.» C’étaient les prémices des enceintes de luxe de
Piega. Un autre élément important dans un haut-parleur,
c’est le champ magnétique de l’aimant. Piega utilise l’un
des alliages les plus puissants, à Ease de néodyme. «Il
est déjà arrivé que quelqu’un passe à proximité de nos
enceintes, un trousseau de clés dans la poche du pantalon, et que les clés se retrouvent tout à coup collées aux
enceintes», raconte Leo Greiner.
Qualité rime avec stabilité
Les employés se sont haEitués à ce matériau capricieux
et tiennent tout oEjet métallique à distance Ǳ montre,
portaEle, carte de crédit. Pour protéger leurs affaires,
mais aussi parce que la prudence face à ce produit précieux est devenue une seconde nature pour eux: «Le
son, mais aussi l’apparence de nos enceintes doivent
¬tre impeccaEles, parce que nous exportons vers des
pays très sensiEles à la qualité», explique Leo Greiner.

Pour accéder à ces produits associant la précision technique suisse à un design intemporel, les clients sont
pr¬ts à y mettre le prix, où qu’ils se trouvent: en Suisse
et en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique,
au Danemark et en Autriche, ainsi qu’au Japon, en Russie et en Chine. Et enfin outre-Atlantique, où l’expansion
de Piega est la plus visiEle grâce à Manuel Greiner, l’aîné
des deux fils de Leo Greiner. Ceux-ci travaillent depuis
plusieurs années au sein de l’entreprise et sont destinés à en reprendre les r¬nes progressivement. Comme
c’était le cas il y a trente ans pour Leo Greiner et Kurt
Scheuch, pour cette nouvelle génération, il est important
de chercher à améliorer encore la qualité du son, pour
les clients et pour soi-m¬me. «L’an dernier, j’ai fait l’oEjet d’un contrôle de police», raconte Kurt Scheuch. «J’ai
Eaissé la vitre et j’ai salué le policier, quand il m’a dit:
ǿVous faEriquez de super enceintes, Monsieur Scheuch Ǳ
top Ǳ continuez comme ça, vous pouvez y aller.Ȁ Sitôt
dit, sitôt fait.»

Piega SA, Horgen
Piega SA a été fondée en
1986 par Leo Greiner et
Kurt Scheuch. Ses sites de
Horgen et de Wädenswil
emploient 20 collaborateurs.
L’unique fabricant d’enceintes suisse à ce jour se
distingue par ses tweeters
à ruban, qui sont principalement fabriqués à la main et
font la qualité de son exceptionnelle des produits Piega.
piega.ch
entrepreneur 02/2015
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Entretien avec
Ronald Colliard
Conseiller à la clientèle entreprises,
depuis 2001 au Credit Suisse
Le début d’année a été turbulent pour de nombreux
entrepreneurs suisses. Ronald Colliard explique
pourquoi il voit beaucoup de potentiel dans l’économie
suisse et quelles mesures contribuent à maintenir
l’élan. — Mariska Beirne
En tant que conseiller clientèle,
comment avez-vous vécu les
premiers mois de l’année?
C’était une période exceptionnelle,
car tous nos clients sont concernés
par la décision de la Banque nationale suisse BNS : aussi Eien par
l’appréciation du franc que par les
taux négatifs, qui sont une nouveauté pour nous aussi.
Comment vos clients ont-ils réagi?
Une grande incertitude est apparue
après l’annonce de la BNS et le
marché a paniqué, ce qui n’a pas
aidé à calmer la situation. Pourtant, à mesure que la situation
semElait se staEiliser, les réactions
se sont faites plus pragmatiques.
Pendant un temps, presque tous
les entretiens clients aEoutissaient
au thème des taux de change. L’industrie d’exportation n’est pas la
seule concernée, comme on pourrait le croire au premier aEord. De
nomEreux importateurs qui avaient
déjà acheté des euros à un prix
plus élevé se sont souvent retrouvés dans une situation très délicate
lors du nouveau calcul de leurs
prix, la pression de la concurrence
étrangère les contraignant à les
Eaisser.
12
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Comment un conseiller clientèle
peut-il apporter son aide dans de
telles circonstances?
Dans les jours suivant l’annonce,
nous avons mené de nomEreux entretiens. D’aEord, il s’agissait d’analyser chaque situation individuelle.
Puis nous avons fait appel à nos
spécialistes dans de nomEreux cas:
les spécialistes des taux et des monnaies, en particulier les experts en
devises et les instruments de couverture.
Comment ces instruments de
couverture fonctionnent-ils?
Ils consistent à couvrir une partie du
risque de change en fixant un taux
de change précis ou en définissant
un «corridor». La sécurité de la planification s’en trouve accrue, en particulier concernant le calcul des prix.
Estimez-vous que ces produits
ont gagné en popularité?
AEsolument. La garantie de change
est actuellement au cœur des discussions avec les clients. Je tiens
toutefois à mettre en garde contre
la précipitation: prenons l’exemple
d’une société d’exportation qui n’est
pas couverte contre le risque de
change. Suite à l’effondrement de

l’euro, elle veut couvrir ses risques
à hauteur de 100%. Mais si la valeur de l’euro remonte, l’entreprise
se retrouve en situation défavoraEle.
Cet exemple montre qu’il n’est pas
judicieux de prendre une telle décision en se Easant sur des émotions
et la situation actuelle sur le marché.
J’estime qu’il est important d’avoir
conscience que les garanties de
change impliquent de prendre des
décisions stratégiques adaptées au
modèle commercial. Nos spécialistes élaEorent ces stratégies avec
les clients: ils évaluent, à l’aide de
différents facteurs et scénarios,

ENTREPRENEURIAT SUISSE — CONSEIL

quelle partie du risque doit ¬tre couverte. On ne peut conseiller à un
entrepreneur de couvrir l’ensemEle
du risque de change. A l’inverse, lui
conseiller de ne pas se couvrir serait
souvent une erreur.
Y a-t-il d’autres produits qui ont
gagné en attractivité grâce à la
conjoncture?
Le factoring et le leasing, car ils ont
une influence positive sur les liquidités d’une entreprise. L’importance
du leasing remonte à plusieurs décennies. Alors qu’il était souvent associé à une solution d’urgence pour
les entreprises manquant de liquidités, le leasing est désormais perçu
comme une forme de financement
judicieuse, notamment sur le plan
fiscal.
A qui le factoring s’adresse-t-il?
Le factoring peut ¬tre très intéressant, par exemple pour les entreprises à forte croissance et celles
qui présentent des Eesoins importants en actifs circulants. Il permet
de maintenir l’élan tout en évitant
les défaillances de paiement. L’entreprise reste flexiEle, car le risque
déEiteur est couvert. Je considère

cela comme une forme de gestion
très moderne.
Outre les couvertures, les placements sont également importants, quelle est la position de
vos clients à ce sujet? Quel est
le niveau d’appétit des investisseurs?
La gestion des liquidités a Eeaucoup
évolué ces derniers temps. En effet, l’argent qui ne génère plus de
rendement incite à investir. Je parle
d’expansion, de croissance, de rachat d’entreprise Ǳ cette tendance
ne devrait pas faiElir dans les mois
à venir.
Les produits que vous avez cités
sont-ils déjà connus des clients
ou impliquent-ils un travail d’information, pour expliquer comment les entreprises peuvent exploiter davantage leur potentiel?
Cela dépend fortement des produits
et des entreprises. Pour simplifier, le
leasing est Eien connu, mais le factoring et la garantie de change structurée le sont moins, car ils sont plus
récents. En tant que Eanque des
entrepreneurs, nous assurons une
fonction importante en offrant diffé-

rentes possiEilités adaptées au client
et à ses Eesoins. Nous devons ¬tre en
mesure de présenter les avantages,
mais aussi les inconvénients ou les
risques encourus, aɇn que le client ait
une image complète. A cet égard, il
est important d’apporter notre expertise et de Eien connaître les clients, de
les rencontrer souvent, de les écouter, de savoir comment ils se portent
et quelles sont leurs préoccupations.
Dans quels domaines estimez-vous que les entreprises
devraient agir à plus long terme,
DȀQGHUHVWHUFRPS«WLWLYHVGDQVOH
contexte actuel?
Nous vivons dans un monde très intéressant, qui évolue très rapidement,
aussi Eien du point de vue ɇnancier
qu’en termes de géopolitique. Un
entrepreneur doit avoir l’agilité de
constamment adapter son comportement et son entreprise aux changements rapides, en matière de technologie, de distriEution, et ce à différents
niveaux. La clé est la ɈexiEilité.
Lorsque j’oEserve l’économie suisse
ces dernières années, je suis conɇant.
Nos entrepreneurs sont très motivés,
offrent une qualité exceptionnelle et
savent s’adapter aux changements.

Vous souhaitez un entretien de conseil?
Contactez votre conseiller ou appelez-nous sans engagement
au 0800 88 88 72

Vous trouverez des informations détaillées
sur notre offre sur notre page Internet:
credit-suisse.com/entreprises

Pour vous, nous avons réuni sous la rubrique «Bon
à savoir», à la page 20 de ce magazine, diverses
informations utiles sur le thème des devises.

entrepreneur 02/2015
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Factoring –
Une liquidité rapide
et avantageuse
Pour les PME comme Swiss Eyewear
Group, disposer de liquidités
élevées et éviter les défaillances
de paiement est indispensable
à la croissance. Le factoring du
Credit Suisse en tient précisément
compte. — Mariska Beirne

Jerry Dreifuss, CEO de SZiss EyeZear Group, a
Eesoin d’y voir clair. Ce n’est pas une question de
lunettes de soleil, quǴil faErique, mais de finances
pour sa jeune entreprise: «Notre marque de solaires INVU a remporté un succès immédiat. Le
volume des ventes est quatre fois supérieur à celui
de l’an dernier et ce, dans plus de 60 pays. Notre
proElème a été de payer les fournisseurs avant de
percevoir les paiements de nos clients. Il a fallu
remédier à ce manque de liquidités», expliquet-il. Cet amEitieux faEricant de lunettes solaires
a trouvé la solution avec le factoring du Credit
Suisse. Cette forme de financement constitue une
assurance-crédit garantissant les créances des
fournisseurs et les prestations après facturation
et permet de les avancer jusqu’à 0%. Cela signifie que SZiss EyeZear Group dispose des fonds
nécessaires dès que les factures sont envoyées
ainsi que d’une liquidité suffisante pour assurer sa
croissance rapide. L’entreprise est également pro-

Dans cette vidéo, Jerry Dreifuss se
présente et explique le rôle qu’a joué le
factoring pour Swiss Eyewear Group:
credit-suisse.com/factoring

14
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tégée contre le risque de pertes et les défaillances
de paiement et Eénéficie d’escomptes avantageux
lorsqu’elle régularise rapidement les factures de
ses fournisseurs.
Un financement plus flexible
Business Easy Factoring met le factoring à disposition des plus petites entreprises. Contrairement
au factoring traditionnel, les créances ne sont
pas vendues à la Eanque, mais cédées; elles sont
donc simplement reprises et la gestion des déEiteurs reste à la charge de l’entreprise. Business
Easy Factoring est proposé avec une procédure
ouverte et fiaEle et constitue un crédit de cession
dans le cadre duquel l’entreprise perçoit un financement correspondant à ses créances. Ce dernier
étant régulièrement plus élevé qu’une simple ligne
de crédit, les PME gagnent en flexiEilité. Jerry
Dreifuss le confirme: «Le factoring est la solution
idéale pour nous, car la liquidité est l’élixir de vie
de notre entreprise: elle est indispensaEle à notre
croissance.»

Les lunettes de soleil INVU de Jerry Dreifuss.
Le nom de la marque se comprend de deux manières:
«In View» ou «I envy you».

Fiche d’information:
Plus d’informations sur les avantages
du factoring pour votre entreprise.
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Suissitude:
une valeur ajoutée
L’exportation suisse a été frappée de plein fouet par le désavantage
concurrentiel qui résulte de l’appréciation du franc suisse. Le swissness
constitue cependant un atout à ne pas sous-estimer. Un spécialiste de
l’économie et deux entrepreneurs nous expliquent pourquoi il faut jouer
cette carte en temps de crise. — Maria Ryser
Le «SZiss Made», ça fonctionne!
Tout du moins dans le secteur des
Eiens de consommation. Dans le
monde entier, les produits suisses
sont connus pour ¬tre chers. Toutefois, le consentement à payer pour
des montres ou du chocolat suisses,
par exemple, est nettement supérieur
à la moyenne. Qualité, précision et
innovation sont des valeurs indissociaEles du «SZiss Made». Le couteau
suisse Victorinox, connu sous le nom
de SZiss Army Knife et amEassadeur
n°1 de la marque depuis des décennies, en est le parfait exemple. Mais
en quoi la suissitude représente-t-elle
un concept supérieur et un facteur de
succès dans le commerce interentreprises? Peut-elle vraiment aider le
secteur exportateur suisse à surmonter le franc fort? Une chose est s½re:
la suppression du cours plancher
de l’euro et l’appréciation du franc
suisse qui a suivi ont instantanément
assomEri les perspectives pour 2015.
Comme le Moniteur des Eranches
du Credit Suisse l’indique, la décision de la Banque nationale suisse
du 15 janvier a dès lors affecté l’industrie, le commerce et l’hôtellerie,
ainsi que les prix, les marges et la
compétitivité des entreprises suisses.
Les exportations ont notamment été
touchées de plein fouet. Mais des

possiEilités de croissance existent
Eel et Eien. Si l’on fait aEstraction
de l’évolution des taux de change,
l’économie mondiale et la demande
potentielle de Eiens d’exportation helvétiques sont staEles en ce déEut de
deuxième trimestre. Lukas Gehrig,
économiste du service Economic
Research du Credit Suisse, est
conɇant: «Les Etats-Unis restent un
important marché de croissance. Par
ailleurs, la reprise économique dans
la zone euro devrait atténuer quelque
peu les répercussions négatives de la
vigueur du franc.»

La suissitude comme
proposition de valeur
AlEerto Silini, responsaEle Conseil
chez SZitzerland GloEal Enterprise
(S-GE) travaille au quotidien avec
des PME suisses de différents secteurs. Pour lui aussi, suissitude est
synonyme de qualité, précision et
innovation, mais pour le commerce
interentreprises, cela va encore plus
loin: «La suissitude est une proposition de valeur qui se fonde sur des
Eases claires, auxquelles s’ajoutent
ɇaEilité, efɇcacité, ponctualité, disponiEilité et ordre.» A cela, AlEerto
entrepreneur 02/2015
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Silini ajoute une gestion des crises
haEile. Les sociétés qui ont appris de
leurs erreurs avec les crises de 200
et de 2011 et qui, par exemple, se
sont en plus implantées sur des marchés lointains comme l’Amérique du
Nord ou l’Asie-Paciɇque se portent
mieux aujourd’hui. «Il nous semEle
sage de diversiɇer les marchés des
exportations, car les risques sont
ainsi répartis et les chances de croissance, supérieures», afɇrme l’expert.
Burckhardt Compression SA, une
société de :interthour qui faErique
des compresseurs à pistons, en est
la preuve. En janvier, la société a enregistré des pertes entre six et huit
millions de francs, mais sa compétitivité n’a presque pas été affectée
grâce à sa diversiɇcation sur les marchés et les segments de clientèle. Et
depuis la crise de l’euro de 2011,
des mesures ont été prises: amélioration de la productivité et augmentation de la part d’activité dans les régions de l’euro et du dollar américain
par exemple. Ces mesures ont fait
leurs preuves dans le contexte actuel. M¬me les ateliers de montage
en Corée du Sud et aux Etats-Unis
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ainsi que la transformation continue
des activités liées au service et aux
composants contriEuent à réduire
l’impact des Ɉuctuations de devises.
Proche des besoins
de la clientèle
L’exemple du secteur de la faErication de machines illustre Eien la proposition de valeur de la suissitude.
Rolf Brändli, CFO de Burckhardt
Compression SA, donne cet exemple
parlant: «Nos compresseurs à pistons, qui sont essentiellement utilisés pour le transport et l’entreposage du gaz, pèsent jusqu’à 400
tonnes. Les tolérances d’exécution
de certains composants se situent
autour du centième de millimètre et

ont une durée de vie de 45 à 50 ans.
La qualité et la prestation de services
doivent donc ¬tre supérieures à la
moyenne. Si l’une de ces machines
s’arr¬te, cela peut vite engendrer des
pertes d’un demi-million par jour pour
le client.» La suissitude comme proposition de valeur est fortement teintée d’innovation et de qualité: une
comEinaison gagnante. Rychiger SA
de StefɇsEurg est un autre exemple
appartenant au secteur de la faErication de machines. Vainqueur du Prix
SVC Espace Mittelland 2015, cette
entreprise construit des machines qui
permettent à des groupes internationaux comme Nestlé ou Mondelez
de faEriquer des capsules de café.
Avec la machine troisième génération adaptée aux capsules DolceGusto, les co½ts d’investissement de
Nestlé ont pu ¬tre réduits de 45%
par capsule produite. Axel Förster,
CEO et actionnaire majoritaire indique: «Nous offrons de l’innovation
en améliorant constamment les méthodes et les détails de la faErication.
Nos clients doivent pouvoir acquérir
des machines leur permettant de
faEriquer leurs produits à moindre
co½t et avec moins d’énergie.» La
proximité avec la clientèle constitue
un autre facteur crucial. Un avis que
partage Burckhardt Compression:
«Dans notre secteur, il est proɇtaEle
de structurer l’innovation et d’orienter ses activités vers les Eesoins du
client plutôt que d’inventer de manière Erute», afɇrme Rolf Brändli.
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La suissitude,
une culture d’entreprise
Dans l’idéal, il ne faudrait pas uniquement considérer la suissitude
comme une proposition de valeur,
mais également la vivre comme une
culture d’entreprise. «Nous exigeons
de nos collaEorateurs qu’ils soient
ponctuels, productifs et ɇaEles et
nous montrons l’exemple», souligne
Rolf Brändli, avant de concéder: «En
ce qui concerne la convivialité des
services, par exemple la manière
dont on répond au téléphone, les
Suisses ne sont pas premiers de la
classe et ne sont pas perçus comme
étant particulièrement aimaEles dans

tiquement repartir avec un Eon de
commande», pointe Rolf Brändli. En
revanche, les Suisses sont en t¬te
de course pour la qualité de leurs
formations et leurs compétences
spécialisées. «La Suisse dispose
d’un personnel hautement qualiɇé et
spécialisé. Cette caractéristique de
la suissitude constitue un argument
essentiel en faveur du site. Nous la
devons au système éducatif dual que
nous devons préserver à tout prix»,
afɇrme AlEerto Silini de S-GE. Avec
le franc fort, une chose est s½re:
«Nous conseillons aux PME suisses
d’adopter une attitude 100% suisse.
La proposition de valeur de la suis-

situde ne doit pas porter que sur
les produits, mais également sur les
services auxiliaires et sur la culture
d’entreprise, c’est essentiel.»

Découvrez l’article sur le Swiss-Made
sur:
credit-suisse.com/entrepreneur

Credit Suisse Economic Research
Le service Research du Credit Suisse fait
partie des principaux 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 problématiques éconoPLTXHVHWRIIUHGHVLQIRUPDWLRQVȀDEOHV¢
ses clients.
le reste du monde. C’est un point sur
lequel nous pouvons nous améliorer.» Cette entreprise a su tirer des
enseignements de ses expériences
à l’étranger. Pour l’entretien de
compresseurs de marques tierces à
l’étranger et dans sa dernière stratégie de services, Burckhardt Compression fait appel aux collaEorateurs
locaux: ils aEordent les clients de
manière proactive en s’axant sur le
service et connaissent les usages.
«Les Suisses ont du mal à faire du
porte-à-porte et à rendre visite régulièrement au client sans systéma-

Pour en savoir plus
Etude: Indicateur export des PME
Switzerland Global Enterprise (S-GE),
mandaté par la Confédération pour promouvoir les exportations, 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.
s-ge.com
entrepreneur 02/2015
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Le succès
en capsule
Le fabricant de capsules Rychiger SA, installé
¢6WHIȀVEXUJDVXFRQYDLQFUHOHMXU\GX3UL[69&
Espace Mittelland grâce à des innovations
fascinantes et un profond ancrage régional.
— Mariska Beirne

Au Kursaal Bern, Axel Förster saute
de joie à l’annonce de la victoire de
Rychiger SA: «C’est une formidaEle
consécration pour notre activité», se
réjouit le PDG, avant de remercier
ses employés. Fondée en 118, la
société fait partie des principaux fournisseurs mondiaux de machines de
conditionnement sur mesure, pour
des capsules de café ou des médicaments par exemple.
«En tant que spécialiste des capsules
de la première heure, Rychiger a marqué le secteur dès les années 180
avec ses innovations.» Elle apporte
en outre une importante contriEution
à la région: en plus d’employer 180
personnes et d’offrir 14 places d’apprentissage, elle achète la plupart des
composants de ses produits dans un
rayon de 100 à 200 kilomètres, favorisant ainsi la sécurité de l’emploi
dans la région. «Toute personne impliquée est récompensée. C’est ça,
l’entreprenariat duraEle!», déclare
Walter Steinlin, président du jury,
pour conclure son éloge et féliciter
M. Förster.
L’argent pour le chocolat, le
bronze pour la microtechnologie
Deuxième au classement et troisième
génération à la t¬te de Camille Bloch
SA, Daniel Bloch aurait pu remporter
le prix du puElic grâce à son humour
caustique. Le cinquième chocolatier
de Suisse possède les deux marques
18
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réputées que sont Ragusa et Torino.
«Une culture d’entreprise exemplaire,
des produits de grande qualité, des innovations constantes et une présence
de plusieurs décennies. Tels sont les
signes distinctifs de l’entreprise», explique Walter Steinlin. Troisième au
classement, Bangerter Microtechnik
SA faErique des composants de précision en matériaux de haute résistance. Créée en 16 dans le milieu
horloger, cette entreprise familiale
ne cesse de se diversiɇer. Enɇn, ont
aussi été récompensées les sociétés
Bigla SA de Biglen, Enotrac SA de
Thoune et Extramet SA de Planfayon.
Quelque 1400 invités des mondes
politique, économique et culturel ont
assisté à la traditionnelle et passionnante cérémonie de remise des prix,
animée par Urs Wiedmer, correspondant de la SRF au Palais fédéral. Ils
ont ainsi conɇrmé l’importance de
cette cérémonie pour l’économie
de l’Espace Mittelland.

L’heureux gagnant Axel Förster,
&(2GH5\FKLJHU6$GH6WHIȀVEXUJ

Le Prix SVC
A travers le Prix SVC, le Swiss Venture Club
distingue des entreprises innovantes au succès
économique durable. Le prix est remis tous les
deux ans dans sept régions économiques et trois
régions linguistiques de Suisse. Il est impossible
de poser sa candidature. Un jury régional et indépendant se charge de la sélection des candidats.
Outre les performances, les critères déterminants
sont la présence, l’innovation sur le long terme et
l’enracinement régional.
swiss-venture-club.ch

PARTENAIRES DU CREDIT SUISSE

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

SA

SVC SA
SVC Ǳ SA pour le capital-risque des PME offre aux PME et jeunes entreprises suisses un
capital-risque maximum de 100 millions de francs. Celui-ci est alloué au titre de consolidation
des fonds propres ou sous forme de prêts avec participation aux résultats, les bénéɇciaires
étant des sociétés novatrices à différentes étapes de leur développement. SVC – SA pour le
capital-risque des PME entend avant tout soutenir la place industrielle helvétique et maintenir
ou créer des emplois. Elle œuvre sur tout le territoire suisse. www.svc-risikokapital.ch
Switzerland Global Enterprise
Mandaté par la Confédération pour promouvoir les exportations, les importations et l’investissement, Switzerland Global Enterprise (S-GE) 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
Center for Family Business, Université de St-Gall
Le CFB-+SG 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 familiales et les familles d’entrepreneurs. Ses recherches visent notamment à acquérir de nouvelles connaissances scientiɇques 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. Elle se concentre sur le gain de compétitivité et l’amélioration de l’environnement pour les entreprises actives à l’international.
www.swiss-export.com

SWISSCHAM
VERBAND SCHWEIZERISCHER AUSSENWIRTSCHAFTSKAMMERN
ASSOCIATION OF SWISS FOREIGN TRADE CHAMBERS

Swiss Cham
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, elle soutient
les exportations et les activités des entreprises suisses à l’étranger. www.swisscham.ch
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BON À SAVOIR
NIEDRIGZINSUMFELD
— GLOSSAR

Devises
Pour chaque situation, la bonne solution

Opérations
au comptant

Couvertures de base

Stratégies de
surperformance

Vos besoins

Notre solution

Achat/vente de devises avec peu
de délais.

Opérations au comptant : achat/vente
de devises immédiat à des conditions
avantageuses.

Achat/vente de devises dans
les meilleures conditions du marché.

Ordre à cours limité : ordre ferme
d’effectuer une transaction si le cours
souhaité est atteint.

Couverture de change.

Opérations à terme : ɇxation immédiate
du cours d’achat/de vente d’une devise.
La livraison s’effectue à un moment déɇni
dans le futur.

La date de valeur convenue ne répond
plus à vos besoins; vous voulez prolonger
une opération à terme échue ou
privilégier une opération à terme en
cours.

Opérations de swap : combinaison
d’un achat au comptant avec une vente
à terme, ou l’inverse. Est utilisée pour
modiɇer les dates de valeur de transactions
sur devises échues en couvrant les risques
de change, en les prolongeant (le plus
souvent); réduction de la durée possible.

Vous souhaitez couvrir vos besoins en
devises à des conditions meilleures que
celles du marché tout en vous protégeant
des hausses de cours.

Option sur devises : lors de l’achat d’une
option call, le versement d’une prime
vous permet d’acheter une devise au prix
d’exercice convenu au jour d’échéance.
Si le cours baisse, vous laissez l’option
arriver à échéance et bénéɇciez ainsi d’une
couverture avantageuse sur le marché.
Si le cours augmente, vous êtes couvert
au prix d’exercice.

Vous souhaitez une couverture
Ɉexible des taux de change
tout en proɇtant de l’évolution
favorable des cours.

Instrument de couverture structuré :
le Risk Reversal déɇnit un plafond et un
plancher. Il fournit une base de calcul
ɇable et permet de proɇter des évolutions
favorables du marché.

Placement des liquidités et optimisation
du rendement.

Placements structurés sur le marché
monétaire avec un coupon ɇxe supérieur
au taux d’intérêt de la monnaie
de placement. Risque de conversion
dans la monnaie alternative à la date
d’échéance, selon la situation du marché.

Nous vous conseillerons personnellement avec plaisir.
Plus d’informations au dos.
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Nos abonnements en
exclusivité pour vous
Utilisez le monde de l’« entrepreneur »
pour vous et votre entreprise
credit-suisse.com/entrepreneur

Plier ici

Plier ici

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Credit Suisse AG
« entrepreneur »
Case postale
8070 Zurich

Coller ici

Demande d’entretien de conseil
Je souhaite un entretien de conseil personnalisé sans engagement en matière de
ȸ factoring
ȸ devises
ȸ
Veuillez me contacter pour convenir d’un rendez-vous si possible le
ȸ lu

ȸ ma

ȸ me

ȸ je

ȸ ve

de

h à

h.

Adresse

Veuillez écrire en lettres capitales.

Nom de l’entreprise
ȸ Madame

ȸ Monsieur

Prénom/Nom
Rue, n°/Case postale
NPA/localité
Tél. prof.
Nb. de collaborateurs

ȸ 1–

ȸ 10–4

ȸ 50–4

ȸ ! 500

Commander gratuitement
Flyer « Factoring : Quand liquidité rime avec sécurité »
Votre entreprise va connaître une croissance organique ? Vous souhaitez
vous développer à l’étranger ou gagner en Ɉexibilité ɇnancière ?
Le factoring peut être une solution.
Je souhaite le recevoir en
ȸ D
ȸ F
ȸ I
ȸ E

Factoring
Quand
liquidité rime
avec sécurité
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CREDIT SUISSE

Depuis 1895. Le plus ancien magazine bancaire du monde. 3 / 2015

Bulletin

Afrique
L’essor d’un continent

Je souhaite m’abonner au magazine « entrepreneur »
Le magazine présente des portraits de PME, des thèmes adaptés aux
centres d’intérêts des chefs d’entreprise, ainsi que de nouveaux produits
et prestations.
Je souhaite m’abonner
ȸ D
ȸ F
ȸ I
Je souhaite m’abonner au magazine « Bulletin »
Le plus ancien magazine bancaire du monde traite des sujets économiques, politiques et sociaux. Chaque édition se consacre à un thème
spéciɇque. En 2015, il s’agit de l’argent, de l’alimentation et de l’Afrique.
Je souhaite m’abonner
ȸ D
ȸ F
ȸ I
ȸ E

En tant que banque
des entrepreneurs,
nous vous
guidons sur des
marchés agités.
Contactez-nous. Nous vous conseillerons avec plaisir.
Veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle
ou contactez-nous gratuitement au Business Center
au 0800 88 88 72.

Le Credit Suisse a été élu par le magazine Global Finance
« Best Foreign Exchange Bank in Switzerland 2015 »
pour son offre et ses services innovants dans le domaine
des produits en devises.
credit-suisse.com/fx

Nous félicitons
tous les
entrepreneurs
suisses.
Ainsi que tous les lauréats des Prix SVC régionaux.
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credit-suisse.com/entrepreneur
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En tant que banque des entrepreneurs, nous soutenons l’entrepreneuriat depuis 1856.

