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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,
Une turbulente année touche à sa fin. La pandémie a non seulement impacté l’économie mondiale, mais aussi exacerbé certaines tensions sociales et politiques. L’économie helvétique a également été durement éprouvée par la COVID-19: au 2e trimestre 2020, le produit intérieur brut
(PIB) de notre pays a ainsi enregistré son plus fort recul depuis le début du recensement trimestriel en 1980. Il faudra attendre la fin 2021 pour que le PIB retrouve son niveau d’avant-crise, le
dynamique rebond initié en mai 2020 pâtissant aujourd’hui de la deuxième phase pandémique et
de ses répercussions.
Sans les mesures résolues et rapides de soutien prises par la Confédération et la Banque nationale suisse – mises en œuvre avec le concours des banques –, la récession aurait sans nul doute
été encore plus grave et les perspectives bien plus sombres. Cela dit, la Suisse va perdre environ
deux ans de progression des salaires du fait de la pandémie et le taux de chômage augmente.
Une fois la crise surmontée, nous devrons nous demander si celle-ci n’aurait pas pu être gérée
plus efficacement. Peut-être pouvons-nous tirer des enseignements de l’action de certains pays
d’Asie-Pacifique, qui ont bien mieux maîtrisé la pandémie que l’Europe ou les États-Unis, tant sur
le plan économique que sur celui de la santé publique.
Nous avons fait un premier pas en direction de cet apprentissage sur la période d’août à octobre,
en interrogeant un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME) suisses quant aux
expériences et conclusions qu’elles avaient tirées de la crise du coronavirus. Vous trouverez les
résultats de cette enquête détaillée ainsi que quelques interviews de représentants de ces entreprises dans les pages qui suivent – en plus de nos prévisions conjoncturelles et du moniteur habituel. Bien que l’enquête révèle que beaucoup de PME ont été malmenées, elle a aussi permis de
recueillir de nombreux témoignages positifs. La grande majorité des PME a par exemple été en
mesure de traverser la crise sans licenciements grâce à des mesures d’urgence flexibles, et bon
nombre d’entre elles disent vouloir réagir aux récentes difficultés non pas par un repli sur ellesmêmes, mais par des investissements. Une minorité considérable estime en outre que la crise a
été un déclencheur, qui les a incitées à revoir en profondeur leur modèle commercial. Tout cela a
de quoi susciter un prudent optimisme – pour 2021 et au-delà.
Nous vous souhaitons une agréable lecture, de très joyeuses fêtes et une excellente santé pour la
nouvelle année.

André Helfenstein
CEO Credit Suisse (Suisse) SA

Oliver Adler
Chef économiste Suisse
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Conjoncture suisse

Du yo-yo à une reprise durable
L’économie suisse a pour l’heure même mieux résisté à la crise du coronavirus
qu’anticipé. Tout optimisme excessif semble toutefois déplacé, puisqu’il se passera
sans doute encore quelques mois avant que la pandémie soit sous contrôle et que
l’économie se redresse durablement.
L’économie fait du
yo-yo dans le sillage
de la pandémie

Le pire effondrement du produit intérieur brut (PIB) depuis le recensement des chiffres trimestriels
par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) enregistré au 2e trimestre 2020 (–7%) a été suivi
du plus vigoureux rebond de l’histoire au 3e trimestre. Le PIB s’est envolé de 7,2% en glissement
annuel, ce qui signifie qu’environ 90% du repli de la consommation ont été compensés et que
près de la moitié des investissements repoussés ont été rattrapés directement.

Le PIB va sans doute
se contracter au
4e trimestre

Depuis, la reprise a toutefois de nouveau nettement perdu de son élan. Sur fond de deuxième
vague pandémique et de nouvelles mesures d’endiguement, nous pensons que le PIB va même
légèrement diminuer au 4e trimestre. Ce recul devrait toutefois se révéler sensiblement moins violent qu’au printemps. Premièrement, les restrictions touchant les biens et les services sont beaucoup plus limitées qu’à l’époque. Selon nos calculs, un tiers des achats d’un ménage ne pouvaient pas ou que difficilement être effectués au printemps, contre seulement 8% à l’heure actuelle. Deuxièmement, la conjoncture mondiale est bien meilleure. Les pays asiatiques notamment, qui concentrent environ 30% de la demande internationale, sont parvenus à contrôler la
pandémie et les chaînes d’approvisionnement fonctionnent. Troisièmement, les mesures de protection tant économiques que de santé publique sont en place et maîtrisées dans notre pays. Les
indicateurs rapides comme l’indice des directeurs d’achat (PMI) montrent d’ailleurs que la deuxième vague de coronavirus affecte pour l’instant surtout les prestataires de services, tandis que
l’industrie d’exportation reste peu touchée (fig. 1).

2020 globalement
meilleure que
redouté

En moyenne annuelle, le PIB suisse devrait céder 3,2% en 2020, soit un repli aux proportions similaires à celui de la crise financière de 2009 (–2,1%). Cette chute somme toute assez modérée
nous a aussi surpris. Jusqu’à peu, nous anticipions une contraction maximale de 4% du PIB cette
année (prévision de juin) – un pronostic plus optimiste que ceux de la plupart des autres instituts
(fig. 2). Les prévisions extrêmement négatives du Fonds monétaire international (–6% en avril), du
SECO (–6,7% en avril) ou encore de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE; –7,7% en juin) étaient beaucoup trop pessimistes.

Fig. 1: Prestataires de services affectés par la deuxième vague

Fig. 2: Une crise d’abord sous-estimée, puis surestimée

Indice des directeurs d’achat (PMI) > 50 = croissance

Prévisions de croissance du PIB suisse 2020 au moment donné
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Début d’année 2021
très modéré

Tout optimisme excessif semble toutefois déplacé, puisque les disparités observables au sein de
l’économie et même de certaines branches sont considérables, avec des gagnants mais aussi de
grands perdants (Moniteur des branches page 10). De plus, le nombre de salariés au chômage
partiel est toujours nettement plus élevé qu’au plus fort de la crise financière (voir encadré «Marché du travail» en page 9). Simultanément, la pandémie – en Suisse comme dans la plupart des
pays hors Asie – est loin d’être maîtrisée. Il faut donc s’attendre à ce que les mesures actuelles
contre la COVID-19 et les hausses récurrentes de cas d’infection continuent de peser sur l’économie. La conjoncture va donc se révéler extrêmement modérée au début 2021. Nous tablons
toutefois sur une campagne de vaccination gagnant en puissance dans le courant de l’hiver, qui
devrait permettre un assouplissement progressif des mesures étatiques et des restrictions volontaires, et donc se traduire par un rebond de la mobilité et de la dynamique conjoncturelle.

Les entreprises dans
l’attente de la
normalisation

Les entreprises savent que la crise ne sera que temporaire, raison pour laquelle l’on peut espérer
que la vague de licenciements pendant la période hivernale ne sera pas trop violente en dépit du
creux conjoncturel. Nous anticipons une hausse du taux de chômage à 3,7% maximum. Car
même les entreprises touchées par des fermetures provisoires ou pâtissant d’un repli de la demande s’efforcent de maintenir leurs effectifs grâce au recours à la réduction de l’horaire de travail, afin d’être en mesure de répondre à la demande supplémentaire après le redémarrage de
l’économie. Jusqu’à ce moment, elles doivent toutefois être capables de supporter leurs coûts
fixes. Et cela nous semble réaliste au vu des mesures de soutien étatiques et de la flexibilité des
sociétés, d’autant plus que contrairement aux crises précédentes, ce sont aujourd’hui surtout les
prestataires de services qui sont touchés, chez qui les salaires (couverts par le chômage partiel)
constituent souvent le principal poste de coûts.

Pas d’effondrement
des investissements

Aucun repli durable n’est non plus à attendre sur le front des investissements. La deuxième vague
de coronavirus va certes retarder certains investissements ici et là, mais même les petites et
moyennes entreprises (PME) ne prévoient pas de coup d’arrêt à leurs projets en la matière,
comme le révèle notre enquête de l’article Focus (page 21). Les solides investissements de l’industrie pharmaceutique et chimique toujours en expansion ainsi que les dépenses d’infrastructure
informatique vont ici sans doute continuer de s’inscrire en soutien. Et même si le rebond des
branches cycliques de l’industrie (comme le secteur MEM ou l’horlogerie) se ralentit temporairement, la forte demande d’Asie – qui soutient la demande de marchandises à l’échelle mondiale –
ne laisse présager aucun repli marqué comme au 1er semestre 2020. Bien au contraire: plus la fin
de la pandémie approche dans une grande partie du monde et plus les investissements dans les
machines et équipements ainsi que la demande de montres suisses vont augmenter. Les investissements de construction dans notre pays devraient d’ailleurs aussi légèrement s’accroître en
2021, en dépit d’un potentiel haussier limité encore un certain temps du fait de la hausse des
taux de vacance dans le segment du logement locatif.

Croissance de 3,5%
du PIB anticipée en
2021

Nous pensons donc toujours que l’évolution du PIB pendra la forme d’un V oblique pour les années 2020 et 2021 et que nous nous trouvons actuellement (au moins jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021) dans la partie plate du rebond. Cela dit, nous anticipons un redémarrage généralisé
de l’économie à partir du milieu 2021. Nous maintenons par conséquent notre prévision d’une
croissance de 3,5% du PIB pour l’année prochaine. La performance économique du pays devrait
ainsi au moins retrouver son niveau d’avant-crise vers la fin 2021.
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Inflation

Retour en territoire positif à compter d’avril 2021
En %, en glissement annuel

Les prix devraient cesser de diminuer à compter d’avril 2021
en Suisse. D’une part, les prix de l’énergie sont nettement
supérieurs à leurs niveaux de 2020. Le recul du pétrole au
printemps a été largement responsable de la baisse marquée du niveau global des prix cette année. D’autre part,
certaines tendances des prix liées à la COVID-19 devraient
aussi se normaliser avec le rééquilibrage de l’économie. La
pression inflationniste reste néanmoins très modérée. Après
le repli de 0,7% des prix à la consommation en 2020, nous
anticipons un renchérissement de 0,3% pour 2021.
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Marché du travail

Chômage partiel dans le transport, l’industrie, l’hôtellerie-restauration
Part de salariés en chômage partiel dans l’emploi total (approximation), 10 principales
branches, septembre 2020

L’emploi en EPT était inférieur de 0,1% à son niveau de
l’année précédente au 3e trimestre 2020 et le taux de chômage corrigé des effets saisonniers s’établissait à 3,4% en
novembre (contre 2,6% en février). Pour l’heure, les suppressions de postes consécutives à la crise du coronavirus
sont ainsi moins importantes qu’initialement craint, surtout
grâce au recours massif à la réduction de l’horaire de travail.
En Suisse, au moins 204 191 personnes étaient au chômage partiel en septembre (donc avant la deuxième vague
de contaminations) – un chiffre certes 84% moins élevé que
pendant le confinement en avril, mais plus de deux fois supérieur à son niveau de la crise financière de 2009.
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Immigration

Obligation d’annonce accrue suite à la hausse du chômage
Chômeurs enregistrés, octobre 2020 vs octobre 2019 en %, 10 branches présentant la
plus forte hausse et au moins 200 chômeurs

En vigueur depuis juillet 2018, l’obligation d’annoncer les
postes vacants contraint les employeurs à déclarer aux offices régionaux de placement (ORP) tous les postes à pourvoir dans les genres de profession où le taux de chômage
atteint ou dépasse la valeur seuil. Suite à la hausse du chômage, le nombre de genres de profession soumis à l’obligation d’annonce s’est accru pour l’année 2021, la valeur seuil
de 5% ayant été atteinte ou dépassée dans les secteurs des
services aux personnes, de l’art et du divertissement, des
voyages et de l’industrie de transformation.
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Industrie pharmaceutique

Part dans les exportations au niveau d’avant-crise
Pharmacie: exportations en mio. CHF par pays, corrigées des effets saisonniers et
part dans le total des exportations

Les exportations pharmaceutiques sont restées stables à niveau élevé au 3e trimestre et les parts des principaux débouchés sont demeurées à peu près identiques. La part de la
pharmacie dans le total des exportations a progressivement
baissé de presque 50% en avril et mai à environ 40%, mais
a désormais retrouvé son niveau d’avant la crise. Nous tablons sur une évolution stable pour les premiers mois de
2021. À plus long terme, la pression politique aux ÉtatsUnis visant à réduire les dépenses de santé constitue toutefois aussi un risque pour l’industrie pharmaceutique suisse.
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Machines, équipements électriques et métaux (MEM)

Exportations pas encore impactées par la deuxième vague pandémique
Évolution des exportations MEM par pays, indexée (déc. 2019 = 100) et corrigée des
variations saisonnières

Au début du 4e trimestre, les exportations de l’industrie des
machines, des équipements électriques et des métaux
(MEM) vers la France et l’Italie sont restées inférieures à
leur niveau d’avant-crise de la fin 2019. À destination de la
Chine et des États-Unis, l’évolution positive observée au
3e trimestre s’est en revanche poursuivie. La deuxième
vague d’infections à la COVID-19 à l’automne 2020 devrait
toutefois entraîner un tassement temporaire des exportations
MEM vers l’Europe et, avec un léger décalage, les ÉtatsUnis. Les exportations destinées à la Chine devraient quant
à elles rester stables.
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Industrie horlogère

Nouvelle embellie de la demande attendue en Asie
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Exportations horlogères en mio. CHF par pays, corrigées des variations saisonnières

Les exportations horlogères ont franchi le creux de la vague
au mois d’avril. Au 3e trimestre, elles sont demeurées relativement stables, à un niveau néanmoins toujours inférieur de
10% à 15% à celui de l’année précédente. L’industrie horlogère demeure ainsi la branche exportatrice helvétique la
plus affectée par la crise du coronavirus. Alors que la reprise
devrait se poursuivre en Asie, nous n’anticipons aucune normalisation prochaine de la demande de montres suisses en
Europe et aux États-Unis du fait de la deuxième vague de
COVID-19.
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Commerce de détail

Loisirs et bricolage/jardinage soutenus par les touristes suisses
CA nominaux du commerce de détail, corrigés des variations saisonnières, évolution
par rapport au même mois année précédente
150%

Les chiffres d’affaires du commerce de détail ont continué
sur leur lancée positive au 3e trimestre. Tous les segments,
à l’exception de l’habillement et des chaussures, ont été en
mesure d’augmenter leurs CA en comparaison annuelle.
Dans l’alimentaire/near-food, la hausse du 3e trimestre s’est
révélée un peu moins vigoureuse que précédemment, ce qui
s’explique par la reprise du tourisme d’achat. Pendant les
mois d’été, les nombreux touristes suisses avaient permis
aux CA des segments bricolage/jardinage et loisirs de signer
des progressions à deux chiffres. Nous pensons que les effets positifs de la pandémie vont se maintenir encore
quelques mois pour le commerce de détail.
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Tourisme

Plus de Suisses dans les régions touristiques du pays
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Nuitées de touristes suisses, indexées (janv. 2010 = 100), moyenne mobile sur
12 mois

La branche de l’hôtellerie-restauration helvétique doit pour le
moment se passer des touristes étrangers du fait des mesures prises pour endiguer la COVID-19. Au printemps, le
confinement a en outre fortement restreint les déplacements
à l’échelle nationale. Au 3e trimestre, les régions touristiques
que sont le Valais, le Tessin et les Grisons ont cependant
enregistré une forte hausse du nombre de clients suisses –
évolution qui devrait se poursuivre au 4e trimestre, cette fois
dans les régions de ski et sports d’hiver. La situation devrait
en revanche rester difficile dans les villes, où les voyages
d’affaires demeurent fort rares.
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Technologies de l’information (TI)

Marche des affaires affectée par la deuxième vague
Marche des affaires; part de prestataires des TI interrogés, soldes en points de pourcentage; valeurs trimestrielles

L’indicateur de la marche des affaires dans le secteur des TI
a chuté à son plus bas niveau depuis la crise financière au
4e trimestre. Le solde entre les entreprises jugeant la
marche de leurs affaires positive et celles l’estimant négative
atteint un plancher de 2,9% (trimestre précédent: 24%),
une évolution principalement imputable à la deuxième vague
de COVID-19 qui déferle sur l’Europe et la Suisse. Les incertitudes quant à la disponibilité prochaine d’un vaccin
ayant diminué, nous anticipons une amélioration au début 2021.
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Enquête PME – Lutte contre la crise

Réaction inédite à une crise sans
précédent
La pandémie de COVID-19 a plongé le monde et la Suisse dans une crise sans
précédent. Comment les PME helvétiques luttent-elles contre celle-ci et comment se
préparent-elles à l’après-coronavirus? Notre enquête révèle que plus de 50% d’entre
elles n’avaient pas encore retrouvé leur niveau d’avant-crise ou en géraient toujours la
phase aiguë à l’automne 2020, ce qui est de mauvais augure eu égard à la deuxième
vague de contaminations. Beaucoup décèlent néanmoins des opportunités dans la
crise.
La prompte réaction
de l’État a limité les
dégâts pour les
entreprises et
ménages privés

La crise du COVID-19 n’est pas restée sans conséquences pour les entreprises helvétiques. Les
mesures visant à endiguer la pandémie se sont traduites au 2e trimestre 2020 par le pire repli du
PIB jamais enregistré depuis le début du recensement trimestriel en 1980. Les programmes
d’aide rapidement mis en place par la Confédération ont cependant contribué à limiter les préjudices économiques liés au confinement pour les entreprises et les ménages privés. Sur la seule
période de mars à mai 2020, le Conseil fédéral a approuvé des mesures budgétaires à hauteur de
plus de 70 mrd CHF.

Près de 35% des
PME suisses ont
demandé un crédit
d’urgence

Le seul volume des mesures annoncées n’est pas l’unique critère d’une réaction budgétaire efficiente. Il importe également que ces mesures soient prises rapidement et sans lourdeur bureaucratique, et bénéficient dans les plus brefs délais aux entreprises concernées. L’infrastructure
pour le versement des crédits d’urgence aux entreprises via les banques commerciales était en
place une semaine après son annonce et a été amplement sollicitée dès les premiers jours. Notre
enquête auprès des PME révèle que 35% d’entre elles ont demandé un tel crédit entre mars et
mai 2020 (fig. 1). La réduction de l’horaire de travail – instrument utilisé de longue date en Suisse
en temps de crise – a aussi pu intervenir immédiatement. Selon l’enquête, 62% des PME ont fait
appel à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail entre mars et mai 2020.

Peu de
licenciements, mais
…

Le soutien financier rapide de la Confédération a permis d’éviter des licenciements à grande
échelle durant le confinement. Selon l’enquête, seuls 4% des PME ont été contraintes de se séparer d’employés entre mars et mai 2020. Simultanément, 36% des sondés indiquent avoir procédé à un gel des embauches. Afin de réduire encore les coûts pendant cette phase de chiffres
d’affaires en recul, 11% des entreprises ont en outre immédiatement sollicité une baisse ou un
report des loyers de leurs locaux. D’après un rapport du Conseil fédéral publié en octobre, les parties contractantes ont convenu entre la mi-mars et juin 2020 d’une réduction de loyer pour plus

Fig. 1: Important recours à la réduction de l’horaire de travail, peu
de licenciements

Fig. 2: Plus de 50% des PME toujours en deçà du niveau d’avantcrise à l’automne 2020

Part de réponses à la question demandant si l’entreprise a immédiatement (c.-à-d.
entre mars et mai 2020) pris la mesure citée pour lutter contre la crise; plusieurs réponses possibles

Part de réponses à la question demandant dans quelle situation l’entreprise s’estimait au moment de l’enquête (mi-septembre à début octobre), par secteurs
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de 60% des demandes introduites.1 Ces résultats peuvent certes sembler optimistes, mais ne reflètent que la situation à un moment donné et se réfèrent uniquement aux mesures immédiates
prises durant la première vague de contaminations au printemps 2020.
… plus de 50% des
PME n’avaient pas
encore retrouvé le
niveau d’avant la
crise à l’automne
2020

D’autres restrictions de la vie publique et fermetures d’entreprises pendant la deuxième vague de
contaminations pourraient constituer un fardeau supplémentaire pour de nombreuses PME. Une
majorité d’entreprises se trouvait en plus mauvaise posture qu’avant la crise au moment de la réalisation de l’enquête (mi-septembre à début octobre), comme en témoignent ses résultats. Concrètement, 11% des PME suisses géraient toujours la phase aiguë de la crise et 43% indiquaient
que leur activité demeurait inférieure à son niveau d’avant-crise (fig. 2). La part d’entreprises en
cours de gestion de la phase aiguë variait entre 2% et 5% dans l’industrie, la construction et le
commerce et vente, contre 16% pour le reste du secteur tertiaire. Outre l’hôtellerie-restauration et
les services aux personnes (p. ex. salons de coiffure et instituts de beauté), ce dernier englobe
aussi plusieurs branches qui ont lourdement pâti des fermetures d’entreprises. Beaucoup de ces
entreprises se trouvaient ainsi dans une situation défavorable avant le début de la deuxième
vague.

11% des PME
décèlent même une
opportunité dans la
crise

Dans le même temps, les résultats de l’enquête montrent que la pandémie de COVID-19 n’est
pas obligatoirement synonyme de désastre. La situation de 32% des PME s’est stabilisée, de
sorte que leur activité a désormais retrouvé son niveau d’avant la crise. Dans certains cas, la crise
a même été source de croissance: 11% des PME affirment qu’elle leur a offert une opportunité et
que leur activité a depuis lors connu une meilleure évolution qu’auparavant. Ces entreprises ont
été en mesure de réagir au changement des conditions de marché et des besoins des clients, et
de tirer profit de possibilités de croissance malgré – ou justement grâce à – la pandémie.

Enquête auprès des PME suisses
La présente analyse repose sur une enquête menée auprès de PME suisses entre la mi-septembre et le début octobre 2020 – donc avant l’apparition de la deuxième vague de COVID-19 –
par l’institut de sondage amPuls sur mandat du Credit Suisse. Un échantillon représentatif par région linguistique composé de 1001 entreprises, dont 425 œuvrant dans l’industrie ainsi que 576
dans le secteur tertiaire, la construction et le commerce et vente, a été interrogé. Afin d’assurer
la représentativité de chaque secteur, nous avons pondéré les réponses par branche et par catégorie de taille des entreprises. Nous avons ici pris comme base de pondération le nombre d’employés dans les groupes considérés. De cette façon, les plus grandes entreprises présentaient
une pondération supérieure aux petites. Ce choix est volontaire et souhaitable: il permet d’interpréter les réponses à l’aune de leur pertinence pour l’économie nationale.
L’enquête de cette année avait pour objectif de prendre le pouls de l’économie des PME en
Suisse durant cette période hors du commun. Il s’agissait non seulement d’obtenir un instantané
de la marche des affaires au sein des différents secteurs, mais aussi de savoir comment les PME
helvétiques envisagent la sortie de la crise et se préparent à l’après-coronavirus. Dans les chapitres ci-après, vous trouverez entre autres les réponses aux questions suivantes:


Les PME suisses ont-elles modifié leur modèle commercial pendant la crise et/ou envisagentelles une réorientation stratégique à l’avenir?




Les PME suisses investissent-elles malgré la crise?
Les PME suisses ont-elles modifié leurs chaînes de création de valeur et/ou prévoient-elles de
telles adaptations à l’avenir?



La durabilité reste-t-elle un thème important pour les PME suisses?



L’accent sera-t-il à l’avenir davantage placé sur le télétravail et d’autres formes de travail
flexibles?
Comment les PME suisses jugent-elles leur degré de numérisation et dans quels domaines
identifient-elles un besoin d’action?



1
Le rapport se base sur un sondage réalisé par l’institut de recherche gfs.bern auprès de 1982 locataires et bailleurs ainsi que sur une
analyse de marché de Wüest Partner. Cf. Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (2020). Rapport relatif au
monitoring des loyers commerciaux. Le point sur les loyers commerciaux à la suite de la pandémie de COVID-19. 7 octobre 2020.
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Enquête PME – Adaptation des modèles commerciaux

Se préparer à la «nouvelle
normalité»
Depuis le début de la crise, près d’une PME sur deux a modifié son modèle commercial
afin de l’adapter à l’évolution des besoins de la clientèle – pendant la crise et au-delà.
Grande flexibilité et rapidité de mise en œuvre sont ici cruciales. Et le processus de
transformation est loin d’être terminé: plus d’un quart des PME envisagent d’adapter
leurs modèles commerciaux à l’avenir également.
La «nouvelle
normalité»

Les mesures prises pour endiguer le coronavirus ont entraîné d’importantes restrictions de la vie
publique et économique. Cette période hors du commun a impacté le comportement de nombreuses personnes, tant sur le plan des déplacements que sur celui de la consommation. Si certains de ces changements seront temporaires, les besoins pourraient aussi changer plus durablement en raison de la pandémie – avec des répercussions aussi sur les entreprises. Pour maintenir
leur activité, beaucoup de PME n’ont eu d’autre choix que d’adapter leur modèle commercial pendant la crise. Ces entreprises tentent d’anticiper l’évolution des besoins en optant pour un changement de cap stratégique – et se préparent ainsi à la «nouvelle normalité».

Près d’une PME sur
deux a modifié son
modèle commercial

Le paysage des PME évolue en Suisse, comme le démontrent les résultats de notre enquête. Depuis le début de la crise, près d’une PME sur deux a ainsi modifié son modèle commercial: ces
changements resteront en vigueur après la crise dans 24% d’entre elles, 21% ayant opté pour
des adaptations temporaires (fig. 1). «La nécessité est mère de l’invention» dit le dicton, et la crise
semble bien souvent confirmer cet adage. Quatre entreprises sur cinq en situation de gestion de
crise à l’automne 2020 ont opté pour un changement de leur modèle commercial depuis le début
de la crise. 76% ont mis en place des modifications permanentes, qui resteront en vigueur après
la crise. La COVID-19 pourrait avoir révélé à ces sociétés que leur modèle commercial n’est plus
adapté à la nouvelle situation et qu’une réorientation stratégique devenait urgente. Elles ont procédé à une analyse détaillée des secteurs d’activité touchés par la pandémie, adapté leur gamme
de produits et mis en place de nouveaux canaux de commercialisation.

Si les petites
entreprises sont plus
agiles, …

Une analyse par taille d’entreprise montre que les petites structures ont plus souvent modifié leur
modèle commercial depuis le début de la crise que les plus grandes: si 51% des micro-entreprises ont opté pour une telle démarche depuis le début de la pandémie, cette part n’atteint que
40% chez les moyennes entreprises (fig. 2). Il semble donc que les micro-entreprises soient un
peu plus agiles que leurs pendants de taille moyenne.

Fig. 1: La nécessité est mère de l’invention

Fig. 2: Petites entreprises avantagées lors des changements de cap

Part de réponses à la question concernant la mesure dans laquelle la société a modifié son modèle commercial depuis le début de la crise, par marche des affaires

Part de réponses à la question concernant la mesure dans laquelle la société a modifié son modèle commercial depuis le début de la crise, par taille d’entreprise
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Une grande flexibilité est indispensable dans un environnement de marché en pleine mutation,
comme le confirme notre enquête: plus de la moitié des PME interrogées ont cité la flexibilité en
tant qu’attribut décisif pour surmonter les crises (fig. 3). Cette réponse arrive loin devant les
suivantes, que sont l’expérience (18%), la créativité (14%) et le courage (11%). L’exemple de la
société livet démontre qu’une flexibilité adéquate permet de croître même en temps de crise.
Cette start-up bernoise a décidé en mars 2020 d’exploiter ses connaissances dans le domaine du
diagnostic de maladies respiratoires chez les chevaux pour fabriquer des tests rapides à la COVID19 pour les humains (cf. entretien en page 27).
... les PME plus
importantes
envisagent plus
souvent des
adaptations à l’avenir

Les petites entreprises possèdent un avantage lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre rapidement un
changement de cap stratégique. Une analyse à plus long terme montre cependant que le processus de transformation dans le paysage des PME n’est pas encore achevé. Selon notre enquête,
26% des PME souhaitent modifier leur modèle commercial dans les une à trois prochaines années. Il apparaît que les moyennes entreprises envisagent plus souvent un changement d’orientation stratégique (35%) que les petites sociétés (fig. 4). Même si une telle réorientation prendra
sans doute plus de temps dans les grandes structures, ce résultat montre que ces dernières s’efforcent elles aussi de s’adapter à l’évolution des conditions-cadres.

Prendre en main la
mutation structurelle

Notre enquête montre que de nombreuses PME suisses sont prêtes à adapter leurs activités non
seulement pendant la crise, mais aussi à plus long terme. Cette attitude proactive est d’autant
plus importante que l’État va à l’avenir sans doute de nouveau jouer un rôle plus passif qu’au point
culminant de la crise. Pendant la première vague de contagions, alors que la pandémie de
COVID-19 était encore considérée comme un phénomène passager, la Confédération avait débloqué rapidement d’importants moyens d’aide financière (chômage partiel, crédits d’urgence,
etc.) pour surmonter les phases de faible demande. Avec l’arrivée de la deuxième vague, il est désormais évident que la sortie de la pandémie se révèlera plus longue et que les aides étatiques
vont se transformer de mesures d’urgence pour atténuer un choc immédiat en train d’aides à plus
long terme tenant compte de l’évolution. Les futures mesures de soutien vont donc sans doute se
révéler plus ciblées. L’aide étatique doit en outre faire la part des choses et établir une distinction
entre mesures de soutien transitoires indispensables et préservation structurelle inutile. Elle doit
donc soutenir les entreprises qui souffrent temporairement des restrictions imposées par le Conseil fédéral, mais restent viables à plus long terme, tout en évitant de freiner la mutation structurelle déclenchée ou accélérée par la pandémie dans certains secteurs.

Fig. 3: Flexibilité: l’attribut essentiel pour surmonter les crises

Fig. 4: Adaptations plus souvent envisagées chez les moyennes
entreprises

Part de réponses à la question concernant l’attribut le plus important parmi les quatre
cités pour surmonter les crises avec succès

Part de réponses à la question concernant la mesure dans laquelle une adaptation du
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Source: enquête PME 2020 du Credit Suisse

Non
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Enquête PME – Télétravail

Plus de formes hybrides de
travail au bureau et à domicile
Le télétravail a atteint une nouvelle dimension dans le sillage de la pandémie. Après la
crise, cette forme de travail va sans doute prendre plus d’ampleur qu’auparavant chez
les PME, tout en restant dans des proportions mesurées. Seule une minorité des
entreprises interrogées ont d’ores et déjà réduit leurs surfaces de bureaux ou
envisagent de le faire dans un futur proche.
Hausse massive et
rapide du télétravail
pendant le
confinement

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement adoptées, de nombreux
salariés ont subitement été contraints de travailler depuis leur domicile au printemps 2020. Selon
des enquêtes, près de la moitié des actifs suisses étaient en télétravail au moins partiel (et même
total pour un tiers d’entre eux) au plus fort du confinement en avril.2 L’été a ensuite vu un retour
partiel sur le lieu de travail, avant que la deuxième vague pandémique et les nouvelles recommandations de la Confédération de la mi-octobre refassent grimper les chiffres. Pour comparaison:
en 2019, seulement 19% des salariés dans notre pays télétravaillaient régulièrement et seuls 5%
travaillaient à plus de 50% à domicile.

Près d’un tiers des
PME avaient fait
l’expérience du
télétravail avant la
crise

Certaines tâches ne sont pas ou que difficilement exécutables en télétravail. La crise a néanmoins
permis de constater que le potentiel de cette forme de travail était loin d’être exploité en de nombreux endroits. Nous estimons que les actifs suisses (toutes tailles d’entreprise confondues) pourraient en moyenne effectuer presque 43% de leurs tâches professionnelles depuis leur domicile.3
Les activités administratives, stratégiques, créatives et informatiques sont particulièrement bien
adaptées au télétravail, tandis que les métiers artisanaux et techniques ainsi que ceux requérant
un contact direct avec la clientèle se révèlent souvent inadaptés. Le potentiel de télétravail varie
donc d’une branche à l’autre. Dans l’enquête, presque 30% des PME suisses ont indiqué que
leur activité ne pouvait pas être exécutée en télétravail (fig. 1). Dans l’industrie, le commerce et la
vente ainsi que la construction, cette part dépasse un tiers, contre un quart pour le reste des prestataires de services. Parmi les PME théoriquement en mesure d’instaurer le télétravail – du moins
pour une partie des effectifs – plus de la moitié ne proposaient pas d’offre correspondante avant
la crise. Et là où le travail à domicile était déjà pratiqué avant la pandémie, l’étendue en était

Fig. 1: Télétravail relativement peu répandu avant la crise du coronavirus

Fig. 2: Plus d’un tiers des PME envisagent un recours plus marqué
au télétravail qu’avant la crise

Part des réponses à la question quant au pourcentage du volume de travail effectué en
télétravail par leurs salariés au début 2020 avant la crise du coronavirus, par secteurs

Part des réponses à la question quant à un éventuel projet d’augmenter l’offre de télétravail dans les une à trois années à venir par rapport à l’avant-crise, par secteurs;
uniquement entreprises dont l’activité peut être exécutée en télétravail
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2
Cf. SRG SSR & Sotomo (2020): Die Schweiz und die Corona-Krise – Monitoring der Bevölkerung, avril 2020; Office fédéral de la statistique
(2020): Coronavirus et marché du travail au 2e trimestre 2020 – analyses complémentaires, septembre 2020.
3
Notre calcul se base sur les indications concernant la profession des personnes actives selon l’Enquête suisse sur la population (ESPA)
2019 et une analyse du Center for International Economics and Business (CIEB) de l’Université de Bâle, qui attribue à chaque profession
une probabilité indiquant à quel point elle est adaptée pour une exécution en télétravail. Cf. Rutzer, C. & Niggli, M. (2020): Corona-Lockdown
und Homeoffice in der Schweiz, Center for International Economics and Business (CIEB), Université de Bâle, avril 2020.

Swiss Issues Conjoncture I 4ème trimestre 2020

17

généralement assez limitée: selon les secteurs, la part du télétravail dans l’ensemble du volume de
travail des collaborateurs atteignait ainsi plus de 20% dans seulement 3% à 5% des entreprises
interrogées. Dans l’ensemble, près d’un tiers des PME possédaient une expérience en matière de
télétravail avant la crise, la plupart issues du secteur tertiaire.
Plus de télétravail
attendu après la
crise, mais
l’augmentation
devrait rester limitée
chez les PME

La forte croissance des besoins en solutions de télétravail liée à la pandémie a donc vraisemblablement pris au dépourvu de nombreuses PME suisses. Les expériences glanées pendant cette
période d’exception ont toutefois montré que le télétravail peut fonctionner en de nombreux endroits. Il faut par conséquent s’attendre à ce que cette forme de travail soit plus répandue après la
pandémie qu’auparavant – bien que dans des proportions bien moindres que pendant le point culminant de la crise. Dans notre enquête, 31% des PME chez lesquelles certaines activités peuvent
être effectuées en télétravail ont répondu qu’elles comptaient proposer davantage de telles solutions d’ici un à trois ans qu’avant la crise. 6% des sondés prévoient même d’augmenter sensiblement la part du télétravail (fig. 2). Presque 2% anticipent en revanche moins de télétravail et 46%
des niveaux identiques à ceux d’avant-crise. Au sein des secteurs, c’est la construction qui
compte le plus grand pourcentage de PME envisageant de renforcer le télétravail. Mais avec l’industrie, c’est aussi la branche affichant la part la plus conséquente de sociétés qui souhaitent proposer moins de télétravail après la crise qu’avant. Par solde, ce sont les entreprises commerciales qui sont proportionnellement les plus nombreuses à vouloir renforcer le télétravail.

PME sans offre de
télétravail avant la
crise plus souvent
indécises quant à leur
approche future en la
matière

L’enquête révèle également que les PME qui possédaient déjà une expérience du télétravail avant
la crise du coronavirus sont les plus enclines à renforcer le recours à cette forme de travail (fig. 3).
47% des entreprises ont indiqué vouloir à l’avenir proposer un peu ou beaucoup plus de travail à
domicile à leurs collaborateurs qu’avant la crise. De nombreuses PME qui ne connaissaient pas le
télétravail avant la crise – alors qu’elles auraient théoriquement pu le mettre en œuvre – semblent
en revanche indécises quant à la future extension de leur offre de travail à domicile. Près de 22%
d’entre elles n’étaient pas en mesure de répondre à cette question, tandis que 31% se disaient
favorables à plus de télétravail après la crise.

Possibilités de
télétravail fortement
corrélées au niveau
de formation

En règle générale, les personnes possédant un niveau de formation et un revenu plus élevés ont davantage accès à des possibilités de télétravail. Seul 1% des PME interrogées ont d’ailleurs indiqué
que le potentiel d’extension du télétravail était le plus important chez les salariés sans formation. La
majorité (31%) décèle le meilleur potentiel chez les collaborateurs qualifiés n’exerçant pas de fonction de cadre (fig. 4). Dans le contexte d’une pandémie, il est toutefois crucial que les employeurs
garantissent aussi aux salariés qui ne travaillent pas à la maison des conditions de travail sûres.

Question de la
productivité

La mise en œuvre massive et rapide du télétravail pendant la crise de la COVID-19 a également
soulevé de nombreuses questions quant aux avantages et inconvénients de cette forme de travail,
ainsi qu’à ses effets à plus long terme. Le télétravail offre aux salariés plus de flexibilité et donc un
meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée, par exemple en évitant les trajets pendulaires

Fig. 3: Extension du télétravail plus probable dans les entreprises
qui le pratiquaient déjà avant la crise

Fig. 4: Potentiel pour plus de télétravail supérieur chez les collaborateurs qualifiés sans fonction de cadre

Part des réponses à la question quant à un éventuel projet d’augmenter l’offre de télétravail dans les une à trois années à venir par rapport à la période précédant la
crise, par part du télétravail avant la crise; uniquement entreprises dont l’activité peut
être exécutée en télétravail

Part des réponses à la question quant aux catégories de collaborateurs qui présentent le potentiel le plus élevé pour une extension du télétravail; uniquement entreprises dont l’activité peut être exécutée en télétravail
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24%
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quotidiens. Du point de vue des entreprises, c’est toutefois l’impact du travail à domicile sur la productivité qui pose question. Les opinions sur ce point divergent, y compris dans la recherche scientifique. Certaines études montrent que le télétravail – dans de bonnes conditions et en l’absence de
distractions – peut entraîner une augmentation de la productivité. Et les expériences glanées bien
malgré eux par les employeurs pendant la crise pourraient avoir écarté certaines réserves. Presque
78% des PME indiquent en effet qu’ils font (plutôt) confiance à leurs collaborateurs pour ce qui est
de travailler avec autant d’efficacité à domicile que dans les bureaux de l’entreprise. Seuls 8%
étaient d’avis contraire (fig. 5). Dans le même temps, 73% des sondés étaient toutefois (plutôt)
d’accord pour dire que le télétravail généralisé ne pouvait fonctionner que si les équipes étaient bien
rodées. Cela souligne l’un des principaux défis en matière de travail à domicile: le maintien de la cohésion des équipes et d’une collaboration efficace sans interactions sur place entre les personnes.
Le télétravail exclusif peut entraîner isolement et réduction des échanges spontanés de connaissances – et avoir des répercussions négatives sur la capacité d’innovation. Et cet effet peut s’accentuer avec le temps: au début de la pandémie, la productivité des salariés a assez peu pâti du travail à
domicile, les équipes tout comme les relations avec la clientèle étant déjà établies. Avec l’arrivée de
nouveaux salariés au sein d’équipes travaillant constamment à domicile, la création de tels réseaux
devient toutefois plus lente, ce qui peut affecter la productivité.
La plupart des PME
tiennent à conserver
leurs locaux

Au vu des arguments pour et contre le télétravail, il est probable que des formes hybrides de travail au bureau et à domicile vont s’imposer à l’avenir. Quelles sont les répercussions possibles sur
la demande de surfaces de bureaux? Selon notre enquête, seulement 17% des PME envisagent
de réduire la superficie de leurs locaux en raison du télétravail, ou l’ont déjà fait pendant la crise.
La part des entreprises prévoyant une réduction des surfaces augmente toutefois nettement avec
leur taille: dans les micro-entreprises de moins de dix salariés, cette part s’inscrit ainsi à 8%, alors
qu’elle atteint 37% chez les moyennes entreprises comptant entre 50 et 249 collaborateurs. Cela
dit, le pourcentage des indécis est relativement élevé chez les micro-entreprises (17%).

Le télétravail
nécessite une
infrastructure
adaptée et sécurisée

Parmi les prérequis pour garantir un télétravail productif figure un poste de travail bien équipé à la
maison, comme l’indique Andrea Laus, CEO de Lifelike SA, dans notre entretien (cf. page 28).
Mais qui doit payer pour cette infrastructure (Internet, équipement de bureau, loyer, etc.) – l’employeur ou le salarié? Selon une décision du Tribunal fédéral de 2019, les employeurs sont tenus
de prendre en charge une partie des coûts s’ils ne mettent aucun poste de travail à la disposition
de leurs salariés et les «forcent» ainsi à travailler à domicile. Notre enquête montre que près d’un
tiers des PME seraient (plutôt) disposées à prendre en charge une partie des coûts de
leurs salariés en lien avec le télétravail. La sécurité informatique revêt également une grande
importance dans ce cadre, l’augmentation du télétravail pendant le confinement ayant en effet été
accompagnée d’une multiplication des cyberattaques. 42% des PME interrogées indiquent d’ailleurs accorder plus d’attention aux cyberrisques depuis la crise de la COVID-19.
Fig. 5: Grande confiance envers les collaborateurs, mais la majorité des PME tient à conserver les locaux
commerciaux
Part des réponses à la question concernant la mesure dans laquelle les sondés sont d’accord avec les différentes assertions relatives au
télétravail et autres formes de travail décentralisé; uniquement entreprises dont l’activité peut être exécutée en télétravail
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Les relations de
travail traditionnelles
partiellement remises
en question
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La crise du coronavirus et la hausse consécutive de l’utilisation des technologies de communication
numériques favorisent-elles – outre le télétravail – également d’autres formes de relations de travail
non traditionnelles? Sans présence physique nécessaire dans l’entreprise, l’employeur pourrait s’appuyer sur un réservoir plus étendu de main-d’œuvre, auquel il pourrait avoir recours avec plus de
flexibilité selon les besoins. En Suisse, les relations de travail à durée déterminée, le travail sur appel
et le recours aux freelances étaient relativement peu répandus avant la crise et les prestataires proposant des services sur des plateformes Internet très rares. Les résultats de notre enquête montrent
qu’il ne faut guère s’attendre à un changement de paradigme en matière de formes de travail au
sein des PME suisses: 63% indiquent (plutôt) ne pas remettre en question les relations de travail
traditionnelles. Cela dit, pas moins de 27% disent davantage envisager de nouvelles formes de travail. Au lieu d’une révolution, c’est donc plutôt une évolution qui semble ici se dessiner.
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Enquête PME – Projets d’investissement

Aucun gel des investissements
en vue
Au vu de leur importance pour la place économique, les PME joueront un rôle crucial
dans la reprise après la crise de la COVID-19. Les investissements peuvent renforcer les
entreprises et préparer la voie pour une future croissance. Or, de nombreuses PME sont
confrontées à des difficultés financières. Celles qui peuvent se le permettre prévoient
des investissements dans la numérisation et la durabilité écologique.
Près de 60% des
PME prévoient des
investissements

L’effondrement de l’activité économique consécutif à la pandémie de coronavirus a plongé de
nombreuses sociétés dans des difficultés financières. Les chiffres d’affaires ont dévissé alors que
la plupart des coûts ont continué de courir, ce qui a fait fondre les réserves de liquidités de bon
nombre de sociétés. Malgré – ou justement en raison de – la pandémie, 59% des PME assurent
vouloir opérer des investissements dans les une à trois prochaines années afin de créer les bases
pour leur future croissance. Fait intéressant, ce sont surtout les PME qui jugeaient mauvaise la
marche de leurs affaires pendant la première vague pandémique qui planifient des investissements
(fig. 1), ce qui peut signifier que la COVID-19 leur a permis de constater qu’elles n’étaient pas
suffisamment préparées aux crises et que les investissements revêtaient pour elles une plus
grande priorité pour «redémarrer».

Plus de projets
d’investissement
chez les moyennes
entreprises

Une analyse par taille d’entreprise montre que la fréquence des projets d’investissement augmente avec la taille des sociétés: si 92% des moyennes entreprises planifient des investissements
dans les une à trois prochaines années, cette part atteint 43% chez les micro-entreprises. Les
domaines principaux sont ici les investissements d’équipement (pour 80% des sondés), c.-à-d.
dans les installations techniques, les machines et l’immobilier, ainsi que les investissements dans
le capital humain (65%). Ces derniers englobent les nouvelles embauches de même que les activités de formation continue et de reclassement, par exemple (actualité oblige) en vue de l’utilisation d’outils numériques ou de la collaboration virtuelle. Les investissements immatériels, comme
la recherche et le développement, sont moins cités (27%).

De nombreuses
raisons pour
expliquer l’absence
de projets
d’investissement

Les quelque 35% de PME ne prévoyant aucun investissement dans les années à venir invoquent
différentes raisons (fig. 2). Malgré la crise du coronavirus, le manque de marge de manœuvre financière n’est cité que par 20% d’entre elles. 23% expliquent leur retenue par la grande incertitude marquant le contexte actuel, par exemple en ce qui concerne la future demande, alors
qu’elles disposeraient de la marge de manœuvre financière nécessaire. Une majorité (37%) mentionne des investissements effectués récemment et donc une absence de besoin en la matière.

Fig. 1: PME avec une marche des affaires négative plus enclines à
investir

Fig. 2: Marge de manœuvre financière pas déterminante en cas
d’absence de projets d’investissement

Part des réponses à la question relative aux projets d’investissement dans les une à
trois prochaines années, par marche des affaires et taille d’entreprise.

Part des réponses à la question demandant pourquoi les entreprises ne prévoient pas d’investissements dans les une à trois prochaines années; réponses multiples possibles
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51% des PME
jugeaient leur degré
de numérisation tout
juste suffisant ou
même insuffisant au
début de la pandémie

L’un des domaines d’investissement ayant grandement gagné en importance du fait de la COVID19 est la numérisation. Un degré de numérisation plus élevé au début de la crise a ainsi pu contribuer à faciliter le passage au télétravail ou la vente de produits par le biais du commerce en ligne
pendant le confinement. Un degré avancé de numérisation s’est révélé essentiel pour maintenir
les activités commerciales pendant la pandémie, comme le souligne Daniel Meyer, CEO d’EGO
Movement, une société zurichoise produisant et commercialisant des e-bikes en tant qu’alternative
à la voiture. Selon lui, son entreprise était bien préparée en matière de numérisation et a ainsi été
capable de réagir rapidement pendant la crise (cf. entretien en page 30). Notre enquête montre
que presque la moitié des PME suisses jugeaient leur degré de numérisation au début de la pandémie au 1er trimestre comme très bon ou bon (fig. 3). 43% des sondés le qualifiaient toutefois
de tout juste suffisant et 8% même d’insuffisant, ce qui ternit quelque peu l’image globale. Plus
de 50% des PME indiquent avoir souffert de carences en termes de numérisation au début de la
pandémie. Si l’on compare les résultats en fonction de la taille des sociétés, il apparaît que les micro et petites entreprises estimaient leur degré de numérisation comme très bon ou bon nettement plus souvent que les moyennes. Ce résultat soulève certaines questions: les petites entreprises surévaluent-elles peut-être leur situation? Et les sociétés étaient-elles bien ou très bien préparées uniquement à la crise actuelle ou en sera-t-il également ainsi à l’avenir?

Seuls 2% ne voient
aucun besoin d’agir
en matière de
numérisation

Il semble logique que les sociétés qui évaluaient leur degré de numérisation comme bon ou très
bon au 1er trimestre aient moins tendance à faire état d’un besoin d’action que celles ayant décelé
des carences. Pour ces dernières, la pandémie a fait office de signal d’alerte, et va les inciter à
investir davantage dans ce domaine. Cela dit, l’importance attribuée à la numérisation se révèle
considérable, puisque seuls 2% des PME interrogées dans le cadre de notre enquête ne voient
aucun besoin d’agir en la matière. Mehr als die Hälfte der KMU sieht Handlungsbedarf bei der
Optimierung der Geschäftsprozesse und der Erweiterung der IT-Infrastruktur. Suivent juste après
l’amélioration de la formation des collaborateurs dans l’utilisation des médias numériques (47%) et
la sécurité informatique (45%) (fig. 4). Ces domaines figuraient d’ailleurs au centre des préoccupations de nombreuses sociétés au début de la crise du coronavirus, lorsqu’il s’agissait de proposer le télétravail à grande échelle et dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

La mutation
numérique en tant
que chance

S’agissant des domaines précités, 30% des entreprises voient une nécessité d’agir afin de renforcer les analyses basées sur des données pour mieux comprendre les processus et les besoins.
Elles jugent certes qu’un renforcement en la matière peut être qualifié de souhaitable dans le contexte de crise actuelle – mais n’est pas une nécessité. La pandémie a néanmoins accéléré la tendance à la numérisation et les champs d’application considérés aujourd’hui comme nouveaux feront bientôt partie de la norme. Les applications basées sur l’intelligence artificielle peuvent p. ex.
s’inscrire en soutien de nombreux processus sur le marché du travail, de la recherche de candidats adéquats jusqu’à une formation et un perfectionnement ciblés. Andrea Laus, CEO de la société tessinoise Lifelike SA, l’une des rares entreprises au monde à utiliser l’intelligence artificielle
dans le domaine de l’apprentissage et de la formation comportementale, ne peut que confirmer
(cf. entretien en page 28). Les applications «Internet des objets» (IdO) constituent un autre
exemple pour la gestion des flottes d’e-bikes dans le secteur du tourisme, comme le révèle l’interview du CEO de l’entreprise EGO Movement (cf. page 30).

Fig. 3: La moitié des PME ont un déficit dans la numérisation

Fig. 4: Besoin d’action identifié par presque toutes les PME

Part de réponses à la question concernant l’évaluation du degré de numérisation au
début de la pandémie au 1er trimestre, par taille d’entreprise

Part de réponses à la question concernant les domaines de numérisation cités dans
lesquels l’entreprise voit un besoin d’action; réponses multiples possibles
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Préparer la voie pour
une économie plus
durable

Outre la numérisation, la durabilité a également été ramenée au cœur du débat du fait de la pandémie. Les mesures de restriction de l’activité économique et de la mobilité prises pour endiguer
la propagation du virus ont entraîné la baisse des émissions de CO2 partout dans le monde. En
pareil contexte, de nombreuses voix se sont élevées pour exiger des décideurs politiques et économiques de poursuivre dans cette voie et de promouvoir une reconstruction écologique de l’économie. Les termes «green recovery» et «build back better» sont aujourd’hui largement répandus.
Selon ces approches, il convient de favoriser les investissements qui préservent le climat et la diversité des espèces, et permettent ainsi à l’économie de devenir plus durable.

Désavantage
d’échelle pour les
micro-entreprises
dans le domaine de la
durabilité écologique

La mesure dans laquelle les entreprises prévoient des adaptations dans le domaine de la durabilité
écologique dépend en général du fait qu’elles les considèrent comme des facteurs de coût ou de
succès. La pandémie ayant mis de nombreuses PME sous pression, c’est sans doute le facteur
coûts qui prédomine pour l’heure. Selon notre enquête, 19% des entreprises souhaitent apporter
une contribution à la durabilité écologique dans les une à trois prochaines années, tandis que 2%
prévoient de réduire leurs efforts par rapport à la période d’avant-crise (fig. 5). L’analyse par taille
d’entreprise révèle que ce sont surtout les micro-entreprises avec moins de dix collaborateurs qui
réduiront leur contribution ou n’en prévoient aucune. Les mesures écologiques demandent souvent des ressources considérables, et les coûts à supporter sont proportionnellement plus importants pour les micro-entreprises.

La durabilité reste un
sujet important pour
75% des PME

Dans le même temps, notre enquête montre aussi que l’importance accordée à la durabilité écologique ne va pas diminuer dans la majeure partie des sociétés: 49% des PME veulent ainsi maintenir leurs efforts au même niveau qu’avant la crise, tandis que 26% souhaitent en faire plus. Ce
résultat révèle que de nombreuses PME sont conscientes de la nécessité d’une approche plus
durable et y décèlent un facteur de succès potentiel. De plus, elles doivent tôt ou tard s’attendre à
voir l’apparition de prescriptions légales, qui leur imposeront une démarche plus durable. Réagir
dès maintenant aux mutations intervenant dans l’environnement de marché peut donc porter ses
fruits. Une concentration précoce sur la durabilité écologique peut générer des avantages compétitifs – p. ex. lorsqu’une entreprise est en mesure de profiter de la hausse de la demande de produits fabriqués selon une approche durable.

Applications surtout
dans la
consommation des
matières premières et
des ressources

Les PME suisses envisagent d’améliorer leur durabilité surtout dans la consommation des matières premières et des ressources (réduction de la consommation d’énergie, réutilisation des matériaux de rebut dans le cycle de production, etc.), ainsi que dans les achats (évaluation des fournisseurs/produits en fonction de critères écologiques, etc.). Ces deux domaines sont cités par
66% et 50% respectivement des entreprises interrogées. Viennent ensuite les adaptations relatives à la conception écologique des produits (fabrication de biens à plus longue durée de vie et
offres de réparation), avec 41%. Seulement 17% des PME souhaitent intensifier leur gestion environnementale, c.-à-d. coopérer à des initiatives environnementales ou faire des dons (fig. 6).

Fig. 5: Une PME sur quatre souhaite intensifier ses efforts en matière de durabilité

Fig. 6: Consommation des matières premières et des ressources et
gestion des achats en point de mire

Part de réponses à la question relative à l’intention de l’entreprise d’apporter une
contribution à la durabilité écologique dans les une à trois prochaines années

Part de réponses à la question relative aux domaines dans lesquels l’entreprise prévoit des
adaptations, dès lors qu’elle souhaite intensifier ses efforts ou les maintenir au niveau
d’avant-crise; réponses multiples possibles
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Enquête PME – Chaînes de création de valeur

De l’importance des chaînes
d’approvisionnement
La pandémie de COVID-19 a paralysé l’économie et le commerce à l’échelle planétaire.
Les relations commerciales vont certes se rétablir, mais la crise actuelle devrait avoir
des effets durables et à long terme sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les
PME suisses évaluent elles aussi la stabilité et l’efficacité en termes de coûts de leurs
propres chaînes et procèdent à des adaptations.
La crise du
coronavirus révèle
les points faibles
des chaînes
d’approvisionnement
mondialisées

Par le passé, la pression à réduire les coûts de la chaîne d’approvisionnement a incité les entreprises à mettre en œuvre des stratégies comme la production au plus juste, la délocalisation et
l’externalisation. La crise du coronavirus a cependant révélé que mondialisation et chaînes d’approvisionnement globales sont indissociables, et que cela implique une dépendance considérable
vis-à-vis d’événements se déroulant en Asie ou ailleurs. Les entreprises partout dans le monde
réévaluent leurs chaînes de création de valeur et d’approvisionnement – un processus initié dès
avant la crise sur fond de poussée des politiques nationalistes et protectionnistes. L’objectif est de
renforcer la production locale et d’augmenter les stocks (cf. encadré «Stratégies pour réduire les
dépendances et améliorer la résistance des chaînes d’approvisionnement» en page 26). Les gouvernements et les entreprises accorderont à l’avenir de nouveau plus d’importance à la stabilité
des chaînes d’approvisionnement, surtout en ce qui concerne les produits stratégiques. Cela va se
traduire par une légère augmentation des redondances dans un système actuellement peut-être
un peu trop focalisé sur le rapport coûts-efficacité.

Rares modifications
des chaînes de
création de valeur
dans les PME
suisses à ce jour

Les données de notre enquête confirment que les PME suisses réévaluent leurs chaînes d’approvisionnement (fig. 1). Interrogées quant aux adaptations déjà effectuées, 39% des PME dépendant d’intrants ont affirmé avoir renégocié les conditions de livraison depuis le début de la crise.
19% ont réintégré des tâches et processus externalisés auparavant, 19% ont renforcé leur concentration sur des fournisseurs d’intrants plus proches géographiquement et 18% ont diversifié
leurs fournisseurs. 17% ont en outre déclaré détenir désormais des stocks plus importants d’intrants. La relocalisation des propres activités en Suisse (8%) et la réorganisation des sites à
l’étranger (4%) ont été citées beaucoup plus rarement.

Fig. 1: Modestes modifications des chaînes de création de valeur

Fig. 2: Adaptations supplémentaires probables à l’avenir

Part de réponses à la question relative aux adaptations de la chaîne de création de
valeur initiées par l’entreprise depuis le début de la crise; uniquement entreprises qui
dépendent d’intrants en provenance de Suisse ou de l’étranger

Part de réponses à la question relative aux adaptations de la chaîne de création de
valeur planifiées par l’entreprise dans les une à trois prochaines années; uniquement
entreprises qui dépendent d’intrants en provenance de Suisse ou de l’étranger

0%
Diversification des fournisseurs d’intrants

25%

19%

Insourcing (réinternalisation de tâches et de
processus externalisés auparavant)

19%

Relocalisation d'activités
8%
de l'entreprise en Suisse

Augmentation des stocks

17%
17%
Oui

20%

83%
Non

17%

Nouvelle répartition des sites
de l'entreprise à l’étranger

23%

Augmentation des stocks

16%

Oui, c’est certain
Pas de réponse / je ne sais pas
Non, certainement pas

Source: enquête PME 2020 du Credit Suisse

20%

23%
40%

50%
67%

16%
10%
24%

100%

42%

16%

24%

Relocalisation d'activité
de l'entreprise en Suisse

79%

Swiss Issues Conjoncture I 4ème trimestre 2020

34%

Insourcing (réinternalisation de tâches et de
processus externalisés auparavant)

75%

18%

Plus forte concentration sur les fournisseurs
11% 20%
d’intrants géographiquement proches

91%

Pas de réponse / je ne sais pas

50%

28%

Renégociation des conditions avec les
fournisseurs d’intrants

80%

Source: enquête PME 2020 du Credit Suisse

24

25%

Diversification des fournisseurs d’intrants 8%
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entreprises ne
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Dans notre enquête, nous avons également interrogé les PME suisses sur leurs futurs projets de
restructuration de leur chaîne de création de valeur (fig. 2). Avec 54%, une majorité d’entre elles
prévoient avec certitude ou probablement de renégocier les conditions avec leurs fournisseurs.
36% des PME entendent diversifier leurs fournisseurs. C’est la relocalisation en Suisse des
propres activités qui est citée le plus rarement, après la réorganisation des propres sites à l’étranger (24%), l’internalisation (28%) et la concentration sur les fournisseurs d’intrants plus proches
géographiquement (31%).

Des approches
différentes selon les
branches industrielles

Une analyse plus détaillée des mesures planifiées par les PME industrielles révèle certaines disparités entre les branches plus traditionnelles (produits alimentaires, meubles et transformation du
bois, industrie du papier et imprimerie, textiles et métallurgie, etc.) et l’industrie de pointe (chimie,
pharmacie, construction de machines et véhicules, électrotechnique, matières plastiques, instruments de précision, horlogerie, etc.) (fig. 3). Les entreprises de l’industrie de pointe ont plus souvent indiqué vouloir réévaluer l’organisation de leurs sites à l’étranger et surtout renégocier les
conditions avec leurs fournisseurs d’intrants et/ou diversifier ces derniers. Cela pourrait s’expliquer
par le fait que ces sociétés disposent généralement d’un plus grand pouvoir de marché, la part
d’entre elles se qualifiant de leader mondial sur leur marché étant particulièrement élevée. Et surtout, l’industrie de pointe affiche en moyenne des interrelations avec l’étranger bien plus importantes que les branches traditionnelles. Il semble donc logique que les mesures envisagées visent
plus particulièrement les difficultés affectant les chaînes d’approvisionnement transfrontalières.
Roger Siegenthaler, CEO de mb-microtec ag, évoque dans l’entretien de la page 32 d’ailleurs
également les difficultés de livraison liées à la pandémie. L’approvisionnement de la matière première principale de sa société, disponible en quantité très limitée, a ainsi été interrompu pendant
quelques jours, le seul fournisseur actuel se trouvant au Canada alors que les vols transatlantiques
étaient suspendus. L’entreprise s’est aujourd’hui mise en quête de solutions alternatives, afin
d’améliorer la stabilité de sa chaîne d’approvisionnement grâce à d’autres fournisseurs en Europe.

Restructuration des
chaînes
d’approvisionnement
– un processus
graduel

Les résultats de l’enquête démontrent que la restructuration des chaînes d’approvisionnement est
un processus évolutif et ne survient pas du jour au lendemain. Ces chaînes se sont formées sur
des décennies, ce qui implique des investissements importants dans les infrastructures et sites de
production existants. Des effets de réseau et des pools de main-d’œuvre se sont en outre développés avec le temps. La modification des chaînes d’approvisionnement s’accompagne donc de
coûts et – à court terme – de risques accrus. Nous pensons par conséquent que les entreprises
vont souvent conserver leurs chaînes existantes, mais qu’elles investiront davantage à l’échelon
local pour améliorer progressivement leur niveau de diversification. La tendance à la régionalisation
va créer de nouvelles opportunités pour les pays de production moins onéreux et plus proches de
la Suisse. Les pays qui sont d’ores et déjà des fabricants et partenaires importants pour les entreprises helvétiques seront sans doute plus à même d’augmenter leur production et de profiter de la
délocalisation des activités.
Fig. 3: Plus de mesures planifiées dans l’industrie de pointe que dans les branches traditionnelles
Part de réponses à la question relative aux projets d’adaptation de la chaîne de création de valeur de l’entreprise dans les une à trois prochaines années*; uniquement entreprises qui dépendent d’intrants en provenance de Suisse ou de l’étranger
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Source: enquête PME 2020 du Credit Suisse
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Stratégies pour réduire les dépendances et améliorer la résistance des chaînes d’approvisionnement
«Supply chain mapping» et modèles basés sur des données pour une meilleure anticipation de l’offre et la demande
 La numérisation de la gestion des chaînes d’approvisionnement peut contribuer à identifier les
éventuelles pénuries. Pour ce faire, les entreprises doivent non seulement connaître leurs
fournisseurs, mais aussi les fournisseurs de leurs fournisseurs.


Big data: les modèles de prévision des difficultés d’approvisionnement et des fluctuations de
la demande peuvent améliorer la résistance aux perturbations.

Diversification des fournisseurs
 Les chaînes d’approvisionnement internationales ont d’abord été affectées par l’apparition du
coronavirus en Chine. Au vu de l’importance mondiale de la Chine en tant que source d’approvisionnement de nombreux composants et produits finis, la perturbation des usines chinoises a rapidement entraîné des difficultés de livraison ailleurs dans le monde. La diversification du nombre de fournisseurs (stratégie «Chine plus un») et l’achat de composants critiques
dans différentes régions géographiques peuvent améliorer la sécurité d’approvisionnement.
Raccourcissement de la chaîne d’approvisionnement
 Les chaînes d’approvisionnement se sont allongées au cours des dernières décennies. La recherche du meilleur rapport qualité-prix a favorisé les achats auprès de différents fournisseurs. Simultanément, les fournisseurs ont à leur tour de plus en plus recours à des intrants
d’autres fournisseurs. Ce qui semble judicieux sur le plan des coûts complique de fait la supervision de la chaîne d’approvisionnement.


La crise du coronavirus va inciter les entreprises à revoir leurs stratégies d’achats et à raccourcir leurs chaînes d’approvisionnement.

Augmentation et décentralisation des stocks
 Au vu de la propagation rapide du virus à toute la planète et aux difficultés d’approvisionnement observées, le seul raccourcissement des chaînes d’approvisionnement n’aurait sans
doute été guère efficace dans de nombreux cas. Afin d’améliorer la sécurité d’approvisionnement, un renoncement à des chaînes de livraison au plus juste semble probable, ce qui implique des stocks plus importants malgré la hausse des coûts qui en découle. La décentralisation des stocks permet elle aussi d’améliorer la sécurité d’approvisionnement pendant les
périodes au cours desquelles certaines régions sont inactives ou les prix du transport s’envolent.
Relocalisation de la production («reshoring»)
 La relocalisation des propres activités dans le pays d’origine est une autre stratégie pour
améliorer la résistance. L’achat des intrants auprès de sources locales réduit la dépendance
des fournisseurs étrangers, qui peuvent être impactés par la politique commerciale nationale
et/ou l’interruption des chaînes d’approvisionnement du fait de problèmes financiers ou médicaux. Même si les coûts augmentent, cette approche peut se révéler judicieuse notamment
s’il s’agit de composants stratégiques. Il est d’ailleurs probable que les gouvernements instaurent de nouvelles exigences concernant la fabrication de composants et de produits critiques (biens médicaux, technologie de l’information, etc.) dans leurs propres pays.
 Cela dit, miser presque entièrement sur une production nationale recèle aussi un risque non
négligeable, lorsque la région ou le pays est p. ex. touché par une crise.
Automatisation
 L’automatisation des processus va sans doute se traduire par une amélioration de l’efficacité
dans la production, tant dans les États industrialisés que dans les pays en voie de développement. Elle jouera donc un rôle clé dans la décentralisation de la production ou la relocalisation
de processus, car elle permet au moins partiellement de compenser les coûts supplémentaires d’une fabrication sur place («onshoring»).
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L’automatisation contribuera en outre à réduire les interruptions de production liées à une pénurie d’effectifs, p. ex. en cas de pandémie.
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Tim Pfister | CEO de livet

Fuite en avant
La start-up bernoise livet produit des tests rapides de
dépistage d’affections respiratoires chez les chevaux.
Quand la pandémie de coronavirus a atteint la Suisse,
l’entreprise a décidé d’utiliser son savoir-faire en
matière de maladies infectieuses chez les animaux et
de fabriquer des tests rapides COVID-19 pour les
humains. Pour ce faire, elle a fondé une société dédiée
nommée ender diagnostics en avril 2020.
À quels défis avez-vous dû faire face au début de la
pandémie de coronavirus et quelles mesures immédiates avez-vous prises?
T. Pfister: En début d’année, livet a effectué des études sur
le terrain à l’échelon européen pour ses tests rapides sur les
chevaux. Nous voulions obtenir de meilleures connaissances
dans le diagnostic des maladies respiratoires. Quand la pandémie a entraîné les premières restrictions, nous avons été
obligés de geler ces recherches. Notre première mesure a
donc été de développer nos capacités en ligne, afin d’être en
mesure de piloter à distance nos études sur le terrain depuis
Berne. Comme nous ignorions les répercussions de la pandémie sur la mise sur le marché de nos tests rapides pour les
chevaux prévue à l’automne 2020, nous avons été confrontés à beaucoup d’incertitudes. Simultanément, nous avons
décelé un potentiel de croissance sur le plan des diagnostics
humains, la COVID-19 étant omniprésente. Nous nous
sommes donc retrouvés dans une position particulière: nous
avions le choix entre demander le chômage partiel pour nos
collaborateurs ou opter pour une fuite en avant. Deux jours
après le confinement, nous avons décidé de mettre à profit
nos compétences en matière de médecine vétérinaire et de
les transposer à l’homme pour produire des tests rapides de
la COVID-19. En avril, nous avons fondé ender diagnostics.
Quelles ont été les difficultés liées à ce changement
de cap? Comment les avez-vous surmontées?
T. Pfister: Comme nous nous trouvions sur un marché de
croissance avec ender diagnostics et que nous disposions
d’une certaine expérience dans le domaine des tests rapides
pour maladies respiratoires infectieuses grâce à livet, nous
avons convaincu assez rapidement les investisseurs. Nous
avons eu plus de soucis pour renforcer nos effectifs: vous devez imaginer que nous étions une nouvelle société totalement
inconnue et que la pandémie a encore compliqué le recrutement. Nous nous sommes appuyés sur le réseau existant de
livet – avec succès. Nous connaissions déjà des candidats
potentiels et avons été en mesure d’embaucher de manière
ciblée des personnes qui s’intégreraient dans notre culture
d’entreprise. Ces aspects ne doivent pas être sous-estimés,
puisque le recrutement des nouveaux collaborateurs a parfois
dû se faire en ligne via Skype.

Quels facteurs doivent être considérés pour réussir un
tel changement d’orientation stratégique aussi rapidement et avec autant de succès?
T. Pfister: Premièrement, il faut avoir une vision et s’assurer
que tous tirent à la même corde. Deuxièmement, il faut être
conscient de ses propres aptitudes et possibilités. Nous disposions déjà avant la crise de la technologie nécessaire pour
effectuer des tests rapides de diagnostic d’affections respiratoires. Troisièmement, il faut un réseau sur lequel s’appuyer –
que ce soit pour la recherche de personnel et de clients ou
l’obtention de financements.
Les petites entreprises sont-elles avantagées lorsqu’il
s’agit de réagir aux nouvelles évolutions?
T. Pfister: Dans les petites entreprises, tous les décideurs
peuvent se réunir dans les plus brefs délais. Les décisions
sont prises plus rapidement et il est donc aussi possible de
s’adapter plus vite. Au sein de livet et ender diagnostics, le
conseil d’administration est par exemple intégré aux activités
opérationnelles et donc directement impliqué dans chaque
processus décisionnel. Ce sont ces canaux de communication extrêmement courts qui nous ont sans doute permis de
mettre en œuvre aussi rapidement notre changement d’orientation.
Ce changement de cap vers le diagnostic médical a-t-il
engendré des découvertes qui pourront aussi être
utiles à livet?
T. Pfister: Oui, à plusieurs niveaux. D’une part, nous avons approfondi notre compréhension de la technologie des tests rapides, car nous avions subitement accès à beaucoup plus
d’utilisateurs. Cela va nous aider à l’avenir pour le développement de tests rapides pour le diagnostic vétérinaire chez livet.
D’autre part, ender diagnostics nous a permis de croître assez
rapidement. Cette croissance nous a obligés à améliorer nos
processus d’administration, de commande et de suivi de la
clientèle. Les connaissances glanées au cours des six ou sept
derniers mois vont aussi profiter à livet, parce que nous pourrons ainsi sauter certaines étapes de développement.
Quels sont les enseignements que vous tirez personnellement de la crise du coronavirus?
T. Pfister: En tant que cadre, j’ai dû assumer de nouvelles
tâches pendant cette période si riche en enseignements, tout
comme mes collaborateurs. Je suis persuadé que nous allons
sortir renforcés de cette crise.
«Les canaux de communication
courts favorisent la mise en
œuvre rapide d’un changement
d’orientation stratégique.»

Tim Pfister est titulaire d’un master en économie de l’Université de Berne. Avec deux partenaires, il a fondé la société livet
en juillet 2019 et la start-up ender diagnostics en avril 2020. Il
dirige depuis les deux entités en tant que Chief Executive Officer (CEO).
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Andrea Laus | PDG de Lifelike SA

Juste une
evolution
La société tessinoise Lifelike SA développe des
simulateurs de conversation pour les entreprises et la
santé. Elle fait partie des quelques pionniers qui, dans
le monde, intègrent l’intelligence artificielle et la vidéo
interactive dans l’apprentissage et dans la formation
comportementale.
À quels défis avez-vous été confronté au début de la
pandémie et quelles mesures avez-vous prises immédiatement pour faire face à la crise?
A. Laus: Le premier défi a été la fermeture des bureaux et la
réorganisation des activités professionnelles. Le fait que nous
pratiquions déjà le télétravail depuis environ deux ans a facilité
les choses. Le deuxième défi à relever concernait l’impossibilité
de voyager. La quasi-totalité de nos clients sont à l’étranger,
principalement en Europe ou aux États-Unis. Au début, la suspension des vols a été un problème pour nous. De plus, pour
notre travail, nous effectuons des enregistrements vidéo. Dès
lors, pour des raisons évidentes, tant de sécurité que de déplacements, nous avons dû interrompre les activités avec les acteurs. Enfin, l’incertitude des clients a été préjudiciable. Du jour
au lendemain, presque tous les clients sur lesquels nous comptions pour démarrer des projets déjà planifiés de longue date
ont, dans les faits, suspendu les activités.
Avez-vous rencontré des problèmes dans la mise en
application généralisée du télétravail?
A. Laus: Mes collaborateurs avaient été formés pour travailler à
distance et avaient déjà leurs postes de travail équipés à domicile. Mais le télétravail cinq jours sur cinq et pas juste de temps
en temps, et pendant trois-quatre mois d’affilée, cela complique les choses. Je me souviens que, notamment au début,
nous avions tendance à programmer une visio-conférence tous
ensemble au moins une fois par semaine, précisément parce
que nous avions le souhait de nous revoir et de nous entendre,
même à distance. Selon moi, cela reflétait psychologiquement
l’incertitude née d’une situation complètement nouvelle. Avec
le temps, ce besoin a diminué et, en mai, ces visioconférences
s’étaient réduites à deux par mois.
Quelle importance accordez-vous au contact direct
entre les présents au bureau et dans quelle mesure les
nouvelles technologies numériques, y compris vos produits de simulation, peuvent-elles nous aider à compenser ces contacts?
A. Laus: Dans notre cas, le contact direct au bureau est important d’un point de vue organisationnel, mais pas indispensable.
Dans les faits, nous travaillons face à un écran. Dans l’ensemble, la distance forcée a rendu les processus plus efficaces
et les nouvelles technologies sont une aide à la productivité.
Nous avons réalisé à quel point nous perdons du temps au bu28
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reau, où toutes les occasions sont bonnes pour s’asseoir autour d’une table. Cependant, le télétravail oblige à revoir les
priorités individuelles et d’équipe. Ainsi, certaines personnes
risquent de travailler même lorsqu’elles ne devraient pas ou
d’accorder trop d’importance à la technologie. Notre activité
porte sur les simulations pédagogiques et les nouvelles technologies sont primordiales dans ce domaine. S’il y a bien une
chose que cette pandémie a prouvé, c’est que la formation traditionnelle, faite de rencontres en salle de classe – j’utilise un
mot fort – est «morte». Nous l’avons observé dans les entreprises, y compris chez nos partenaires, qui font des formations
en présentiel et qui ont dû s’adapter du jour au lendemain,
même celles qui jusqu’à février dernier ne croyaient pas à l’introduction des nouvelles technologies. Cela dit, la formation en
ligne doit compléter et non remplacer la formation en présentiel. Pendant la pandémie, nous avons vécu et nous vivons aujourd’hui encore un remplacement forcé, ce qui n’est pas une
bonne chose. Mais il se peut que, à partir de cette expérience,
des signaux pour l’avenir se fassent jour.
Selon vous, l’intelligence artificielle va-t-elle amorcer la
prochaine révolution sur le marché du travail?
A. Laus: Sur le marché du travail, l’IA est déjà intégrée aux
processus qui régissent l’entrée, le maintien et parfois même
la sortie. Je préfère donc parler d’évolution plutôt que de révolution. Le mot «révolution» est hyper médiatisé, un peu
comme les hashtags des réseaux sociaux auxquels nous ne
croyons pas, que nous considérons même comme dangereux. Tout ce qui fait l’objet d’un battage médiatique est une
bulle spéculative, et nous préférons garder nos distances.
L’intégration de l’IA intervient à différents moments du parcours professionnel individuel. Elle est utilisée à l’embauche,
à travers des outils qui permettent d’améliorer la sélection du
candidat. Il s’agit en général de tests d’évaluation qui sont effectués en ligne et qui sont de plus en plus souvent pris en
charge par l’IA, pour comprendre le cheminement des réponses, savoir si le candidat ment ou exagère et percevoir
des aspects de sa personnalité qui ne sont pas toujours faciles à exprimer à travers des tests. Ces technologies servent
également dans la préparation des candidats. Nous avons par
exemple soutenu le canton avec des applications aidant les
candidats à se préparer aux entretiens d’embauche via des
simulateurs de formation (notre outil SkillGym). Un autre domaine d’utilisation est l’intégration, lorsqu’il faut orienter la
nouvelle recrue à travers de nouveaux processus, de nouvelles règles et une nouvelle culture d’entreprise. Il existe par
exemple des outils qui aident les gens à choisir ce qu’ils doivent apprendre en fonction de ce dont ils ont besoin à un moment donné. L’IA est également utile pour évaluer des personnes déjà en poste dans l’optique d’une évolution de carrière, d’un avancement, mais aussi de besoins de formation.
Enfin, ces technologies s’appliquent également à la formation
continue, avec des outils d’aide à la sélection des contenus et
des applications pour la formation aux compétences relationnelles, qui représentent notre cœur de métier. Tous nos outils
sont fondés sur ces technologies.
Avez-vous constaté une demande accrue pour les applications virtuelles d’enseignement et de formation à
cause des exigences de distanciation sociale?
A. Laus: Il paraît évident que dans un monde où l’on ne peut
pas se déplacer et, surtout, aller en classe, il devrait y avoir

un boom économique de l’enseignement à distance. En réalité, ce n’est pas ce qui s’est passé dans les premiers mois
de la pandémie. Le fait que nous soyons actifs dans ce domaine ne nous a pas protégés de la panique générale du début de la pandémie qui a également conduit nos clients à geler plusieurs projets. Aujourd’hui, fin 2020, nous commençons toutefois à observer une augmentation de la demande
dans ma société. Ceci indique qu’à moyen terme certaines
activités ne peuvent que bénéficier des changements induits
par la pandémie. Là où les activités ne peuvent plus se faire
en direct, l’activité numérique gagne automatiquement en importance.
Où sont les pistes potentielles, d’après vous, pour développer encore vos produits de simulation à l’avenir?
A. Laus: Nous vendons principalement à l’étranger et les
États-Unis sont notre marché de référence. Dans ce pays,
deux phénomènes se superposent. D’un côté nous avons la
pandémie et le confinement et, de l’autre, une sorte de
«guerre civile» interne aux États-Unis, avec des mouvements
de contestation sur des sujets liés au racisme et à l’exclusion sociale. À partir de ces observations, nous avons esquissé deux grands axes sur lesquels nous travaillerons
toute l’année prochaine. Le premier axe est la formation aux
enjeux d’intégration sociale. Il s’agit de former les gens à
des conversations qui vont au-delà des biais inconscients,
c’est-à-dire toutes nos fausses croyances inconscientes qui
font que nous considérons l’autre comme «différent» et le
traitons comme tel. L’autre axe est le management sans
hiérarchie ou transversal, soit la gestion d’une équipe sans
détenir d’autorité formelle, et j’ajouterais même à distance.
Dans de nombreuses activités, nous travaillons dans une
équipe dont la direction est confiée à quelqu’un qui est au
même niveau hiérarchique que les autres. Cela nécessite
des compétences très affûtées en communication.
Pensez-vous que vos simulateurs d’apprentissage
pourront remplacer les écoles et les universités en tant
que canal de transmission de connaissances? Y a-t-il
des différences entre la scolarité obligatoire et la formation continue?
A. Laus: Je dirais que nos technologies ne remplaceront pas
les écoles et les universités, tout au plus s’intégreront-elles à la
formation en présentiel. Du point de vue de l’apprentissage, il
existe une grande différence entre la scolarité obligatoire,
jusqu’à 14 ans, et les niveaux de formation suivants. En primaire, la mission de l’école n’est pas tant de transmettre des
connaissances que d’enseigner les dynamiques sociales à travers l’apprentissage. J’estime donc primordial que la scolarité à
cet âge reste en présentiel. Cela ne signifie pas qu’il est impossible d’y intégrer des activités numériques, car il n’est pas
concevable au XXIe siècle que les enfants utilisent encore la
craie et l’ardoise. Dans l’enseignement secondaire, les lycées
généraux, professionnels ou techniques, cette intégration des
technologies numériques (TN) peut à mon avis se faire de manière plus poussée, car elle permet de rendre l’apprentissage
plus efficace et de rapprocher les jeunes du monde du travail,
où la TN règne en maître. À l’université, elle peut être encore
plus intégrée mais, une fois de plus, elle ne peut pas se substituer au présentiel, ce n’est pas une révolution. Je ne suis pas
très convaincu par les expérimentations des universités qui proposent des cours exclusivement en ligne, parce que les révolutions totales qui remplacent l’existant sont quelque chose en

quoi je ne crois pas. La formation en ligne s’accompagne d’un
phénomène majeur, celui de la fracture numérique: selon la situation, y compris familiale, la technologie fait partie intégrante
de la vie quotidienne ou, au contraire, elle est absente, parfois
pour des raisons culturelles, mais aussi beaucoup plus souvent
pour des raisons économiques, organisationnelles et de disponibilité des outils. Je pense qu’il incombe aux gouvernements
d’encourager et de soutenir la diffusion et l’intégration de la
technologie numérique dans les familles pour minimiser l’impact d’une éventuelle fracture numérique, qui risque de devenir
la grande source des inégalités du XXIe siècle.
Quelles sont les compétences et qualités indispensables d’un entrepreneur pour surmonter une crise?
A. Laus: Pour citer un ami entrepreneur: l’une des qualités
fondamentales d’un entrepreneur est d’être paranoïaque. Un
entrepreneur doit penser au pire et agir pour le mieux. J’ajouterais qu’un entrepreneur ne doit jamais abandonner, il doit
anticiper les problèmes et faire en sorte que ses collaborateurs se sentent protégés. La valeur vers laquelle il doit doit
tendre est celle d’être un bon père de famille.
Quelles leçons tirez-vous personnellement de la crise
du coronavirus pour l’avenir?
Laus: La première est qu’il est possible de vivre même sans
bureau. La deuxième est qu’il n’y avait pas besoin d’une pandémie pour le comprendre. Peut-être fallait-il un peu de courage pour remettre en cause des habitudes bien ancrées.
Cette année m’a encore plus convaincu que le plus important
ce sont les personnes. En élargissant l’idée, les relations sociales restent indispensables. Une dernière réflexion: il vaut
mieux éviter de se gaver d’informations, en particulier celles
qui ne sont pas vérifiées, rester à l’écart des gens qui pensent en savoir plus que les experts et éviter de donner cette
image de soi. Cette période m’a appris que certaines valeurs
ancestrales telles que l’humilité, la modération, la réflexion
avant de parler et le fait d’être ensemble sont des choses qui
font vraiment la différence. Je pense que cette période, si
dure et parfois tragique qu’elle soit, est, comme toutes les
crises, une excellente occasion pour l’introspection et la réflexion, et pour envisager de nouveaux chemins. S’il y a bien
une chose que l’histoire nous a apprise, c’est que nous ressortons toujours grandis d’une période sombre. Mais pour
cela, vous devez avoir la volonté et la force de changer.
«L’intelligence artificielle est déjà
entrée sur le marché du travail,
en s’intégrant à différents moments de la carrière»

Andrea Laus, PDG et fondateur, en 2012, de Lifelike SA est
le cerveau à l’origine de l’approche révolutionnaire SkillGym,
un modèle cognitif et un ensemble d’algorithmes capables de
créer une nouvelle méthode d’entraînement conçue pour améliorer le comportement pendant les discussions et donc augmenter les performances individuelles et organisationnelles.
En 2017, il a coécrit un article dans le Journal of Medical
Education.
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Daniel Meyer | CEO et cofondateur d’EGO
Movement

Prêts pour le
numérique
L’entreprise technologique zurichoise EGO Movement
produit d’élégants e-bikes et e-cargobikes dotés de
fonctions numériques constituant une alternative
durable à l’automobile. La commercialisation est
assurée par dix filiales propres en Suisse et en
Allemagne, sans aucun intermédiaire.

À quels défis avez-vous été confrontés au début de la
pandémie et quelles mesures avez-vous prises?
D. Meyer: Nous avons dû faire face à de nombreux défis au
début de la pandémie. Premièrement, nous avons été obligés
de fermer toutes nos filiales pour la vente et seul notre service de réparation d’e-bikes a été maintenu. Deuxièmement,
nous avons dû créer des conditions sécurisées pour nos collaborateurs et nos clients, afin de les protéger du virus. Troisièmement, les incertitudes qui ont ébranlé la population ont
eu un impact négatif sur le climat de consommation. Nous
avons mis en œuvre différentes mesures pour surmonter ces
difficultés. Dans un premier temps, nous avons placé une
partie de notre équipe de vente en travail partiel, parce que
nous n’étions pas en mesure d’évaluer l’impact de la pandémie sur nos activités. Cette mesure a fort heureusement été
de courte durée et nous avons rapidement pu recommencer à
travailler à plein temps. Nous avons aussi introduit le concept
de «split operations», afin de coordonner le travail dans nos
locaux de bureaux. Les collaborateurs qui pouvaient travailler
depuis leur domicile ont en outre été invités à le faire.
Lorsque les ventes sur place ne sont plus possibles, un
degré important de numérisation peut aider à surmonter les conséquences négatives de la crise. Pouvezvous nous dire dans quelle mesure cela s’applique à
votre société?
D. Meyer: Nous sommes une entreprise dynamique, capable
de s’adapter rapidement aux nouvelles situations. Le fait que
nous avons investi dans la numérisation avant même le début
de la crise nous a sans doute également aidés. L’avancée de
la numérisation au sein de la société au début de la pandémie
nous a permis de l’aborder bien préparés et avec flexibilité.
Nos conseils d’achat en vidéo sont ici un bon exemple. Nous
envisagions avant la crise d’offrir de tels services depuis nos
filiales EGO Movement, mais ce sont les mesures de confinement décidées par la Confédération qui ont accéléré les
choses. Ces prestations ont par la suite été mises en œuvre
rapidement et nous avons proposé à nos clients des services
de conseil d’achat en vidéo – que nous allons d’ailleurs maintenir. Ce dispositif ne pourra toutefois pas complètement
remplacer le conseil classique. Nous avons en effet constaté
que les clients devaient d’abord s’habituer à ce type d’achat.
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L’achat virtuel ne remplace tout simplement pas le fait de découvrir les e-bikes sur place et de pouvoir les essayer. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle certains collaborateurs de
notre service commercial rendent visite aux clients et leur proposent d’essayer nos vélos. Nous utilisons donc plusieurs canaux en ligne et physiques pour rencontrer nos clients, ce qui
nous confère plus de flexibilité.
Vous avez déjà mentionné les conseils d’achat en
ligne. Allez-vous continuer à investir dans la numérisation?
D. Meyer: Oui. La pandémie de COVID-19 nous a d’ailleurs
confortés dans cette décision et montré que nous sommes
sur la bonne voie avec nos stratégies numériques. D’une
part, nous allons étendre nos solutions logicielles de gestion
pour le pilotage de nos processus commerciaux (c.-à-d. nos
systèmes ERP) et renforcer notre présence en ligne. D’autre
part, nous allons proposer des fonctionnalités «Internet des
objets» (IdO) supplémentaires à nos clients. Sur le segment
«business to business» (B2B), nos clients utilisent d’ores et
déjà ces fonctionnalités IdO, par exemple pour la gestion de
leur flotte dans le secteur du tourisme. Nous sommes en
passe de proposer cette technologie également dans le «business to customer» (B2C). Qu’est-ce que cela signifie concrètement? Lorsqu’une famille possède par exemple un ebike, un e-cargobike ou un e-scooter d’EGO Movement, elle
sera désormais en mesure de les gérer avec une seule application particulièrement facile à utiliser. L’appli EGO
Movement permet de protéger les e-bikes contre les vols, de
consulter les données du véhicule (état de charge, nombre de
kilomètres parcourus, etc.) et d’autoriser à des tiers d’y accéder à distance. L’appli permet de plus de gérer l’entretien des
deux roues.
Les données de mobilité pour la Suisse et l’Allemagne
montrent qu’une partie de la population a misé sur les
solutions individuelles pour se déplacer sur les courtes
distances pendant la crise. Comment la pandémie a-telle changé notre rapport avec la mobilité individuelle?
D. Meyer: Je pense que la crise aura un effet durable sur la
mobilité, parce que nous nous posons désormais plus de
questions sur notre comportement en la matière. Or, le mouvement au quotidien est intrinsèquement lié à notre marque –
un état de fait confirmé par la hausse de la demande pour
nos produits. Nous voulons profiter de cette prise de conscience et poursuivre notre croissance. Nous nous concentrons ici principalement sur la Suisse, puis sur l’Allemagne.
La conquête d’autres marchés est également envisagée,
mais il s’agit d’un projet à plus long terme.
Comment voyez-vous le marché du futur pour les ebikes?
D. Meyer: Je discerne trois tendances différentes. Premièrement, la numérisation va profondément transformer les modèles commerciaux classiques. Nous sommes le seul fabricant à entretenir son propre réseau de filiales et de service
après-vente et à associer des solutions numériques à ses
produits. Deuxièmement, l’expérience client va gagner en importance, aussi sur le marché des e-bikes. Les clients veulent
faire leur achat dans un environnement plaisant et recevoir un
conseil adéquat. Troisièmement, les généralistes sur le marché vont devoir repenser leur stratégie. Contrairement aux fa-

bricants conventionnels de vélos, nous développons, produisons et commercialisons l’électromobilité. En tant que spécialistes, nous nous concentrons sur la mobilité quotidienne et
proposons à nos clients des alternatives élégantes et intelligentes à l’automobile pour les trajets courts.
La durabilité écologique est un sujet largement discuté. Avec ses e-bikes, EGO Movement contribuait à
cette durabilité déjà avant la crise. Sous quelle forme
concrète?
D. Meyer: Nos e-bikes contribuent substantiellement à la durabilité écologique, puisqu’ils permettent à nos clients d’économiser des kilomètres en voiture. Selon une étude menée
par myclimate, 53% des clients d’EGO Movement remplacent les kilomètres en voiture par leur e-bike. Cette statistique me ravit et me rend fier. En matière de durabilité, nos
efforts se portent toutefois aussi sur d’autres domaines.
Nous aspirons ainsi à réduire les emballages et travaillons,
dès que cela est possible, avec des fournisseurs qui respectent les principes fondamentaux de l’écologie et compensent
leurs émissions de CO2. Nos filiales en Allemagne achètent
par ailleurs leur électricité uniquement auprès de fournisseurs
100% énergie verte. Nous appliquons aussi de nombreuses
mesures simples à de multiples échelons de notre activité
quotidienne: lorsque nos clients dégustent par exemple un
bon espresso après avoir essayé l’un de nos produits, il est
préparé à base de café torréfié en Suisse et conditionné dans
des capsules biodégradables.
Vos efforts en matière de durabilité écologique sont-ils
bien perçus par vos clients? Et sont-ils disposés à
payer davantage pour des produits et des services écologiques?
D. Meyer: Je crois que l’aspect de la durabilité devient important pour un nombre croissant de personnes. La question de
savoir si le client est disposé à payer davantage pour nos ebikes ne se pose pas en réalité. En optant pour l’un de nos
produits et en économisant des kilomètres en voiture, il ne
dépense en effet pas plus, mais moins. Avec un e-bike, on
fait des économies sur l’achat du véhicule, sur le carburant,
sur l’assurance, sur l’entretien et même sur le parking. Il permet aussi de gagner du temps, puisqu’il n’est plus nécessaire
de chercher où se garer, et d’éviter les bouchons. Par rapport
à la voiture, l’e-bike est donc un moyen de transport très
économique et durable.
Dans vos projets d’expansion, vous concentrez-vous
principalement sur les zones urbaines, où il est peutêtre plus facile de remplacer la voiture par l’e-bike
pour les trajets pendulaires, ou envisagez-vous aussi
d’autres secteurs?
D. Meyer: L’étude myclimate nous a permis de constater que
nous avions aussi beaucoup de clients dans les agglomérations et les zones rurales. C’est la raison pour laquelle nous
avons lancé un modèle hybride en 2020, avec des pneus
plus larges, une meilleure suspension et une plus grande
autonomie que les e-bikes classiques, qui se révèle donc
mieux adapté aux secteurs ruraux. Nous tenons ainsi compte
du fait que le télétravail en dehors des zones urbaines va sans
doute devenir plus fréquent à l’avenir, et que l’e-bike sera davantage utilisé pour aller faire des courses ou se rendre à la
crèche.

La pandémie a entraîné la rupture des chaînes d’approvisionnement internationales. Avez-vous également été
confrontés à ce genre de problèmes? Quelles mesures
avez-vous prises?
D. Meyer: L’adoption du vélo en tant que moyen de transport
pendant la pandémie a fait en sorte que de nombreux fournisseurs classiques du secteur ont été confrontés à une demande très importante. Simultanément, de nombreuses
usines ont dû fermer en raison du confinement. La combinaison de forte demande et de capacités de production réduites
a allongé considérablement les délais de livraison de certains
composants, ce qui nous a également impactés. Depuis,
nous avons augmenté nos stocks de pièces, pour être mieux
préparés en cas de retards de livraison. Pour certains composants, nous étudions de plus la possibilité de diversifier nos
fournisseurs, afin de réduire notre dépendance de certains
d’entre eux.
Quelles qualités doit avoir un entrepreneur pour permettre à sa société de traverser les crises avec succès?
D. Meyer: Je pense qu’un bon entrepreneur se distingue par
son agilité et son optimisme, et qu’il doit avoir une vision. Et
ces qualités sont non seulement salvatrices en cas de crise,
mais aussi très utiles en temps normal.
Quels sont les enseignements que vous tirez personnellement de la crise du coronavirus?
D. Meyer: J’ai développé une conscience encore plus forte
du fait qu’il faut être préparé à toute éventualité en tant
qu’entrepreneur, et être flexible – que la situation se dégrade
ou qu’elle s’améliore. Cette flexibilité restera cruciale pour
nous à l’avenir.

«Nos investissements dans la numérisation et notre agilité de
start-up nous ont aidés à gérer la
pandémie»

Daniel Meyer est titulaire d’un master en électrotechnique et
technologies de l’information de l’EPF de Zurich. Après ses
études, il a vécu et travaillé pendant huit ans en Asie, où il a
occupé des positions de cadre chez DKSH dans différents
pays. Outre son activité de prestataire de services de développement de marché, Daniel Meyer a présidé pendant deux ans
la Chambre de Commerce Suisse-Chine et était membre du
conseil d’administration de plusieurs joint-ventures. Il a cofondé la société EGO Movement à l’été 2015 avec son
épouse Marie So, diplômée de Harvard.
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Roger Siegenthaler | CEO de mbmicrotec sa

Réduire les
dépendances
mb-microtec sa est leader mondial dans le
développement, la fabrication et la commercialisation
de sources de radiolu-minescence, utilisées dans les
montres, la sécurité, l’automobile, l’astronautique et
l’aéronautique.
À quels défis avez-vous dû faire face au début de la
pandémie et quelles mesures avez-vous prises?
R. Siegenthaler: La propagation du virus a d’abord été un
choc pour nous. Dans l’horlogerie, l’un de nos principaux débouchés, les chiffres d’affaires se sont effondrés et il n’était
plus possible de rendre visite aux commerçants. La première
mesure a donc été de placer la majeure partie de notre
équipe horlogerie en chômage partiel. Comme nous fournissons différentes branches, nous avons toutefois été capables
de compenser les pertes dans ce segment. Nous n’avons
pas sollicité de crédit d’urgence et n’avons pas l’intention de
le faire. Notre situation financière est très saine. Pour les
tâches administratives, nous avons immédiatement basculé
en télétravail. Notre informatique s’est ici révélée très efficace. Seule la gestion de nos collaborateurs travaillant à domicile a demandé un petit temps d’adaptation.
La pandémie a entraîné la rupture des chaînes d’approvisionnement internationales. Votre entreprise a-t-elle
dû composer avec des pénuries?
R. Siegenthaler: Notre chaîne de création de valeur est en
grande partie interne. Le tritium, notre principale matière première qui reste assez rare à l’échelle mondiale, revêt cependant pour nous une importance critique. Notre unique fournisseur est basé au Canada. À cela vient s’ajouter que c’est un
produit difficile à stocker, du fait de sa légère radioactivité.
Notre production a été à l’arrêt pendant deux jours. Ensuite,
nous sommes parvenus à faire assouplir les mesures de confinement, parce que nous fournissons aussi le secteur de la
santé. Dans l’horlogerie, nous n’avons pas pu lancer certains
produits, ce qui n’a toutefois eu guère d’importance puisque
personne n’aurait voulu les acheter à ce moment.
Dans votre société, les mesures pour améliorer la résilience, comme augmenter les stocks ou diversifier les
fournisseurs, sont difficiles à mettre en œuvre en raison de la spécificité de la matière première. Quelles
sont vos approches pour réduire les dépendances?
R. Siegenthaler: Notre matière première principale a toujours
constitué un risque majeur et la crise n’a fait que le confirmer. Pendant le confinement, nous avions en plus le problème que les vols transatlantiques avaient été suspendus.
Nous essayons maintenant de créer un hub européen avec
d’autres sociétés du Vieux Continent, qui nous permette de
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nous approvisionner par la route si les liaisons aériennes avec
le Canada sont coupées. Un autre projet que nous avons accéléré à cause de la crise concerne les conteneurs spéciaux
dans lesquels le tritium est transporté. Pour l’heure, nous les
louons en leasing auprès du fournisseur et c’est d’ailleurs
l’une des raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas envisager de nouvelles sources d’approvisionnement. Nous avons
initié la fabrication de tels conteneurs, ce qui nous permettra
d’acheter le tritium aussi dans d’autres pays. Une initiative de
la Promotion économique du canton de Berne nous a aidés à
maintenir des collaborateurs en poste pour ce projet, au lieu
de les placer en chômage partiel.
Vous exportez 90% de vos produits à l’étranger. Dans
quels marchés ou segments avez-vous le plus ressenti
les effets de la crise du coronavirus?
R. Siegenthaler: La demande s’est surtout repliée en Corée
du Sud, où nos produits sont p. ex. utilisés pour les équipements de cockpit. Comme il n’est pas possible d’entreposer
longtemps nos produits, l’arrêt de la production locale a eu
des répercussions immédiates sur la demande. Nous avons
connu une situation similaire aux États-Unis en milieu d’année, où nous réalisons 58% de notre chiffre d’affaires. Là
aussi, les capacités de production avaient été réduites, notamment parce que de nombreuses femmes ne pouvaient
pas travailler suite à la fermeture des écoles. Dans l’horlogerie, nous avons, outre la pandémie, également ressenti les effets des émeutes raciales: nous avons dû renoncer à une
grande campagne publicitaire avec la police américaine, car
elle aurait été contreproductive à ce moment.
Essayez-vous également de diversifier vos débouchés
dans l’horlogerie?
R. Siegenthaler: Le passage au commerce en ligne est inévitable et nous avons déjà commencé. Aux États-Unis, les consommateurs avaient toutefois autre chose en tête pendant la
pandémie que d’acheter des montres. Le marché asiatique
s’est également effondré et, en tant que petite société et petite marque, cela nous touche plus durement. Trouver de
nouveaux distributeurs était difficile, puisqu’établir de nouvelles relations commerciales ne se fait pas par écrans interposés, surtout en Asie. Il est indispensable de se rencontrer
et d’instaurer la confiance. C’est d’ailleurs pour cela que ce
marché se développe moins vite que nous le souhaiterions.
Les choses se passent bien mieux sur le marché européen,
surtout en Angleterre et en Russie.
Établissez-vous des parallèles entre la pandémie et
d’autres périodes tumultueuses, comme après l’abandon du cours de change plancher en 2015?
R. Siegenthaler: La forte appréciation du franc suisse avait à
l’époque – pour nous aussi – entraîné des annulations de
commandes et une chute immédiate des chiffres d’affaires.
Mais nous n’avons alors pas ressenti la même inquiétude que
pendant la crise du coronavirus. Ce que nous vivons maintenant est bien plus émotionnel, moins factuel et donc plus difficile à gérer. Dans une entreprise manufacturière comme la
nôtre, il est impossible d’envoyer tout le monde en télétravail.
J’essaie tous les jours de rassurer nos collaborateurs, parce
que la peur est paralysante. Dans cette crise, c’est surtout le
facteur humain qui prime, ce qui complique les tâches de direction.

Voyez-vous néanmoins des aspects positifs à la crise
du coronavirus, p. ex. en ce qui concerne votre future
croissance?
R. Siegenthaler: Avant la crise, nous avions commencé à
nous mettre en quête de nouvelles opportunités commerciales dans d’autres secteurs, et même créé un poste dédié
au sein de la direction. La pandémie nous a contraints à geler
ces projets, avant de découvrir que de nouvelles idées et de
nouveaux marchés s’ouvraient à nous dans des domaines
proches de nos secteurs clés, comme la fabrication d’ordinateurs. La crise nous a forcés à évoluer, à être courageux et à
entreprendre. C’est une chance.
Existe-t-il des domaines d’investissement que vous
souhaitez renforcer?
R. Siegenthaler: Nous avons constaté que nous devons investir davantage dans le développement de produits. Nous
examinons aussi de nouveaux modèles commerciaux, qui
proposent p. ex. des solutions de location en plus de la vente
des produits. Le passage à une numérisation intégrale n’est
toutefois pas à l’ordre du jour. Peut-être devrions-nous le
faire, mais nos activités englobent une bonne dose d’électromécanique, de mécanique, de physique et de chimie. J’essaie d’instaurer une sorte de mutation culturelle au sein de
l’entreprise, arguant que l’innovation est utile et souhaitable
même si elle n’a pas d’impact immédiat sur le compte de résultat. C’est loin d’être une évidence pour une société de la
taille de la nôtre, mais nous pouvons et voulons nous le permettre. En tant que société familiale non cotée en bourse,
nous profitons ici d’une situation privilégiée. Si je devais publier les chiffres trimestriels et répondre des résultats de nos
ventes, ma vie serait bien plus compliquée.
Vous avez construit vos nouveaux locaux selon les
standards Minergie, utilisez des énergies renouvelables
et avez investi dans le recyclage du tritium. Avec la
pandémie, de nombreux débats tournent aujourd’hui
autour d’une reconstruction verte. Quels sont vos projets en matière de durabilité?
R. Siegenthaler: Pour nous, la notion de durabilité est
quelque chose de naturel. Nous utilisons du tritium, un matériau légèrement radioactif, et sommes soumis à la législation
sur la radioprotection. Nous sommes donc obligés de rester à
la pointe de la technologie, afin de réduire les émissions et
les contaminations potentielles. Et nous sommes parfaitement conscients de notre responsabilité. En matière de recyclage, nous procédons actuellement à des clarifications juridiques pour pouvoir proposer nos solutions également à
l’étranger. Nous réfléchissons aussi à fabriquer nos produits
de façon à les rendre plus facilement recyclables. Nos collaborateurs ont en outre la possibilité de recharger leurs voitures électriques aux frais de la société. Malgré tout, il ne faut
pas oublier que les PME disposent de peu de moyens à investir dans la durabilité par les temps de crise actuels. La
priorité est la survie. En pareil contexte, je ne suis pas très
optimiste sur le fait que nous puissions passer à une industrie
manufacturière verte dans un futur proche.

«storytelling» et la durabilité écologique est un levier presque
incontournable. Dans notre cas c’est le recyclage du tritium.
Les consommateurs ne sont toutefois pas disposés à payer
plus pour ces produits durables. Dans d’autres industries,
comme la défense ou l’aéronautique, la durabilité est imposée par les organismes d’État. Les entreprises mettent en
œuvre ces directives car elles n’ont pas le choix.
Éprouvez-vous des difficultés dans le recrutement de
personnel qualifié?
R. Siegenthaler: Avec la crise et la dégradation de la situation
sur le marché du travail, nous constatons que les gens recherchent des emplois sûrs. C’est un avantage pour nous et
pour les PME en général – toujours à la peine pour recruter
des spécialistes. Par contre, nous ne sommes pas en mesure
de proposer la flexibilité que demandent de plus en plus de
jeunes, une grande partie de nos effectifs travaillant dans la
production. Nos possibilités en matière de télétravail et d’horaires flexibles sont donc limitées. Nous avons aussi fait l’expérience qu’il était préférable d’être sur place pour les activités de gestion et de supervision de la production, qui sont de
nature pourtant plus administrative, afin de pouvoir réagir plus
rapidement.
Quels enseignements tirez-vous personnellement de la
crise du coronavirus?
R. Siegenthaler: J’ai appris à quel point les médias sont puissants, surtout dans un cadre aussi émotionnel que celui de la
crise. Je m’informe moins mais mieux qu’auparavant, et j’ai
tendance à plus remettre en question les reportages des médias. J’ai aussi appris à apprécier la liberté. En Suisse, nous
avions jusqu’à présent connu très peu de restrictions en la
matière. Maintenant, nous savons ce que signifie devoir nous
en priver. Dans l’ensemble, je crois néanmoins toujours dans
le futur. Les PME sont actuellement sous pression, mais elles
resteront un pilier de l’économie, pas seulement en Suisse.
Je suis convaincu que beaucoup de mes collègues pensent la
même chose et ont une vision positive de l’avenir, même si la
situation est pour l’heure difficile.

«La crise nous a forcés à évoluer, à être courageux et à entreprendre. C’est une chance.»

Roger Siegenthaler est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
microtechnique de la HES de Bienne et d’un Executive MBA
en gestion de l’innovation. Après avoir travaillé dans l’industrie
pharmaceutique, il a rejoint mb-microtec sa en 2010 en tant
que COO. Il occupe le poste de CEO depuis 2014 et a été
nommé délégué du Conseil d’administration de la filiale traser
en 2015.

Pensez-vous que vos clients accordent plus d’importance à la durabilité?
R. Siegenthaler: C’est très différent d’une branche à l’autre.
Dans l’horlogerie, les efforts en matière de durabilité sont très
appréciés des consommateurs. L’industrie horlogère vit du
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Politique monétaire

La BNS intervient moins
Même si le CHF reste plus fort qu’avant la crise sanitaire, les marchés des options
suggèrent que la pression à l’appréciation qui s’exerce sur la monnaie s’est atténuée,
réduisant la nécessité pour la Banque nationale suisse (BNS) d’acheter des devises.
Les conditions
monétaires se sont
durcies suite à
l’appréciation du CHF

Sur une base pondérée des échanges, le CHF s’est apprécié d’environ 3% depuis janvier (cf.
page suivante), dénotant un durcissement des conditions monétaires en Suisse. Il s’agit là d’une
issue indésirable, étant donné que l’activité économique a connu sa pire contraction depuis le début du recensement des données et que l’inflation a basculé en territoire négatif. Tout assouplissement des conditions monétaires nécessiterait que la BNS abaisse son taux directeur ou affaiblisse le CHF (ou les deux). Mais vu son actuel niveau de –0,75%, l’option visant à diminuer encore le taux serait problématique. Les achats de devises semblent donc rester le meilleur outil
pour affaiblir le CHF et assouplir les conditions monétaires. Pourtant – chose assez surprenante –,
la BNS les a réduits depuis l’été.

Le marché des
options sur devises
suggère une pression
à l’appréciation
moins intense sur le
CHF

Cette évolution illustre la stratégie d’intervention sur le marché des changes adoptée par la BNS,
qui vise surtout à réduire la pression à l’appréciation pesant sur le CHF plutôt qu’à affaiblir activement la monnaie. Cette pression s’est atténuée durant l’été, ce que révèle p. ex. le marché des
options sur devises. En mars 2020, le risk reversal à 3 mois pour la paire EUR/CHF (fig. 1) a nettement chuté. Autrement dit, un tel repli indique que couvrir un affermissement du CHF face à
l’EUR à l’aide d’options était à ce moment bien plus onéreux que l’inverse. Mais la situation s’est
normalisée depuis juin et ces opérations de couverture ne sont que marginalement plus chères.
Fait intéressant, la pression à l’appréciation sur le CHF ne se limitait pas à l’EUR pendant l’été et
concernait aussi l’USD (fig. 2). Ici également, un retour à normale est globalement observable. En
conséquence, la BNS a réduit ses achats de devises.

La BNS empêche
principalement le
CHF de s’apprécier,
mais ne cherche pas
à l’affaiblir activement

Dans l’idéal, la BNS devrait continuer d’acquérir des devises afin d’affaiblir le CHF et, partant,
d’assouplir les conditions monétaires. Cela pourrait cependant nécessiter des achats massifs à un
moment où son bilan est déjà proche de 1000 mrd CHF. Par ailleurs, toute opération active de
dépréciation du CHF via des interventions de change pourrait soulever de vives protestations
d’autres pays. La BNS devrait par conséquent n’acheter des devises que lorsque la pression à
l’appréciation s’intensifie et se retirer du marché une fois l’objectif visé atteint.
maxime.botteron@credit-suisse.com

Fig. 1: Davantage d’interventions en cas de repli du risk reversal

Fig. 2: Moins de pression à l’appréciation sur le CHF face à l’USD

En mrd CHF et volatilité des options (éch. de dr.)

En mrd CHF et volatilité des options (éch. de dr.)
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Politique monétaire I Moniteur

Prêts bancaires aux entreprises non financières

Croissance du crédit alimentée par les prêts COVID-19
Prêts bancaires aux entr. non financières (hors hypothèques), % en glissement annuel

La croissance des crédits octroyés aux entreprises non financières (hors hypothèques) s’est fortement accélérée.
Les crédits COVID-19 – des prêts bancaires à taux zéro en
faveur des PME, garantis par l’État et disponibles de mars à
juillet 2020 – ont ici dopé la demande. Sur les 17 mrd CHF
empruntés à ce titre, les entreprises ont déjà remboursé
près de 900 mio. CHF, tandis que les pertes se montent à
50 mio. CHF à ce jour. Selon les données détaillées du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), ce sont les entreprises
du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration qui ont le
plus demandé de prêts COVID-19.
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Dernières données: 09.2020. Source: Datastream, Credit Suisse

Taux de change

Appréciation du CHF en 2020

2020

Indices de taux de change effectif; 01.01.2020 = 100

Le CHF s’est globalement apprécié d’environ 3% sur une
base pondérée des échanges (taux de change effectif) en
2020. Les annonces de vaccins anti-COVID très efficaces
faites début novembre ont toutefois conduit à sa dépréciation – notamment face à l’EUR, qui présente la pondération
la plus importante dans l’indice de taux de change. Comme
l’inflation a été particulièrement faible en Suisse, l’appréciation du CHF s’est révélée moins marquée qu’en termes nominaux après ajustement de l’écart d’inflation avec les
autres zones monétaires (taux de change effectif réel).
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Dernières données: 30.11.2020. Source: BRI, BNS, Credit Suisse

Billets de banque

Hausse de la demande de billets de banque au printemps
Variations mensuelles des billets de banque en circulation, en mrd CHF

Les billets de banque en circulation ont plus augmenté qu’à
l’accoutumée durant le confinement au printemps en Suisse
(cf. fig.). Cette demande accrue a de quoi surprendre au regard de la mise à l’arrêt de larges pans de l’économie et de
l’effondrement des dépenses des ménages. L’explication la
plus probable réside donc dans une «accumulation préventive» de liquidités au plus fort de la crise. Bien que supérieure à son niveau usuel sur cette période, la thésaurisation
est toutefois restée plutôt anecdotique. La demande de billets de banque est p. ex. demeurée nettement moins soutenue que pendant le pic saisonnier de décembre.
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Logement en propriété

Évolution des prix non affectée par la COVID-19
Taux de croissance annuels par segment

Du fait de la pénurie de logements en propriété et des
faibles taux hypothécaires, la crise sanitaire ne s’est pour
l’heure pas répercutée sur la croissance des prix. Au 3e trimestre, les prix des maisons individuelles ont nettement
augmenté en glissement annuel (+5,1%), une hausse largement supérieure à la moyenne annuelle de 3,1% observée
sur la période 2000–2019. La dynamique des prix s’est
aussi accélérée sur le front des appartements, mais la progression relevée de 3,1% est inférieure à la moyenne à long
terme (3,7%). Sur les prochains trimestres, la croissance
des prix devrait légèrement ralentir en raison des exigences
élevées en matière de financement.

10%

Croissance annuelle maisons individuelles
Croissance annuelle appartements

8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

thomas.rieder@credit-suisse.com

Source: Wüest Partner. Dernières données: T3 2020

Logements locatifs

Taux de vacance de 2,75%

2018

2019

2020

Taux de logements vacants par segment, en % du parc respectif

Au total, 66 320 logements locatifs étaient inoccupés au
1er juin 2020 (2,75%). Alimentée par la pénurie de placements liée aux taux d’intérêt négatifs, une suroffre structurelle s’est formée dans certains segments du marché locatif
ces dernières années. Faute de terrains constructibles, de
nombreux investisseurs en quête de rendement ont jeté leur
dévolu sur les communes d’agglomération et les régions rurales, de sorte que le taux de vacance a plus que doublé en
sept ans. Dans les grands centres en revanche, il n’est toujours pas question de logements inoccupés.
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Effondrement de la demande sous l’effet de la COVID-19
Demande supplémentaire estimée par rapport au même trimestre de l’année précédente, en milliers de m²;
prévisions pour le T4 2020 et 2021

alexander.lohse@credit-suisse.com
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La pandémie de COVID pèse sur la demande. Beaucoup
d’entreprises ont si fortement pâti de l’effondrement conjoncturel qu’elles entendent davantage économiser que
s’étendre. Les grandes sociétés de services en particulier
examinent dans quelle mesure le télétravail leur permettrait
de se passer de surfaces de bureaux à long terme. Les licenciements devraient aussi se multiplier en 2021 – surtout
à l’arrêt des indemnités en cas de réduction de l’horaire de
travail. Nous anticipons par conséquent un recul de la demande de surfaces de bureaux de l’ordre de 500 000 m²
pour l’année à venir, d’où des taux de vacance en hausse et
des loyers en baisse dans les localisations médiocres.

Source: Credit Suisse, OFS. Dernières données: T2 2020
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Indicateurs avancés du Credit Suisse

Indice des directeurs d’achat (PMI)

Conjoncture industrielle
Indice PMI > 50 = croissance

Les directeurs d’achat se situent au début du processus de
production. Le PMI met à profit cet état de fait pour établir
une prévision conjoncturelle. Il se fonde sur un sondage
mensuel réalisé par procure.ch (Association professionnelle
pour les achats et le supply management) et portant sur huit
questions relatives à la production, aux carnets de commandes, aux volumes et aux prix d’achat, aux délais de livraison, aux stocks d’achat et de vente, ainsi qu’à l’emploi.
Les directeurs d’achat doivent indiquer si l’activité de leur
entreprise a été supérieure, égale ou inférieure à celle du
mois précédent. Les sous-indices sont calculés sur la base
des parts en % des réponses «supérieure» et «inférieure», la
part des réponses «égale» n’entrant que pour moitié dans le
calcul. Le PMI peut prendre une valeur entre 0 et 100, un
niveau supérieur à 50 indiquant une activité en expansion
par rapport au mois précédent.
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Baromètre des exportations du Credit Suisse

Exportations
En écarts types, valeurs > 0 = croissance

Le baromètre des exportations du Credit Suisse utilise l’interdépendance des exportations et de la demande sur les
marchés d’exportation étrangers. Pour le former, des indicateurs avancés concernant l’industrie dans les 28 principaux
pays de débouchés sont agrégés. Les valeurs de ces indicateurs sont pondérées avec la part dans les exportations de
chaque pays, puis condensées afin de former un indice
unique. Etant donné qu’il s’agit de valeurs normalisées, le
baromètre des exportations est exprimé en écarts types. Le
niveau zéro correspond au seuil de croissance. La croissance moyenne à long terme des exportations suisses de
presque 5% correspond au niveau 1.
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Indice CS-CFA Society Suisse

Conjoncture
Solde des attentes, valeurs > 0 = croissance

Les analystes financiers mesurent les pulsations même de
l’économie. En collaboration avec la CFA Society Switzerland,
le Credit Suisse mène depuis 2017 un sondage mensuel auprès de ces observateurs privilégiés: le Financial Market Survey Switzerland1. L’enquête porte non seulement sur l’évaluation par les analystes de la situation conjoncturelle actuelle et
future ainsi que du taux d’inflation, mais aussi sur leur vision
de certains thèmes des marchés financiers, comme l’évolution
boursière ou les prévisions de taux d’intérêt. L’indice CS-CFA
Society Switzerland à proprement parler représente le solde
des attentes quant à l’évolution conjoncturelle en Suisse pour
les six prochains mois.
1

publié de 2006 à 2016 sous le nom d’indice Credit Suisse ZEW
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Indicateurs avancés du Credit Suisse

Indice de la construction Suisse

Conjoncture du bâtiment
1er trimestre 1996 = 100

L’indice de la construction Suisse est publié tous les trimestres conjointement par le Credit Suisse et la Société
Suisse des Entrepreneurs (SSE). Il estime le chiffre d’affaires de la branche principale de la construction pour le trimestre en cours et est à ce titre utilisé en tant qu’indicateur
avancé de la conjoncture du bâtiment dans le pays. L’indicateur est calculé par Credit Suisse et repose principalement
sur une enquête menée trimestriellement par la SSE auprès
de ses membres. Les données complémentaires émanent
de l’Office fédéral de statistique et de Baublatt. L’indice de
la construction retrace l’évolution depuis le 1er trimestre
1996.
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PMI des services

Conjoncture des services
Indice PMI des services > 50 = croissance

Procure.ch, l'association professionnelle pour les achats et le
supply management, a lancé avec la coopération du Credit
Suisse un PMI pour le secteur des services en 2014. Le PMI
des services est composé exactement de la même façon que le
PMI pour l'industrie. Les valeurs supérieures à 50,0 points correspondent à un accroissement. L'indice est établi sur la base
d'une enquête réalisée auprès des responsables achats parmi
les prestataires de services suisses. Les questions posées portent sur six composants: activité, nouvelles commandes, carnets de commandes, prix d'achat, prix de vente et effectifs.
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L’indicateur de momentum conjoncturel

L’indicateur de momentum conjoncturel du Credit Suisse
(Macro Momentum Indicator – MMI) compile l’évolution actuelle des principaux chiffres économiques suisses en une
seule valeur. Pour ce faire, un indicateur standardisé de momentum est calculé sur la base des données issues des
agrégats suivants: enquêtes conjoncturelles, consommation,
marché du travail, octroi de crédits et exportations. Celui-ci
est ensuite pondéré en fonction des corrélations de chaque
agrégat avec l’évolution du PIB. Des valeurs supérieures/inférieures à zéro signifient que les indicateurs relatifs à l’économie suisse signalent une accélération/un ralentissement
au cours des 3 derniers mois par rapport aux 6 mois écoulés.
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Prévisions et indicateurs

Prévisions pour l’économie suisse
2020

2020

2020

2020P

2021P

2021P

2021P

2021P

2020P

2021P

-3.2

3.5

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
PIB (comparaison annuelle, en %)

-0.4

-7.8

-1.6

-2.8

-1.1

7.9

3.0

4.5

Consommation privée

-3.0

-11.1

-1.1

-1.4

2.5

11.5

0.5

0.5

-4.1

3.5

Consommation publique

2.1

2.0

1.7

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

3.0

Formation brute de capital fixe

0.4

-7.7

-0.6

-3.7

1.6

1.5

1.6

1.6

-2.9

1.6

Investissements de construction

1.2

-4.5

-0.1

-0.4

0.8

0.8

0.8

0.8

-1.0

0.8

Investissements d’équipement

0.0

-9.6

-0.9

-5.5

2.0

2.0

2.0

2.0

-4.0

2.0

Exportations (marchandises et prestations)

-0.8

-15.7

-8.9

-6.5

7.0

7.0

7.0

7.0

-8.0

7.0

Importations (marchandises et prestations)

0.3

-18.3

-11.1

-5.0

7.0

7.0

7.0

7.0

-8.5

7.0

Inflation (en %)

-0.1

-1.3

-0.9

-0.7

-0.4

0.5

0.5

0.4

-0.7

0.3

Chômage (en %)

2.7

3.2
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3.4
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3.1

3.6

Croissance annuelle de l'emploi EPT (en %)
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Source: Office fédérale de la statistique, Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Credit Suisse

Prévisions pour l’économie mondiale
Prévisions

Structure

PIB
glissement annuel,
en %
2020
2021

Inflation
glissement annuel, en %
2020
2021

Monde

-3.7

4.2

1.9

Etats-Unis

-3.6

4.2

1.2

Zone euro

-7.6

4.6

Allemagne

-6.0

4.0

France

-9.4

Italie

-9.1

Royaume-Uni

-11.4

6.4

Prévisions

Importance pour la Suisse

2018

Part dans les
exportations
en %
2018

Part dans les importations
en %
2018

7,593

84,930

100

100

327

20,580

16.3

6.2

1.0

342

13,639

44.3

61.7

0.4

1.4

83

3,951

18.8

27.1

6.5

0.5

0.7

65

2,780

6.5

8.0

5.1

-0.2

0.5

60

2,076

6.2

9.3

0.9

1.4

66

2,829

4.0

3.8

Population
en mio

PIB
en mrd USD

2018

2.4
2.0

0.3

Japon

-5.0

1.5

-0.2

0.1

126

4,972

3.3

1.7

Chine

2.2

7.1

2.7

2.5

1,395

13,368

5.2

7.1

Source: Datastream, Fonds Monétaire International, Credit Suisse

Taux d’intérêt et informations de politique monétaire
Taux directeur de la BNS (en %)

Actuel
-0.75

Rendement emprunts d'Etat à 10 ans -0.53
(en %)

3 mois
-0.75

12 mois
-0.75

Masse monétaire M0 (mrd CHF)

10.2020 09.2020
719.3 719.3

10.2019
565.1

-0.40

-0.30

Masse monétaire M1 (%, comparaison annuelle)

7.2

5.7

2.4

Masse monétaire M2 (%, comparaison annuelle)
Masse monétaire M3 (%, comparaison annuelle)
Réserves en devises (mrd CHF)

4.4
5.6
882.1

3.2
4.2
884.2

1.7
1.9
800.5

Source: Bloomberg, Datastream, Credit Suisse
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Information importante
Le présent rapport reflète les opinions du département Investment Strategy
du CS et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales destinées à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement. Il ne
s’agit nullement d’un produit du département Research du Credit Suisse
bien qu’il fasse référence à des recommandations issues de la recherche
ayant été publiées. Plusieurs politiques du CS ont été mises en œuvre pour
gérer les conflits d'intérêts, y compris les politiques relatives aux transactions
précédant la diffusion de la recherche en investissement. Ces politiques ne
s’appliquent toutefois pas aux opinions des stratèges en investissement
mentionnées dans le présent rapport.

Avertissement sur les risques
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de fluctuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans une
devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de
change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres
mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet: https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement
basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu
de ce dernier. Des informations complémentaires sont également disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques dans le négoce d’instruments financiers» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluctuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les
performances.
Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Il vous est recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) pour vous aider à déterminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investissements, ou que ceux-ci ne soient négociables que sur un marché
secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire existe, il est impossible de
prévoir le prix auquel les investissements se négocieront sur ledit marché ou s’il
sera ou non liquide.
Marchés émergents
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir
conscience qu'il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes inhérents aux investissements et transactions dans différents types de placements ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société,
implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés des pays
émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émergents peuvent être considérés comme des placements spéculatifs et leur cours seront
bien plus volatils que le cours des placements concernant les marchés des
pays les plus développés. Les investissements dans des placements relatifs
aux marchés émergents sont destinés uniquement aux investisseurs avertis
ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question,
sont capables d'apprécier et de tenir compte des divers risques inhérents à
ce type de placements et possèdent les ressources financières nécessaires
pour supporter le risque substantiel de perte d'investissement inhérent à ce
type de placements. Il vous incombe de gérer les risques liés à tout placement relatif aux marchés des pays émergents et l'affectation des actifs de
votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concernant les différents risques et facteurs à prendre en considération lors d'un
investissement dans des placements relatifs aux marchés émergents.
Placements alternatifs
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en
matière de protection des investisseurs qui s'appliquent aux investissements
collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds,
ils ne sont pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent
pas à une discipline d'investissement ou une stratégie de négoce particulière
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et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant à
des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif
complexes qui accroissent le risque de perte d'investissement.
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé, y
compris un risque de perte totale de l’investissement, et sont inadaptées à la
plupart des investisseurs privés. La performance de ces investissements dépend de facteurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les influences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les
fluctuations saisonnières et les fortes influences de l'évolution future, en particulier des futures et des indices.
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du
marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifications légales.
Private equity
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en capital-investissement dans des sociétés qui ne sont pas soumises à un négoce public (à savoir
qu’elles ne sont pas cotées en bourse); ils sont complexes, généralement illiquides et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de PE présentent généralement un niveau important de risque financier ou commercial.
Les placements dans des fonds de PE ne sont ni garantis ni assortis d'une
protection du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à des appels de
capitaux sur une longue période de temps. Toute omission à le faire peut généralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du compte de capital, la renonciation à tout revenu ou gain futur sur les placements effectués
avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout droit de participer à
des placements futurs ou la vente forcée de ses placements à un prix très bas,
beaucoup plus bas que les évaluations du marché secondaire. Les sociétés ou
les fonds peuvent être fortement endettés et être, par conséquent, davantage
sensibles à des évolutions commerciales et/ou financières ou à des facteurs
économiques défavorables. De tels investissements peuvent être confrontés à
une concurrence intense, à des conditions commerciales ou économiques évolutives ou à d'autres évolutions susceptibles d’avoir une incidence négative sur
leur performance.
Risques de taux d'intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du
garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation.
En cas de défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci
ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout
ou partie de l’investissement initial.

Département Investment Strategy
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la
stratégie multi classes d'actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le
cadre des affaires discrétionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles
modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas échéant. L'allocation de
vos actifs, la pondération de votre portefeuille et ses performances paraissent très différentes selon les circonstances particulières dans lesquelles
vous vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et les points
de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des
autres divisions du CS. Les points de vue des stratèges en investissement
peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obligation de mise à
jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient
portées à votre attention.
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des articles précédemment publiés par Research, y compris des changements de
recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les recommandations contenues dans le présent document sont des extraits des
recommandations précédemment publiées par Credit Suisse Research et/ou
des références à celles-ci. Pour les actions, il s'agit de la note relative à la
société ou du résumé relatif à la société de l'émetteur. Les recommandations relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication
Research Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update
Switzerland respective. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur
https://investment.credit-suisse.com. Les notifications sont disponibles sur
www.credit-suisse.com/disclosure.

Clause de non-responsabilité générale/
Information importante
Les informations fournies dans les présentes constituent un contenu promotionnel; il ne s’agit pas de recherche d’investissement.
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans
une localité, un Etat, un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou
réglementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enregistrement ou
de licence au sein de ladite juridiction.
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien
suivant: https://www.credit-suisse.com
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION
OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne constitue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la vente
de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information englobant des
faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résumée et se
réfère à la date de rédaction. Les informations contenues dans le présent
rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et ne
constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé en
termes de recherche, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou
des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui
doivent être impérativement examinés avant toute décision de placement.
Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de
prendre toute décision d'investissement basé sur le présent rapport ou pour
toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer des observations et opinions du CS à la date de rédaction, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations et opinions contenues dans le présent rapport peuvent être différentes de celles des autres divisions du CS. Toute modification
demeure réservée sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS
n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à
votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas constituer une indication ni constituer une garantie de
résultats futurs et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant
aux performances futures. Dans la mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la performance future, celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf
mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations
mentionnées dans le présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger
les éventuelles erreurs apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou
des participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des
transactions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au
cours des douze derniers mois, à toute société ou tout émetteur mentionné
des conseils ou services de placement conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans ce document ou un investissement lié. Certains des
investissements mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une
entité individuelle ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le
seul teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué
dans plusieurs opérations commerciales en relation avec les entreprises
mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce
spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et autres
activités de négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations
contenues dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS
n’offre pas de conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux et bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les
opinions contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de
sources jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES
WEB: Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des
liens qui conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état

du contenu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés
et décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses
ou hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le contenu web du
site du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information et le
contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du présent rapport.
L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce rapport ou
via le site web du CS se fait à vos propres risques. CONFIDENTIALITÉ
DES DONNÉES: vos données personnelles seront traitées conformément à
la déclaration de confidentialité du Credit Suisse, accessible depuis votre domicile sur le site officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com.
Afin de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et services, le Credit Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter
vos données personnelles de base (à savoir vos coordonnées telles que nom
et adresse e-mail) à moins que vous nous informiez que vous ne souhaitez
plus les recevoir. Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces
documents en informant votre conseiller.
Entités distributrices
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(«BaFin»). Arabie saoudite: Ce document est distribuée par Credit Suisse
Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établissement dûment agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market Authority en vertu de la licence no
08104-37 en date du 23.02.1429H, soit le 21.03.2008 du calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit Suisse Saudi Arabia sont sis King Fahad
Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie saoudite. Site web:
https://www.credit-suisse.com/sa. Selon les Règles relatives à la provision de
titres et d’obligations, le présent document ne peut être distribué dans le
Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par les Règles relatives à la
provision de titres et d’obligations émises par l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne fournit aucune représentation
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document, et décline expressément toute responsabilité pour toute perte découlant de, ou subie suite à
l’utilisation de toute portion du présent document. Les acheteurs prospectifs
des titres offerts dans les présentes doivent réaliser leur propre due diligence
quant à l’exactitude des informations relatives aux titres. Si vous ne comprenez
pas le contenu du présent document, il vous est recommandé de consulter un
conseiller financier autorisé. Selon les Réglementations relatives aux Fonds de
Placement, le présent document ne peut être distribué dans le Royaume sauf à
des personnes qui sont autorisées par les Réglementations relatives aux Fonds
de Placement émises par l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des
Marchés Financiers ne fournit aucune représentation quant à l’exactitude ou
l’exhaustivité du présent document, et décline expressément toute responsabilité pour toute perte découlant de, ou subie suite à l’utilisation de toute portion
du présent document. Les acheteurs prospectifs des titres offerts dans les présentes doivent réaliser leur propre due diligence quant à l’exactitude des informations relatives aux titres. Si vous ne comprenez pas le contenu du présent
document, il vous est recommandé de consulter un conseiller financier autorisé. Afrique du Sud: Cette information a été distribuée par Credit Suisse
AG, qui est enregistré comme prestataire de services financiers auprès de la
Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud sous le numéro FSP
9788, et/ou par Credit Suisse (UK) Limited, qui est enregistré comme prestataire de services financiers auprès de la Financial Sector Conduct Authority en
Afrique du Sud sous le numéro FSP 48779.
Autriche: Le présent rapport est distribué soit par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la «succursale autrichienne»),
soit par Credit Suisse (Deutschland) AG. La succursale autrichienne est une
succursale de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont
le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale autrichienne est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), située au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et de l’autorité autrichienne des marchés financiers, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne,
Autriche. Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft est réglementée par
l’Autorité de surveillance allemande Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»), en collaboration avec l’Autorité de surveillance autrichienne, l’Autorité autrichienne des Marchés Financiers (FMA), Otto-Wagner
Platz 5, A-1090 Vienne, Autriche. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit
Suisse AG, Bahrain Branch, une succursale de Credit Suisse AG, Zurich/Switzerland, qui est dûment autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment Business Firm Category 2. Les produits ou
services financiers correspondants sont réservés aux investisseurs autorisés,
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tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelconque autre
personne. La Central Bank of Bahrain n'a ni examiné, ni approuvé le présent
document ni la commercialisation de tout véhicule de placement auquel il est
fait mention aux présentes dans le Royaume de Bahreïn et n'est pas responsable de la performance d'un tel véhicule. Credit Suisse AG, Bahrain Branch,
est sise Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama,
Royaume de Bahreïn. Chili: Le présent document est distribué par Credit
Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada, une succursale de Credit Suisse
AG (enregistrée dans le canton de Zurich), régulée par la Commission des
Marchés Financiers chilienne. Ni l’émetteur ni les titres n’ont été enregistrés
auprès de la Commission des Marchés Financiers chilienne (Comisión para el
Mercado Financiero) selon la Loi no. 18.045, la Ley de Mercado de Valores,
ainsi que les réglementations associées, et ne peuvent donc être proposés ou
vendus publiquement au Chili. Le présent document ne constitue pas une offre
ou une invitation à souscrire ou un achat de titres au sein de la République du
Chili, à toute autre personne que les investisseurs identifiés individuellement
dans le cadre d’une offre privée selon l’article 4 de la Ley de Mercado de Valores (une offre qui n’est pas «adressée au public en général ou à un certain
secteur ou à un groupe spécifique du public»). DIFC: Cette information est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et réglementée
par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou services financiers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des contreparties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à
d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East,
The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. Espagne: Ce document
est un document promotionnel et est fourni par Credit Suisse AG, Sucursal en
España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores à des fins d’information. Il s’adresse exclusivement à son destinataire pour une utilisation personnelle et, selon les réglementations actuelles
en vigueur, ne peut en aucun cas être considéré comme une offre de titres, un
conseil de placement personnel ou toute autre recommandation générale ou
spécifique de produits ou de stratégies de placement ayant pour objectif toute
opération de votre part. Le client sera considéré comme responsable, dans
tous les cas, de ses décisions de placement ou de désengagement, et le client
sera donc pleinement responsable pour les bénéfices ou pertes résultant des
opérations que le client décide de réaliser sur la base des informations et opinions comprises dans le présent document. Le présent document n’est pas le
résultat d’un travail d’analyse ou de recherche financière, n’est pas soumis aux
réglementations actuelles applicables à la production et à la distribution de recherche financière, et son contenu ne prétend pas être conforme aux exigences juridiques en matière d’indépendance de la recherche financière.
France: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Succursale en France (la «succursale française»), succursale de Credit Suisse
(Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au
contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), des autorités de surveillance
françaises, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent
rapport est distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale
de Credit Suisse AG (établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit
Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG et est
réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies de
derniers comptes vérifiés de Credit Suisse AG sont disponibles sur demande.
Inde: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN n° U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le Securities and Exchange Board of India en qualité d’analyste
Research (n° d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n°
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n°
d’enregistrement INZ000248233), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay
House, Dr. Annie .Besant. Road, Worli, Mumbai – 400 018, Inde, T- +91-22
6777 3777. Israël: Si distribué par Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd.
en Israël: Le présent document est distribué par Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, y compris les services proposés en Israël,
n’est pas soumis à la supervision du Superviseur des Banques de la Banque
d’Israël, mais à celle de l’autorité de surveillance bancaire pertinente en Suisse.
Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. est un promoteur de placements
titulaire d’une licence en Israël et ses activités de promotion de placements
sont par conséquent soumises à la supervision de l’Autorité Boursière d’Israël.
Italie: Ce rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy) S.p.A., banque
de droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la supervision et
au contrôle de la Banca d’Italia et de la CONSOB. Liban: Le présent rapport
est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement financier enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Lebanon)
Finance SAL est soumis à la législation et aux circulaires de la BCL ainsi qu’à
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la législation et aux réglementations de la Capital Markets Authority du Liban
(«CMA»). CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du Credit
Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à
l’exactitude et à l’exhaustivité des informations présentées dans ce rapport. La
responsabilité du contenu du présent rapport est assumée par l’émetteur, ses
administrateurs et d’autres personnes tels des experts, dont les opinions sont
incluses dans le rapport avec leur consentement. La CMA n’a pas non plus
évalué l’adéquation de l’investissement pour tout investisseur particulier ou tout
type d’investisseur. Il est expressément entendu dans les présentes que les investissements sur les marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de
complexité et de risques de perte de valeur et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation de cet investissement
sur la base des informations que l’investisseur lui aurait fournies à la date d’une
telle évaluation et conformément aux instructions et procédures internes du
Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera utilisé dans tous les documents
et communications fournis par le CS et/ou CSLF. En acceptant d’investir dans
le produit, l’investisseur confirme expressément et irrévocablement pleinement
comprendre et ne pas s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A.,
société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché
de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mexique: Le présent document représente la vision de la personne qui fournit ses services à C. Suisse Asesoría
México, S.A. de C.V. («C. Suisse Asesoría») et/ou Banco Credit Suisse
(México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse
(México) («Banco CS») de sorte que C. Suisse Asesoría et Banco CS se réservent tous deux le droit de changer d’avis à tout moment sans assumer une
quelconque responsabilité à cet égard. Ce document a été préparé à des fins
d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation, un conseil
ou une invitation à réaliser une quelconque opération, et ne remplace pas la
communication directe avec votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou
Banco CS avant d’effectuer un placement. C. Suisse Asesoría et/ou Banco
CS n’assument aucune responsabilité pour les décisions de placement prises
sur la base des informations contenues dans le présent document, car celles-ci
peuvent ne pas tenir compte du contexte de la stratégie de placement et des
objectifs des clients individuels. Les prospectus, les brochures, les règles de
placement des fonds de placement, les rapports annuels ou les informations financières ou informations financières périodiques contiennent toutes les informations utiles aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuitement
directement auprès de l’émetteur des titres et des sociétés de gestion, ou sur
le site Internet de la bourse de valeurs mobilière sur laquelle ces titres sont cotés, ainsi qu’auprès de votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco
CS. Les performances passées et les divers scénarios de marché existants ne
garantissent pas les rendements présents ou futurs. Au cas où les informations
contenues dans le présent document sont incomplètes ou non claires, veuillez
contacter votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS dès que
possible. Il est possible que le présent document subisse des modifications audelà de la responsabilité de C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS. Le présent
document est distribué à des fins d’information uniquement et ne remplace pas
les Rapports Opérationnels et/ou les Relevés de Compte que vous recevez de
C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS en ce qui concerne les Dispositions Générales applicables aux Institutions Financières et autres Entités Juridiques qui
fournissent des Services de Placement émises par la Commission Bancaire et
Boursière du Mexique («CNBV»). En raison de la nature du présent document,
C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS n’assument aucune responsabilité quant
aux informations qu’il contient. Nonobstant le fait que les informations ont été
obtenues à partir de ou sur la base de sources considérées comme fiables par
C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS, il n’existe aucune garantie quant au fait
que ces informations sont exactes ou complètes. C. Suisse Asesoría et/ou
Banco CS n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte découlant de
l’utilisation des informations contenues dans le document qui vous est envoyé.
Il est recommandé aux investisseurs de s’assurer que les informations fournies
correspondent à leurs circonstances personnelles et à leur profil d’investissement, en ce qui concerne toute situation juridique, réglementaire ou fiscale particulière, ou d’obtenir un conseil professionnel indépendant. C. Suisse Asesoría
et/ou Banco CS est un conseiller en placement dûment constitué selon la Securities Market Law («LMV») mexicaine et est immatriculé auprès de la National
Banking and Securities Commission («CNBV») sous le numéro 30070. Par
conséquent, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. ne fait pas partie de
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. ou de tout autre groupe
financier au Mexique. Selon les dispositions de la LMV et des autres réglementations applicables, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu de sa relation avec Credit Suisse AG, un
établissement financier étranger, et de sa relation indirecte avec les entités qui
constituent Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V.

Pays-Bas: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg)
S.A., Netherlands Branch (la «succursale néerlandaise»), succursale de Credit
Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement
de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5,
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale néerlandaise est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance néerlandaise, De Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité néerlandaise des marchés financiers, Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portugal:
Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal
em Portugal (la «succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au
Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et des autorités de surveillance portugaises, la Banque du Portugal (BdP), la Comissão do Mercado dos Valores
Mobiliários (CMVM). Qatar: Cette information a été distribuée par Credit
Suisse (Qatar) L.L.C, qui est dûment autorisée et réglementée par la Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n°de licence QFC
00005. Tous les produits et les services financiers liés ne sont disponibles
qu’aux contreparties éligibles ou clients commerciaux (tels que définis par les
règles et réglementations de la QFCRA), y compris les individus qui ont opté
pour être classés en tant que client commercial avec des actifs nets de plus de
4 millions de QR et qui disposent de connaissances, d’une expérience et d’une
compréhension leur permettant de participer à de tels produits et/ou services.
Ces informations ne doivent donc pas être communiquées à ni utilisées par des
personnes ne répondant pas à ces critères. Comme ce produit/service n'est
pas enregistré auprès du QFC ni réglementé par la QFCRA, cette dernière
n'est pas tenue de passer en revue ni de vérifier le prospectus ou tout autre
document relatif à ce produit/service. En conséquence, la QFCRA n’a pas
passé en revue ni approuvé la présente documentation de marketing ni tout
autre document associé, n’a pris aucune mesure en vue de vérifier les renseignements figurant dans ce document et n’assume aucune responsabilité à cet
égard. Pour les personnes ayant investi dans ce produit/service, il se peut que
l'accès aux informations à son sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour
un produit/service inscrit auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette
documentation de marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions quant à sa revente. Tout recours à l’encontre de ce produit/service et des
entités impliquées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être poursuivi dans une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter
le produit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez consulter
un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est distribué par
Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited est un établissement
autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Lorsque ce document
est distribué au Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée en vertu
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, les dispositions suivantes s'appliquent: dans la mesure où il est communiqué au Royaume-Uni («UK») ou susceptible d'avoir un effet au Royaume-Uni,
le présent document constitue une promotion financière approuvée par Credit
Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par la Prudential Regulation Authority et
réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités de placement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, Londres, E14
4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la protection des clients de détail
aux termes du Financial Services and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne
vous seront pas applicables et que vous ne disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial Services Compensation Scheme du
Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de
chaque client et peut subir des changements à l’avenir. Turquie: Les informations, commentaires et recommandations de placement formulés dans le présent document n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. Les
services de conseil en placement sont des services fournis par des établissements agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des préférences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les commentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au contraire, de
nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc ne pas convenir à votre situation financière ou à vos préférences particulières en matière de
risque et de rendement. Par conséquent, prendre une décision de placement
en vous fiant uniquement aux informations qui figurent dans le présent document pourrait donner des résultats qui ne correspondent pas à vos attentes. Le
ésent rapport est distribué par Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim
Sirketi, établissement réglementé par le Capital Markets Board of Turkey, dont

le siège social est sis Levazim Mahallesi, Koru Sokak n° 2 Zorlu Center Terasevler No. 61 34340 Besiktas / Istanbul-Turquie.
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE OU
COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX
ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-UNIS
(AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE 1933 ,
DANS SA VERSION AMENDÉE).
Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à
l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2020 Credit Suisse Group
AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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