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Éditorial 

  

 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 
À ce jour, l’économie suisse a étonnamment bien résisté à la pandémie de coronavirus, au moins 
en se fondant sur le produit intérieur brut (PIB): malgré une très forte deuxième vague d’infec-
tions, celui-ci a en effet à peu près retrouvé son niveau d’avant-crise.  
 
Les progrès réalisés en matière de vaccination et le renforcement des mesures de dépistage con-
tribuent en outre à affaiblir la pandémie et les perspectives économiques pour le 2e se-
mestre 2021 se révèlent extrêmement positives, comme le montre notre article consacré au pro-
nostic conjoncturel pour la Suisse en page 6. Grâce à la demande mondiale supérieure à la 
moyenne de marchandises, l’industrie accélère avec une telle vigueur que des difficultés d’appro-
visionnement se font jour. Simultanément, l’activité dans la plupart des branches de services redé-
marre presque automatiquement dans le sillage de l’assouplissement des mesures prises pour 
endiguer la COVID-19.  
 
Cette évolution globalement positive masque toutefois une situation très difficile dans certains 
secteurs, notamment l’hôtellerie-restauration. En 2020, la restauration et le tourisme ont ainsi 
enregistré un dévissage de leurs chiffres d’affaires de 40%, respectivement 67%. Seuls quelques 
segments comme la parahôtellerie et les repas à emporter ont pu profiter de la crise. Comme 
nous l’expliquons dans l’article Focus en page 11, la fin de la période de disette semble désor-
mais se dessiner pour la restauration, même si la limitation du nombre de convives pouvant parta-
ger une même table et les règles de distanciation vont sans doute empêcher la normalisation des 
CA jusqu’à nouvel ordre. En revanche, différents scénarios existent pour la future évolution dans 
le tourisme. Tous ont toutefois en commun qu’un rapide retour à la situation d’avant-crise reste 
assez peu probable.  
 
De son côté, la Banque nationale suisse (BNS) a fait un pas tout aussi hésitant vers une éven-
tuelle «normalisation». Selon nos estimations présentées dans l’article relatif à la politique moné-
taire en page 20, elle n’a ainsi vendu qu’une petite partie de ses réserves en devises au cours des 
derniers mois. À nos yeux, ces ventes n’ont toutefois pas pour but de réduire la masse monétaire 
en circulation ou même de soutenir le franc, qui s’était un peu replié dernièrement, mais plutôt de 
«tester» la réaction des marchés face à de telles mesures. Nous pensons donc que la BNS va 
continuer de s’opposer à toute appréciation de la monnaie nationale en intervenant sur le marché 
des changes et qu’il ne faut pas s’attendre à un relèvement des taux directeurs suisses avant la 
fin 2022 au plus tôt. 
 
Nous vous souhaitons une passionnante lecture. 

 
 

      
 
 
André Helfenstein    Claude Maurer 
CEO Credit Suisse (Suisse) SA   Chef économiste Suisse 
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Conjoncture suisse   

  

L’économie suisse en boom de 
reprise    

La conjoncture helvétique se redresse rapidement dans le sillage du recul de la 
pandémie. Nous anticipons une progression du PIB de 3,5% en 2021. Cette reprise va 
toutefois perdre de sa dynamique, raison pour laquelle nous tablons pour 2022 sur un 
tassement de la croissance du PIB à 2,0%. 
 
Selon les chiffres du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), la performance économique au 
1er trimestre 2021 s’est repliée de 0,5% en glissement trimestriel, un repli somme toute faible au 
vu de la situation pandémique. Les raisons sont multiples: premièrement, l’industrie a profité di-
rectement ou indirectement de la précoce reprise de la demande en Asie et les frontières sont 
restées ouvertes au commerce. Deuxièmement, la mobilité de la population a moins baissé qu’au 
printemps 2020 et la performance économique a moins pâti de cette baisse – la population a de 
toute évidence appris à mieux gérer le virus. Troisièmement, les restrictions se sont révélées 
moins draconiennes et la garde des enfants n’a pas été un souci.  
 
La réouverture d’une grande partie de l’économie a entraîné quasi automatiquement une reprise 
(fig. 1), et ce d’autant plus qu’une majorité des ménages a continué d’accumuler de l’épargne 
(supplémentaire), qui est actuellement réinjectée dans la consommation. Nous partons du principe 
qu’à part quelques exceptions, comme l’événementiel ou certains secteurs de l’hôtellerie-restau-
ration, la situation se sera normalisée d’ici au début de l’automne. En attendant, le boom de re-
prise se poursuit dans l’industrie et l’indice des directeurs d’achats (PMI), qui reflète la demande 
dans le secteur, s’établit actuellement à son plus haut niveau depuis le début du recensement 
en 1995. Dans l’ensemble, le produit intérieur brut (PIB) devrait croître de 3,5% cette année et 
ainsi plus que compenser l’effondrement (–2,6%) enregistré en 2020.  
 
Pour 2022, nous anticipons en revanche un tassement de la dynamique de croissance à 2,0%. 
Les effets de rattrapage devraient s’estomper progressivement et près de 30% de l’épargne 
constituée pendant les deux confinements vont – selon nos estimations – se transformer en «ré-
serve de précaution» (ce qui correspond à une hausse du taux d’épargne de presque 1 point de 
pourcent). Simultanément, la demande de marchandises va légèrement diminuer dans les pro-
chains mois, puisque la population aura de nouveau accès à d’autres canaux de consommation 
grâce à la vague de réouvertures. Les entreprises semblent d’ailleurs d’ores et déjà sceptiques 
s’agissant la durée du boom de reprise: en dépit des difficultés d’approvisionnement observées, 
les embauches se révèlent en effet hésitantes dans l’industrie (fig. 2).  
 
 
 

Faible impact 
économique de la 
deuxième vague 
pandémique 

Dynamique rebond 
au 2e semestre 2021 

La dynamique de 
croissance devrait se 
ralentir en 2022 

Fig. 1: Reprise dans le sillage des réouvertures  Fig. 2: PMI à un niveau record – mais pas le sous-indice emploi 

Indice des chiffres d’affaires, moyennes hebdomadaires. 1er octobre 2020 = 100  Seuil de croissance = 50 

 

 

 

Source: Monitoring Consumption Switzerland, Credit Suisse  Source: procure.ch, Credit Suisse 
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Inflation   Hausse temporaire de l’inflation à 1,0% 
  Inflation, en % 

Le renchérissement dans notre pays va augmenter dans le 
sillage de l’évolution à l’échelle mondiale. Le taux d’inflation 
helvétique devrait atteindre environ 1,0% d’ici la fin de l’an-
née – soit un niveau nettement inférieur à celui de la plupart 
des autres économies. Les hausses de prix devraient princi-
palement concerner les activités de loisirs et surtout les 
voyages à forfait, ainsi que les hôtels, les restaurants et les 
articles ménagers. Pour 2021, nous anticipons un taux d’in-
flation moyen de 0,5% (0,3% jusqu’à présent), suivi en 
2022 d’une nouvelle progression généralisée de 0,5%. 
 
maxime.botteron@credit-suisse.com 

 

 

  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse (prévision à partir du T2 2021) 

   

Emploi  Progression du gain intermédiaire 
  Nombre de chômeurs/demandeurs d’emploi enregistré(e)s; dernières données: 

mai 2021 

En janvier 2021, le chômage a atteint son plus haut niveau 
depuis la crise financière de 2009. S’il s’inscrit depuis de 
nouveau en repli, cette évolution est imputable en partie à 
des effets saisonniers. Le nombre de personnes deman-
deuses d’emploi sans être au chômage, c.-à-d. qui ne sont 
pas immédiatement disponibles, n’a en revanche pratique-
ment pas diminué. C’est surtout dans le domaine du gain in-
termédiaire que les chiffres augmentent mois après mois de-
puis le début de l’année. Sont considérées comme telles les 
activités acceptées par les bénéficiaires d’allocation de chô-
mage pour améliorer leur situation financière bien que le sa-
laire soit inférieur à leurs indemnités journalières – comme 
les emplois temporaires dans les centres de vaccination. 

 

 

emilie.gachet@credit-suisse.com  Source: Secrétariat d’État à l’économie, Credit Suisse 

   

Immigration  Les Suisses restent au pays en temps de crise 
  Solde migratoire de la population résidente permanente en nombre de personnes 

L’année dernière, le bilan migratoire pour la population rési-
dente de nationalité suisse s’est révélé presque équilibré, 
avec un solde de –218 personnes. Au vu de la situation par-
ticulière liée à la crise du coronavirus et aux restrictions et 
incertitudes inhérentes, cette évolution n’est guère surpre-
nante. À l’instar de l’évolution pour les ressortissants étran-
gers, le nombre de départs de citoyens suisses a diminué, 
tandis que celui de Suisses ayant choisi de rentrer au pays a 
augmenté. Le bilan migratoire des ressortissants suisses est 
traditionnellement négatif, mais la propension à émigrer tend 
à reculer en période de mauvaise conjoncture. 

 

 

sara.carnazzi@credit-suisse.com  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
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Branches | Moniteur 
  

 
 

 

Industrie pharmaceutique  Exportations en nouvelle hausse au 1er trimestre 2021 
  Évolution des exportations pharmaceutiques par rapport au même trimestre avant la 

crise (2019), par pays, corr. var. sais., et part dans le total des exportations pharma. 

Au 1er trimestre 2021, les exportations pharmaceutiques ont 
augmenté de plus de 10% par rapport à leur niveau d’avant-
crise. Cette évolution est principalement imputable aux 
États-Unis et à la Chine. La reprise reste en revanche hési-
tante en Allemagne et en Italie, tandis que les premiers 
signes d’un rebond se dessinent sur d’autres marchés euro-
péens comme l’Espagne et la France. Grâce aux rapides 
progrès de la vaccination, les hospitalisations de patients 
COVID-19 devraient continuer de diminuer et le fonctionne-
ment des hôpitaux se normaliser, ce qui devrait soutenir la 
demande de produits pharmaceutiques suisses dans les 
mois à venir. 

 

  

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse 

   

Machines, équipements électriques et métaux (MEM)  Poursuite du redressement des exportations MEM 
  Exportations MEM par pays, corrigées des variations saisonnières, indexées (déc. 

2019 = 100) 

Les exportations de l’industrie des machines, équipements 
électriques et métaux (MEM) à destination des principaux 
débouchés ont connu une solide évolution depuis le dé-
but 2021. En mars, elles ont atteint leur plus haut niveau 
depuis mai 2019 grâce à la forte demande mondiale de 
marchandises. La reprise de la production mondiale devrait 
se poursuivre malgré certaines difficultés d’approvisionne-
ment dans les chaînes de création de valeur internationales, 
et donc aussi celle dans l’industrie MEM.  

 

 

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse 
   

Industrie horlogère  Croissance des exportations vers la Chine et les USA 
  Exportations de montres, variation par rapport au niveau d’avant-crise (même trimestre 

2019), par pays, corrigées des variations saisonnières 

Après une difficile année 2020, les exportations horlogères 
ont presque renoué avec leur niveau d’avant-crise (2019) au 
1er trimestre 2021. La Chine semble avoir été le théâtre 
d’une consommation de rattrapage, puisque les exportations 
y ont fortement progressé. Aux États-Unis, ce sont sans 
doute les mesures de soutien du gouvernement au profit de 
l’ensemble des ménages qui se sont inscrites en soutien. 
Nous pensons que la levée progressive des restrictions dans 
l’Union européenne va améliorer le climat de consommation 
et donc y contribuer à un rebond des exportations de 
montres. 

 

 

 

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse                                        
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Branches | Moniteur 

  

 
 

 
 

Commerce de détail  Léger repli des prix pendant la pandémie de coronavirus  
  Chiffres d’affaires corrigés des variations saisonnières et prix du commerce de détail 

Outre les fermetures temporaires, la «guerre des remises» 
est un autre facteur – souvent abordé dans les médias – qui 
impacte le commerce non alimentaire depuis le début de la 
pandémie de coronavirus. Et l’Indice suisse des prix à la 
consommation montre que les prix des articles de détail ont 
effectivement un peu baissé en 2020 et au début 2021, 
surtout dans le segment non alimentaire. Dans certains sec-
teurs comme les loisirs et le bricolage / jardinage / acces-
soires automobiles, les difficultés d’approvisionnement à 
l’échelle mondiale devraient toutefois se traduire par une re-
montée des prix dans les prochains mois.  

 

 
tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 

   

Tourisme  Tourisme urbain toujours affecté par la pandémie 
  Variation des nuitées au 1er trimestre 2021 par rapport au niveau d’avant-crise 

(T1 2019), par région touristique 

Le 1er trimestre 2021 a vu une évolution similaire à celle 
de 2020: tant les clients suisses qu’étrangers ont fait défaut 
dans les régions touristiques à dominance urbaine. Dans les 
régions de villégiature du pays, le repli s’est en revanche ré-
vélé un peu moins important grâce aux touristes suisses et 
le Tessin est même parvenu à maintenir son niveau d’avant-
crise. Cet avantage face aux villes va sans doute perdurer 
dans les prochains mois. Les voyages en avion vont rester 
difficiles, mais les pays limitrophes vont certainement attirer 
de nombreux Suisses pour les vacances d’été.  

 

 
tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
   

Technologies de l’information (TI)  Climat de consommation au niveau d’avant-crise 
  Marche des affaires; part de prestataires des TI interrogés, soldes en points de pour-

centage; valeurs trimestrielles 

Le climat de consommation au sein des prestataires des TI 
s’est sensiblement amélioré vers la fin du 1er trimestre 2021 
et a même dépassé sa moyenne à long terme. Actuelle-
ment, le solde entre les entreprises jugeant la marche de 
leurs affaires positive et celles l’estimant négative atteint 
50,6% (trimestre précédent: 15,5%). La situation dans le 
secteur des TI reflète le rebond des autres branches de 
prestations de services et le climat presque euphorique ob-
servable dans l’industrie (cf. PMI en page 23). La demande 
de services des TI devrait rester vive dans les mois à venir, 
ce qui aura un impact positif sur l’évolution du secteur.  

 

 
tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com  Source: Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), Credit Suisse 
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Focus 
  

Hôtellerie-restauration : quels 
enseignements tirer de 2020 ? 

En 2020, année de la pandémie, les chiffres d’affaires ont chuté de 40% et 67% 
respectivement dans la restauration et le tourisme. Seuls certains segments tels la 
parahôtellerie ou les produits à emporter s’en sont tirés. Alors que la restauration 
commence à voir le bout du tunnel, le tourisme pourrait connaître diverses évolutions. 
 
Le soulagement est palpable dans l’hôtellerie-restauration: le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a 
décidé d’un nouvel assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie, autorisant restau-
rants et bars à accueillir de nouveau des clients à l’intérieur. Au vu de la progression de la vaccina-
tion, les hôteliers espèrent en outre que les touristes étrangers reviendront bientôt en Suisse. Ces 
facteurs renforcent-ils les chances d’un redressement rapide de l’hôtellerie-restauration? Ou de-
vons-nous attendre des dommages à long terme? Dans ce qui suit, nous tentons de répondre à 
ces questions et établissons des prévisions quant à l’évolution de la branche dans les prochains 
mois. Dans ce qui suit, nous formulons des prévisions sur l’évolution de l’hôtellerie-restauration 
dans les prochains mois, en expliquant comment évaluer les chances d’un redressement rapide ou 
la probabilité de dommages durables de la crise du coronavirus. Dans un premier temps, nous 
analysons les aléas auxquels la branche a été exposée en 2020, année de la pandémie. 
 
Le terme d’«hôtellerie-restauration» englobe aussi bien la restauration que le tourisme1, qui ont 
tous deux subi de lourdes pertes en 2020. D’après nos estimations basées sur les transactions de 
cartes de débit et de crédit, le segment de la restauration (restaurants, bars et autres établisse-
ments similaires) a vu ses chiffres d’affaires s’effondrer d’environ 40% en glissement annuel. 
Dans le tourisme, les nuitées réservées ont diminué de 35% selon l’OFS – soit un recul un peu 
moins marqué qu’au sein de l’Union européenne p. ex. (–40%), qui s’explique par les mesures 
moins strictes prises durant la deuxième vague qui a frappé à la fin de l’automne et en hiver 
(fig. 1). Grâce à la réduction de l’horaire de travail, les employés de la branche n’ont par ailleurs 
pas été aussi touchés que p. ex. aux États-Unis, où, bien que la situation se soit depuis lors 
quelque peu apaisée, le chômage atteignait 40% en avril 2020 (fig. 2). Bien que les chiffres ne 
soient pas tout à fait comparables avec ceux de la Suisse, les près de 10% de chômeurs enregis-
trés en mai 2020 pour le tourisme et la restauration montrent l’importance des mesures de sou-
tien de la Confédération pendant la crise du coronavirus (cf. encadré «Marché du travail» p. sui-
vante).  
 

 
 
1 Par le terme de «tourisme», nous entendons la branche de l’hébergement, c’est-à-dire l’hôtellerie et la parahôtellerie. 
Nous n’analysons pas d’autres domaines du tourisme comme les compagnies aériennes ou les voyagistes. 

Le Conseil fédéral 
décide 
d’assouplissements 
pour l’hôtellerie-
restauration 

Les nuitées dans les 
hôtels suisses se 
sont effondrées de 
35% en 2020 

Fig. 1: Recul des nuitées de 40% dans l’UE et de 35% en Suisse  Fig. 2: Tourisme US: presque 50% d’employés au chômage 
Variation du nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement par rapport 
au même mois de 2019, Union européenne (UE) et Suisse 

 États-Unis: nombre d’employés en mio. (éch. de g.) et chômage en % (éch. de dr.) 
dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie-restauration 

 

 

 

Source: Office statistique de l’Union européenne (ESTAT), OFS, Credit Suisse  Source: US Bureau of Labor Statistics, Credit Suisse 
Dernières données: avril 2021 
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Repli marqué du marché du travail en 2020, situation aussi tendue à ce jour en 2021 
 
Le marché du travail suisse a mieux résisté à la crise du coronavirus qu’initialement craint. À la 
fin mars 2021, l’emploi en EPT était inférieur de «seulement» 1,0% à son niveau de la fin 2019 
dans notre pays. Mais cette évolution plutôt positive occulte la situation très difficile de cer-
taines branches – et surtout l’hôtellerie-restauration, qui a perdu plus de 26 600 emplois à 
plein temps en 2020 et en a encore supprimé 6300 au 1er trimestre 2021. Depuis la fin 2019, 
le recul de l’emploi dans la branche atteint ainsi presque 17%. Dans la restauration, secteur le 
plus touché avec une baisse supérieure à 19% (fig. 3), le chômage a quasiment doublé en 
seulement deux mois et demi pendant le premier confinement. À la fin mai 2020, près de 
18 700 personnes qui y travaillaient auparavant étaient inscrites comme sans emploi auprès 
d’un office régional de placement – soit 9000 de plus qu’en février. Après une détente tempo-
raire durant l’été, le chômage est reparti à la hausse dans le sillage du deuxième confinement 
et s’établissait même légèrement au-dessus de son niveau du printemps 2020 au début 2021. 
 
En termes de volume de travail, l’effondrement était encore plus dramatique dans l’hôtellerie-
restauration en 2020, où les heures travaillées ont diminué de 29% en glissement annuel. Le 
chômage partiel s’est par conséquent révélé un soutien essentiel pour la branche pendant la 
crise. Environ 20% des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail versées depuis le 
début de la pandémie (plus de 13 mrd CHF) sont allés à l’hôtellerie-restauration, dont 14% 
pour les seules entreprises de restauration. Depuis le début 2021, la part du secteur dans le 
total de ces indemnités atteint même près d’un tiers. 
 
Au vu de l’accélération de la vaccination et des récents assouplissements, les perspectives de 
l’hôtellerie-restauration s’éclaircissent quelque peu. L’impact à moyen terme pour l’emploi dans 
la branche est encore difficilement évaluable et dépendra surtout du scénario qui se concréti-
sera en phase de reprise (cf. ci-dessous). Il ne faut toutefois guère s’attendre à une envolée 
des embauches dans les mois à venir, puisque la première étape consistera à réintégrer les col-
laborateurs en chômage partiel, toujours considérés comme salariés dans les statistiques. Se-
lon nos estimations, près de la moitié des employés de la branche travaillaient encore en ho-
raire réduit en mars 2021 (fig. 4), avec en moyenne 110 heures perdues par personne concer-
née. 

 
La pandémie n’a pas affecté à l’identique tous les segments du tourisme en 2020. Une analyse 
par régions touristiques montre que les zones urbaines comme Genève, Zurich ou Bâle ont forte-
ment pâti de la crise du COVID-19 (fig. 5, p. suivante). La baisse en glissement annuel du 
nombre de clients tant suisses qu’étrangers a été la plus sensible dans ces localisations touris-
tiques, tous types d’hébergement confondus (fig. 6, p. suivante). Cette évolution est sans doute 
liée, d’une part, à l’absence de beaucoup de voyageurs d’affaires. D’autre part, les mesures de 
protection comme la fermeture temporaire d’établissements culturels et peut-être aussi une cer-
taine prudence ont incité une grande partie des touristes helvétiques et étrangers à se passer 
d’excursions citadines en 2020. En revanche, comme l’illustre la fig. 6, les clients suisses ont été 
nombreux à visiter les destinations de vacances typiques comme l’Oberland bernois, les Grisons 
ou le Tessin, qui ont toutes enregistré davantage de touristes nationaux que l’année précédente. 
 

Les zones urbaines 
pâtissent le plus de la 
crise du coronavirus 

Fig. 3: Perte d’emplois la plus importante dans la restauration  Fig. 4: Chômage partiel encore élevé dans l’hôtellerie-restauration 
Emploi en équivalents plein temps; indice: T4 2019 = 100  Estimation du nombre de personnes au chômage partiel dans le total de l’emploi (ligne 

en pointillés: valeurs provisoires, décomptes pas encore totalement disponibles) 

 

   

 
Source: OFS, Credit Suisse  Source: Secrétariat d’État à l’économie, OFS, Credit Suisse 
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Les flux touristiques diffèrent cependant non seulement en termes de région et d’origine, mais 
aussi de type d’hébergement2. Si l’on considère uniquement l’hôtellerie, il apparaît que les nuitées 
y ont chuté de plus de 40% en glissement annuel en 2020 et donc davantage que la moyenne de 
l’ensemble de la branche du tourisme. Par ailleurs, le recul des nuitées s’avère moins important 
dans les hôtels 3* (–36%) que dans les établissements 1* et 2* (–48%), 4* (–44%) et 5* (–47%), 
comme l’illustre la fig. 7. Cette évolution reflète la popularité des hôtels 3* auprès des clients 
suisses (fig. 8). D’un autre côté, la désertion des établissements 4* et 5* par les touristes interna-
tionaux, qui constituent une grande partie de leur clientèle, semble avoir été particulièrement 
lourde de conséquences. Les touristes américains et asiatiques privilégiant traditionnellement les 
hébergements de luxe en Suisse – ils revêtent une grande importance pour les hôtels 4* et 5* 
dont ils représentent plus de 40% des clients –, cette catégorie a été durement touchée par l’acti-
vité réduite de transport aérien.  
 
Au vu de ce glissement des segments de prix supérieurs vers les inférieurs, il n’est guère éton-
nant que, tous types d’hébergement confondus, les recettes issues des nuitées (–67%) aient da-
vantage diminué que nuitées elles-mêmes (–35%) – la seule considération de ces dernières re-
vient donc à sous-estimer la perte économique. Les données des différentes catégories laissent 
néanmoins supposer que les hôtels de luxe ont été en mesure de compenser une partie de la 
baisse des nuitées par des hausses de prix pendant l’année de crise (fig. 7). Les recettes des 
établissements 5* ont légèrement moins reculé que celles des autres catégories. En revanche, les 
hôtels 3* ont subi d’importantes pertes de recettes malgré une baisse relativement moindre du 
nombre de nuitées, ceci probablement en raison des rabais accordés et des actions spéciales vi-
sant à attirer davantage de clients.  
 

Fig. 5: Chute de 35% des nuitées en Suisse en 2020  Fig. 6: Lieux de vacances nationaux prisés par les Suisses en 2020 

Variation du nombre de nuitées 2020 vs 2019, tous types d’hébergement  Variation du nombre de nuitées 2020 vs 2019, tous types d’hébergement, par origine 
des touristes 

 

 

 

Source: OFS, Credit Suisse  Source: OFS, Credit Suisse 

   

Fig. 7: Pertes de CA des hôtels de luxe relativement faibles  Fig. 8: Hébergement de luxe prisé des Américains et Asiatiques 

Évolution des recettes et des nuitées dans l’hôtellerie, 2020 vs 2019  Nuitées dans les hôtels suisses, par catégorie (*) et pays d’origine, 2019 

 

 

 
Source: OFS, Credit Suisse  Source: OFS, Credit Suisse 

 

 
2 Les types d’hébergement que nous considérons sont l’hôtellerie et la parahôtellerie, laquelle englobe les campings, 
établissements de cure et hébergements collectifs. 
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Il en va de même pour la parahôtellerie, qui recouvre des types d’hébergement autonomes tels 
que les campings, logements collectifs ou établissements de cure, pour lesquels les rabais ou un 
glissement vers le segment de prix inférieurs semblent aussi avoir joué un rôle: alors que les re-
cettes ont chuté de 39%, les nuitées ont augmenté de 5%. La plus forte demande pour ces 
types de tourisme résulte des facilités de préparation de repas offertes par les hébergements 
autonomes étant donné les restrictions imposées au secteur de la restauration ainsi que de la pos-
sibilité d’y passer des vacances en groupe malgré les mesures de lutte contre la pandémie. De 
nouveau, les établissements situés dans les destinations de villégiature qui ont particulièrement 
profité, tandis que le tourisme urbain s’est replié, même sur le front des hébergements autonomes 
(fig. 9). Si l’on considère uniquement les clients suisses, le gain de popularité de la parahôtellerie 
est encore plus évident dans les régions de villégiature. Simultanément, l’écart entre ville et cam-
pagne n’était plus aussi manifeste. Genève et la région bernoise ont p. ex. enregistré une hausse 
des nuitées en hébergements autonomes en 2020. Il semble que les rares touristes helvétiques 
aient opté pour ces types de logement lors de leurs excursions citadines. 
 
Fig. 9: Progression de 5% de la parahôtellerie, mais évolution très divergente selon les régions 
Nuitées en parahôtellerie par région touristique, variation 2020 vs 2019 

 
Source: OFS, Credit Suisse 

 
Des différences régionales s’observent aussi dans la restauration. Les chiffres d’affaires par 
grandes régions permettent p. ex. d’analyser l’impact des fermetures de restaurants et de bars 
ordonnées par les autorités. Début novembre 2020, les gouvernements des cantons de Genève, 
de Vaud et du Valais ont décrété un confinement partiel, qui a contraint les restaurants et bars à 
cesser temporairement leurs activités – d’où un effondrement brutal des chiffres d’affaires dans 
l’arc lémanique au cours du mois (fig. 10). À Zurich en revanche, les chiffres d’affaires ont certes 
réagi aux durcissements décidés par le Conseil fédéral à la fin octobre 2020 (couvre-feu à 23h00, 
limitation du nombre de personnes par groupe de clients), mais n’ont connu une chute compa-
rable qu’après la fermeture définitive des établissements en fin d’année. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2020, le secteur de la restauration a été plus particulièrement affecté 
dans les régions urbaines de l’arc lémanique et de Zurich. En Suisse du Nord-Ouest et dans le 
Mittelland, les chiffres d’affaires ont enregistré une évolution plus ou moins en phase avec la 
moyenne du pays, alors que la Suisse centrale, le Tessin et la Suisse orientale ont été comparati-
vement moins affectés (fig. 11). Cela peut s’expliquer par l’importance de la gastronomie pour le 
monde de la nuit, qui est sans doute encore accrue dans les régions dotées de grandes villes. La 
fermeture des clubs et le couvre-feu se sont par conséquent fait davantage ressentir dans l’arc 
lémanique et la région zurichoise. Les flux touristiques y ont probablement aussi contribué. Dans 
certains cantons de Suisse centrale et orientale ainsi qu’au Tessin, les établissements de restau-
ration locaux ont bénéficié du soutien des touristes suisses.  
 
De telles pertes de chiffres d’affaires soulèvent la question de savoir si la pandémie entraînera une 
vague de faillites et donc de lourdes conséquences dans l’hôtellerie-restauration. La fig. 12 en 
page suivante montre que cela n’a pas été le cas à ce jour. Bien au contraire: le nombre de fail-
lites observé dans la restauration depuis le début 2020 est inférieur aux années précédentes, ce 
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qui est sans doute largement à porter au crédit des mesures de soutien étatiques. Citons ici la 
prolongation des féries judiciaires durant le premier confinement en 2020, lorsque le Conseil fédé-
ral a ordonné la suspension des poursuites pour plus de cinq semaines. Par ailleurs, les crédits 
COVID-19, la réduction de l’horaire de travail, les mesures pour les cas de rigueur et l’allocation 
Corona-perte de gain pour les indépendants devraient aussi avoir grandement contribué à la survie 
des entreprises de restauration. Dans le tourisme, le nombre de cas est nettement moins élevé et 
ici encore aucune tendance à la hausse des taux de faillite n’est pour l’heure identifiable. De plus, 
les mesures de soutien n’expirent pas immédiatement: les pertes de chiffres d’affaires pertinentes 
pour l’aide aux cas de rigueur sont encore prises en compte jusqu’à la fin juin 2021, les alloca-
tions pour perte de gain sont versées jusqu’à la fin de l’année et les entreprises peuvent encore 
recourir au chômage partiel jusqu’à la fin du 1er trimestre 2022. Tout cela nous incite à l’opti-
misme quant au fait que la demande, qui augmentera rapidement avec le retour progressif à la 
normale, puisse être satisfaite. 
 
Outre le nombre de faillites dans la restauration, il est aussi intéressant d’examiner les créations. 
La branche a-t-elle durablement perdu en attrait pour les entreprises? Pour répondre à cette 
question, nous analysons les nouvelles inscriptions au registre du commerce depuis le début 2018 
(fig. 13). Sur ce front également, aucune tendance baissière claire n’est décelable. Les créations 
ont certes diminué dans la restauration pendant le premier confinement en 2021, mais se main-
tiennent à un niveau supérieur à celui d’août 2019. En moyenne depuis mai 2020, 198 entre-
prises sont créées chaque mois, soit à peu près la moyenne des trois dernières années (194), qui 
sont comparables à l’année passée en termes de croissance démographique. Dans le tourisme 
également, le nombre d’établissements créés n’était légèrement inférieur à la moyenne à long 
terme que lors du premier confinement. La hausse du nombre de créations enregistrée depuis le 
début de l’année dans les deux segments de l’hôtellerie-restauration est par contre étonnante. 
 
Au regard des difficultés dans lesquelles la pandémie de COVID-19 a plongé l’hôtellerie-restaura-
tion, ces taux de création relativement stables ont de quoi surprendre. Ils pourraient s’expliquer 
par de nouvelles inscriptions dans des domaines qui ont prospéré grâce au coronavirus. Les pro-
duits à emporter n’ont p. ex. jamais été aussi demandés; les recherches Google pour « take 
away » sont envolées à l’annonce des premier et deuxième confinements et se maintiennent de-
puis lors à niveau élevé par rapport aux précédentes années (fig. 14). Les termes «Lieferservice» 
(service de livraison) et «Lieferdienst» (prestation de livraison) ont aussi été beaucoup plus fré-
quemment recherchés qu’auparavant, en particulier durant le premier confinement. Si les entre-
prises qui se chargent exclusivement de livrer des plats préparés par des restaurants ne font 
certes pas partie de la branche de la restauration, certains restaurateurs ont probablement aussi 
tiré profit de la hausse de la demande de repas livrés à domicile. Les «ghost kitchens» ou cuisines 
fantômes sont spécialisées dans la préparation de plats qu’elles livrent ou font livrer, mais ne pos-
sèdent pas de salles pour consommer sur place. 
 
Aux États-Unis, les ghost kitchens connaissent déjà un grand succès et le modèle semble trouver 
un écho auprès des investisseurs. Selon les médias, des ghost kitchens ont même levé des capi-
taux à hauteur de plusieurs millions en 2020. Leur nombre en Suisse est difficilement évaluable. 
Étant donné la forte demande de plats préparés en externe et les économies de coûts potentielles 
qu’offre le modèle commercial des ghost kitchens par rapport aux établissements traditionnels, 
certains restaurateurs devraient cependant avoir adopté cette approche. Cet exemple montre que 
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Fig. 10: Chute de 40% des CA dans la restauration en 2020  Fig. 11: Les grands centres plus impactés  
Estimation des CA dans la restauration, par grande région, en mio. CHF  Recul estimé des CA dans la restauration, 2020 vs 2019, par grande région 

 

 

 
Source: Monitoring Consumption Switzerland, OFS, Credit Suisse  Source: Monitoring Consumption Switzerland, OFS, Credit Suisse 
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la crise du coronavirus a aussi offert à l’hôtellerie-restauration des opportunités, que ce soit pour 
tester de nouveaux modèles commerciaux et canaux de vente ou encore pour accélérer la muta-
tion structurelle. 
 
Les différences et tendances régionales observées durant l’année de pandémie 2020 nous don-
nent déjà des indications quant aux évolutions à attendre dans les prochains mois. À l’aide des va-
riations des chiffres d’affaires, nous pouvons en outre estimer les répercussions des durcisse-
ments ou assouplissements graduels des mesures de lutte contre le COVID-19 sur le secteur de 
la restauration (fig. 15). Alors que ses chiffres avaient retrouvé leur niveau d’avant-crise à l’été 
2020, la branche a nettement pâti du couvre-feu à 23h00 imposé à la fin octobre ainsi que de la 
fermeture des clubs et discothèques, voyant ses recettes chuter de 25% en l’espace de deux se-
maines. Après l’ouverture des terrasses décidée à la mi-avril, elle a pu, lors des bons jours, réali-
ser au maximum deux tiers de ses recettes d’avant la crise. Entre le 19 avril et le 23 mai 2021, 
les chiffres ont au total connu un recul de 40% par rapport à la même période en 2019. Cette af-
firmation concorde avec les variations des chiffres d’affaires à la suite des étapes de sortie du pre-
mier confinement en 2020, lorsque le niveau d’avant la crise n’a pu être de nouveau atteint 
qu’avec le retour à une pleine capacité. 
 
Cette fois encore, nous n’anticipons donc pas de remontée immédiate des chiffres d’affaires au 
niveau d’avant la crise ou à celui de l’été dernier. Jusqu’à nouvel ordre, les limitations du nombre 
de clients autorisés à une table ainsi que les capacités réduites du fait des règles de distanciation 
devraient freiner tout redressement complet. De même, l’absence de chiffres d’affaires des clubs 
et discothèques continue de laisser un vide – en particulier dans les zones urbaines, où la reprise 
devrait par conséquent être légèrement plus lente qu’en milieu rural. Contrairement à 2020, deux 
facteurs pourraient toutefois évoluer en faveur du secteur de la restauration suisse. Premièrement, 
la population devrait se sentir plus rassurée grâce aux progrès de la vaccination, et donc faire 
preuve de moins de retenue en matière de fréquentation des bars et restaurants. Deuxièmement, 
les chiffres d’affaires pourraient être soutenus par les grandes manifestations, au cours desquels 
sont vendues des boissons et de la nourriture. 
 
Le retour des touristes étrangers aurait également un effet positif sur la branche de la restaura-
tion, mais dépend toujours de nombreux éléments dont la probabilité est difficilement évaluable. 
C’est pourquoi nous nous référons dans ce qui suit aux facteurs influant sur le tourisme dans dif-
férents scénarios et analysons leurs impacts séparément afin d’en dériver les possibles évolutions 
du secteur en Suisse dans les trois à six prochains mois.  
 
Dans un premier scénario, nous supposons que les voyages à l’étranger restent compliqués et 
que le tourisme intérieur demeure quasiment la seule option de vacances des Suisses. Il ne faut 
par conséquent pas non plus attendre d’importants flux de touristes étrangers. Cette situation est 
largement similaire à celle de l’année 2020. Nous savons d’expérience que les clients helvétiques 
ne peuvent cependant compenser l’intégralité du recul des étrangers dans aucune région touris-
tique. En 2020, un bilan positif a été enregistré dans le seul sous-secteur de la parahôtellerie de 
quelques régions, parmi lesquelles les destinations de villégiature typiques comme le Valais, la ré-
gion de Fribourg, le Jura/Pays des Trois-Lacs et les Grisons (fig. 9). Dans un scénario de 
voyages à l’étranger compliqués et de restrictions dans la restauration, les types de vacances 

Les capacités ont un 
impact sur les CA de 
la restauration 

La reprise devrait être 
un peu moins rapide 
dans les villes qu’en 
milieu rural 

De nombreux 
facteurs influent sur 
le tourisme 

Fig. 12: Moins de faillites dans la restauration à ce jour  Fig. 13: Pas de baisse des taux de création malgré la pandémie 
Faillites dans l’hôtellerie-restauration, corrigées des effets saisonniers, moyenne sur 
3 mois 

 Nouvelles inscriptions au RC dans l’hôtellerie-restauration, moyenne sur 3 mois et 
moyennes à long terme depuis 2018 

 

 

 

Source: Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), Credit Suisse  Source: Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), Credit Suisse 
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reste la seule option 
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autonomes devraient continuer de jouir d’une forte popularité, notamment dans les endroits préci-
tés. 
 
Le deuxième scénario, qui présume que les flux touristiques reprennent sans toutefois atteindre 
les mêmes proportions qu’avant la pandémie de COVID-19, repose sur deux raisons évidentes. 
D’une part, il est tout à fait possible que les frontières soient rouvertes, mais que certaines bar-
rières aux voyages soient maintenues, comme les mesures de quarantaine pour les ressortissants 
de pays à risque ou les conditions d’entrée exigeant la présentation de tests COVID négatifs. Les 
incertitudes et les frais liés – risque d’annulation élevé, coûts des tests PCR voire hausses de prix 
consécutives à une forte demande pour les destinations de villégiature prisées – devraient dissua-
der au moins une partie des touristes moins fortunés de voyager à l’étranger.  
 
D’autre part, la tendance au local et à la prise de conscience environnementale pourrait avoir été 
accélérée par la crise du coronavirus. En pareil cas, la renonciation (partielle) aux déplacements 
aériens constitue un choix délibéré, qui se traduit par une baisse des flux de touristes internatio-
naux. Dans ce deuxième scénario, il faut ainsi attendre une progression du tourisme intérieur, dont 
profiteraient principalement les destinations de villégiature nationales, les types de vacances auto-
nomes et les hôtels du segment de prix intermédiaire. La désertion d’une partie des touristes 
étrangers serait en revanche particulièrement pénalisante pour les régions touristiques urbaines. 
Jusqu’à présent, les hôtels de luxe ont pu compenser en partie l’absence de clients par des 
hausses des prix des chambres; s’ils continuent à y parvenir, le recul de leurs chiffres d’affaires 
pourrait se révéler relativement modéré. 
 
Bien entendu, il se peut aussi que les barrières aux voyages ne soient initialement pas réduites 
dans la même mesure pour tous les pays. À ce jour, la Suisse s’est en comparaison internationale 
distinguée par des dispositions moins strictes. Si cela devait toujours être le cas dans les pro-
chains moins, un troisième scénario pourrait voir le jour, dans lequel l’activité de voyage de nos 
compatriotes retrouve rapidement son niveau d’avant-crise, mais pas celle des étrangers. Pour le 
tourisme national, il s’agirait de la pire des situations: les touristes étrangers constitueraient l’ex-
ception et leurs nuitées dans notre pays resteraient insignifiantes, tandis que la branche serait lar-
gement privée du soutien des clients helvétiques puisqu’ils recommenceraient à séjourner davan-
tage à l’étranger. Dans ce troisième scénario, tous les segments du tourisme seraient affectés. 
 
À l’inverse, le tourisme serait le principal bénéficiaire d’un quatrième scénario, dans lequel les flux 
touristiques reviendraient à leur niveau d’avant la crise. Le soulagement serait palpable en particu-
lier dans les régions urbaines et le segment de prix supérieur de l’hôtellerie. Le retour des clients 
étrangers entraînerait ainsi les chiffres d’affaires à la hausse dans la branche, ce qui n’exclut tou-
tefois pas des replis dans certains segments en comparaison avec l’année de pandémie 2020. 
Plus concrètement, cela serait le cas pour la parahôtellerie où l’on devrait observer une légère di-
minution des clients par rapport à 2020.  
  

Scénario 2: les coûts 
d’annulation ou de 
test PCR élevés 
empêchent le 
tourisme de retrouver 
son niveau d’avant-
crise 

La prise de 
conscience 
environnementale 
pourrait dissuader les 
touristes de voyager 
en avion 

Scénario 3: l’activité 
de voyage des 
Suisses rebondit, 
mais pas celle des 
étrangers 

Fig. 14: Produits à emporter: très prisés suite au COVID-19   Fig. 15: Redressement complet de la restauration freiné par les res-
trictions  

Thèmes recherchés selon le score le plus élevé pour la Suisse depuis le 1er janvier 
2017 

 Évolution des CA du secteur de la restauration suisse, en mio. CHF, moyenne sur 7 
jours; restrictions/assouplissements décidés par le Conseil fédéral 

 

 

 
Source: Google Trends, Credit Suisse  Source: Monitoring Consumption Switzerland, OFS, Credit Suisse 

Dernières données: 23.05.2021 
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Il est malaisé de pronostiquer lequel des quatre scénarios ou quelle combinaison de ceux-ci se 
concrétisera dans les prochains mois. Tout retour immédiat à la situation qui prévalait avant la 
crise nous semble cependant plutôt improbable. Pour l’heure, il subsiste encore des incertitudes 
autour d’un éventuel certificat de vaccination. De plus, les tests PCR souvent indispensables pour 
les déplacements aériens sont source de coûts significatifs. Les facteurs régissant les conditions 
d’entrée, comme les listes de pays à risque et les mesures de quarantaine, restent également un 
obstacle aux voyages à l’étranger. Aux yeux de nombreux touristes, ces aspects devraient consti-
tuer des motifs suffisants, du point de vue financier et organisationnel, d’opter pour des vacances 
sur le sol national. C’est pourquoi la parahôtellerie ainsi que les destinations de villégiature suisses 
compteront selon toute probabilité de nouveau parmi les gagnants durant l’été 2021. 
 
Fig. 16: Hébergement dans les villes et le segment du luxe pénalisé dans trois scénarios sur quatre 
Possibles scénarios d’évolution des flux touristiques à un horizon d’environ six mois 

 

Source: Credit Suisse 
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Description

Les voyages à l’étranger 
restent compliqués. Le 
tourisme intérieur est la 
seule option.

Les voyages à l’étranger 
redeviennent possibles, 
mais restent inférieurs à 
leur niveau d’avant la crise 
du coronavirus.

Les Suisses voyagent de 
nouveau à l’étranger, mais 
les touristes internationaux 
ne reviennent pas 
(immédiatement) en Suisse.

Les flux touristiques 
nationaux et étrangers 
retrouvent leur niveau 
d’avant-crise.

Touristes suisses Hausse (++) Hausse (+) Baisse (--) Pas de changement

Touristes étrangers Baisse (--) Baisse (-) Baisse (-) Pas de changement

Gagnants
Parahôtellerie, régions de 
villégiature

Parahôtellerie, régions de 
villégiature

Tous les segments de 
l’hébergement, hors 
parahôtellerie

Perdants
Régions urbaines, hôtels de 
luxe

Régions urbaines, hôtels de 
luxe

Tous les segments de 
l’hébergement

Parahôtellerie

Tout retour immédiat 
à la situation d’avant 
la crise nous paraît 
improbable 
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Politique monétaire 
  

Ventes opportunistes de devises 

Nous pensons que la BNS a vendu de petites quantités de ses réserves de devises ces 
derniers mois. À nos yeux, ces ventes sont davantage «opportunistes» 
qu’annonciatrices d’un durcissement de la politique monétaire et les achats de devises 
restent probables en cas de pression à l’appréciation accrue sur le franc. 
 
En l’absence de données officielles, nous pensons que la BNS a vendu pour 273 mio. CHF de 
ses réserves de devises au T1 2021 (fig. 1). Le chiffre brut était plus important sur cette période, 
mais elle aurait aussi acheté des devises en janvier, réduisant ainsi le montant net. Par rapport au 
total de ses réserves (951 mrd CHF à la fin mars), ces ventes sont négligeables. Pourtant, il 
s’agit de la première fois depuis le T4 2019 que la BNS a vendu de petites quantités de ses ré-
serves d’après nos estimations et ces ventes sont intervenues après qu’elle a acheté des devises 
à hauteur de presque 110 mrd CHF afin d’atténuer la pression à l’appréciation sur le franc en 
2020. 
 
En théorie, lorsqu’une banque centrale vend certains de ses actifs, elle durcit la politique moné-
taire, mais cela ne nous paraît pas être le cas dans la situation présente. De notre avis, la BNS a 
saisi l’opportunité de la dépréciation du franc sur la deuxième quinzaine de février 2021 (fig. 2) 
pour «tester» le marché en vendant de petites quantités de devises. Bien que les ventes de de-
vises (et donc les achats de francs) réduisent la monnaie de banque centrale, la diminution de la 
masse monétaire est négligeable et peu susceptible d’impacter l’économie. En outre, comme le 
franc s’est raffermi ces dernières semaines, les signes de ventes de devises se sont raréfiés, sug-
gérant que la BNS y a déjà renoncé afin d’éviter un resserrement des conditions monétaires via le 
canal du cours de change. Il y a donc fort à parier que les récentes ventes étaient opportunistes et 
n’annonçaient pas le début d’un durcissement de la politique monétaire. 
 
Toute appréciation rapide du franc – que nous n’anticipons pas – déclencherait de nouveaux 
achats de devises par la BNS. Ceci dit, le rebond marqué de l’activité industrielle en Suisse lui 
confère assurément une certaine marge de manœuvre en cas d’affermissement graduel. Enfin, 
nous n’attendons pas de relèvement du taux directeur de la BNS sur notre horizon de prévision, 
c’est-à-dire jusqu’à la fin 2022 au moins.  
 
 

 

La BNS a 
probablement vendu 
pour 273 mio. CHF de 
ses réserves de 
devises au T1 2021 

La BNS a saisi 
l’opportunité d’un 
franc plus faible pour 
«tester» le marché 

Nous ne prévoyons 
pas de relèvement de 
taux directeur jusqu’à 
la fin 2022 au moins 

Fig. 1: La BNS a probablement vendu des devises au T1 2021  Fig. 2: Le CHF s’est apprécié depuis le début avril 2021 

Interventions de change de la BNS, en mrd CHF  Indice du taux de change pondéré par le commerce du CHF (01.01.2019 = 100) 

 

 

 

Dernières données: T1 2021. Source: BNS, Credit Suisse. *Données officielles dis-
ponibles depuis le T1 2020. Les données du T1 2021 seront publiées à la fin juin 
2021. 

 Dernières données: 18.05.2021.  Les performances historiques et les scénarios de 
marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. 
Source: Datastream, Credit Suisse. 
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Politique monétaire I Moniteur 
  

 
 

Crédits COVID-19  Moins de 15 mrd CHF de prêts COVID-19 en circulation 

  Prêts COVID-19, en mrd CHF 

Les entreprises suisses ont remboursé 578 mio. CHF sup-
plémentaires de prêts COVID-19 depuis la dernière édition 
du Moniteur (16.03.2021). Depuis le début des rembourse-
ments, elles ont restitué 2,1 mrd CHF, soit 12% des em-
prunts. Les défaillances ont aussi augmenté depuis notre 
dernier examen, de 105 à 171 mio. CHF, mais sont restées 
modestes par rapport au total des prêts accordés (1%). Plus 
d’un an après le lancement du programme, les prêts en cir-
culation demeurent cependant élevés à 14,9 mrd CHF. En 
règle générale, les emprunts doivent être remboursés sur 
cinq ans. 
 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Source: SECO, Credit Suisse 

   

Réserves de devises: répartition selon la monnaie  Réserves de devises à un sommet historique 

  Réserves de devises de la BNS, par monnaie, en mrd CHF 

Malgré les ventes opérées au T1 2021 (p. 20), les réserves 
de devises de la BNS s’étaient accrues à 951 mrd CHF à la 
fin du T1 2021 (y compris 11,6 mrd CHF de devises mises 
en pension [repos]), principalement sous l’effet de gains de 
placement. La plupart des réserves sont investies en USD 
(37,4%) et en EUR (37,2%). À 37,4%, l’allocation en USD 
a atteint son plus haut niveau depuis le T2 2004, mais les 
réserves de devises de la BNS ne se montaient qu’à 
57 mrd CHF à l’époque. Inversement, l’allocation en EUR 
est à son plus bas depuis le T4 1999. Le reste des réserves 
est investi en JPY (8,2%), GBP (6,9%), CAD (2,9%) et 
d’autres monnaies (7,4%). 

 

 
maxime.botteron@credit-suisse.com  Source: BNS, Credit Suisse 

   

Réserves de devises: allocation d’actifs  Allocation d’actifs toujours dominée par les obligations 

  Allocation d’actifs des réserves de devises de la BNS, au T1 2021 

La BNS investit la majorité de ses réserves de devises en 
obligations, et plus précisément en emprunts d’État (61,1%) 
et autres obligations (11,0%). Elle détient aussi 4,9% de li-
quidités (contre 9% au T4 2020) et place le reste de ses ré-
serves en actions. À l’aide des données sur ses positions en 
actions US que la BNS déclare à la Securities and Ex-
change Commission, nous estimons que 15,2% des ré-
serves (ou près de 66% de l’allocation en actions) sont in-
vestis dans de tels titres. Les actions hors US constituent 
7,8% de l’allocation d’actifs. À 23%, la part des actions at-
teint un sommet depuis que la BNS les a intégrées à son al-
location de change en 2005. 

 

 

maxime.botteron@credit-suisse.com  Source: BNS, Securities and Exchange Commission, Credit Suisse 
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Immobilier | Moniteur 
  

 
 

Logement en propriété  Poursuite de la croissance des prix 
  Évolution des prix segment intermédiaire; lignes pointillées: moyenne 2000 à 2020 

La dynamique des prix du logement en propriété s’est en-
core accélérée récemment. Depuis le début de l’année, les 
prix des maisons individuelles ont progressé de 5,5% et 
ceux des appartements de 5,9%. Cette forte croissance 
s’explique principalement par le regain d’intérêt lié à la pan-
démie pour le logement en propriété, alors que l’offre baisse 
depuis plusieurs années. Et cela n’est pas près de changer, 
même si les exigences réglementaires strictes en matière de 
financement limitent la marge haussière. Nous tablons donc 
plutôt sur un tassement de la hausse des prix. Sur l’en-
semble de 2021, nous anticipons une progression de 4% 
pour les maisons individuelles et de 3% pour les apparte-
ments.  

 

 

thomas.rieder@credit-suisse.com  Source: Wüest Partner. Dernières données: 1er trimestre 2021 

   

Logements locatifs  Loyers proposés sous pression 
  Loyers des logements: variation par rapport au même trimestre de l’année précédente 

La pression baissière sur les loyers a augmenté dans le sil-
lage de la crise du coronavirus. Selon Wüest Partner, les 
loyers proposés ont ainsi reculé de 2,4% au 1er trimestre 
2021. L’indice de l’Office fédéral de la statistique, qui me-
sure l’évolution des loyers pour l’ensemble du parc de loge-
ments existant, affiche lui aussi qu’une très légère hausse 
de 0,4%. Au vu de la reprise économique qui se dessine, de 
la robuste immigration et de la normalisation progressive de 
l’activité de construction, nous anticipons néanmoins une 
stabilisation de l’évolution des loyers dans le courant de l’an-
née. 

 

 

fabian.waltert@credit-suisse.com  Source: Wüest Partner, Office fédéral de la statistique. Dernières données: 1er tri-
mestre 2021 

   

Surfaces de bureaux  Trop de permis de construire pour une demande en demi-teinte 
  Demandes et permis de construire, somme mobile sur 12 mois; en mio. CHF 

Avec 1859 mio. CHF, la somme sur 12 mois des permis de 
construire octroyés pour des projets de bureaux est repas-
sée en dessous de la moyenne à long terme. À moyen 
terme et au vu de la demande de surfaces de bureaux dura-
blement affectée par le télétravail, nous estimons que ce ni-
veau reste un peu trop élevé. Les surfaces vacantes vont 
donc augmenter encore un certain temps et les loyers dimi-
nuer, ce qui impactera surtout les marchés périphériques 
moins demandés. Les secteurs centraux seront en revanche 
moins touchés par le ralentissement de la demande. Les en-
treprises privilégieront en effet davantage les sites en 
centre-ville pour inciter leurs collaborateurs à regagner les 
bureaux après la pandémie. 

 

 

alexander.lohse@credit-suisse.com  Source: Batimag, Credit Suisse. Dernières données: mars 2021 
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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 com-
mandes, aux volumes et aux prix d’achat, aux délais de li-
vraison, 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. 

 

 

  Source: procure.ch, Credit Suisse 

   

Baromètre des exportations du Credit Suisse  Exportations 

  En écarts types, valeurs > 0 = croissance 

Le baromètre des exportations du Credit Suisse utilise l’in-
terdépendance des exportations et de la demande sur les 
marchés d’exportation étrangers. Pour le former, des indica-
teurs avancés concernant l’industrie dans les 28 principaux 
pays de débouchés sont agrégés. Les valeurs de ces indica-
teurs 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 crois-
sance moyenne à long terme des exportations suisses de 
presque 5% correspond au niveau 1. 

 

 
  Source: PMIPremium, Credit Suisse 

   

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 au-
près de ces observateurs privilégiés: le Financial Market Sur-
vey Switzerland1. L’enquête porte non seulement sur l’évalua-
tion 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  Source: CFA Society Switzerland, Credit Suisse 
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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 tri-
mestres conjointement par le Credit Suisse et la Société 
Suisse des Entrepreneurs (SSE). Il estime le chiffre d’af-
faires de la branche principale de la construction pour le tri-
mestre en cours et est à ce titre utilisé en tant qu’indicateur 
avancé de la conjoncture du bâtiment dans le pays. L’indica-
teur 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. 

 

 

  Source: Société Suisse des entrepreneurs, Credit Suisse 

   

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 cor-
respondent 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 por-
tent sur six composants: activité, nouvelles commandes, car-
nets de commandes, prix d'achat, prix de vente et effectifs.  
 

 

 

  Source: procure.ch, Credit Suisse 
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Prévisions et indicateurs 

  

 
 
 

Prévisions pour l’économie suisse 

  2021 2021P 2021P 2021P 2022P 2022P 2022P 2022P  2021P 2022P 

  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4    

PIB (comparaison annuelle, en %)  
-0,5 8,6 2,8 3,2 3,9 2,4 0,7 1,0 

 
3,5 2,0 

Consommation privée   -2,7 9,0 3,4 5,0 1,6 1,6 1,6 1,6  3,5 1,6 

Consommation publique   5,5 2,9 2,6 2,9 1,8 1,8 1,8 1,8  3,2 1,8 

Formation brute de capital fixe   0,6 7,2 0,6 -2,2 2,0 1,9 1,9 1,9  1,4 1,9 

Investissements de construction   0,1 2,5 -0,2 -0,8 0,2 0,2 0,2 0,2  0,4 0,2 

Investissements d’équipement   0,8 10,0 1,0 -3,0 2,9 2,9 2,9 2,9  2,0 2,9 

Exportations (marchandises et prestations)  -0,5 11,0 9,0 9,5 4,0 4,0 4,0 4,0  7,0 4,0 

Importations (marchandises et prestations)  -6,1 11,0 9,0 15,0 4,0 4,0 4,0 4,0  7,0 4,0 
           

Inflation (en %)  -0,5 0,5 0,8 1,0 0,8 0,5 0,4 0,4  0,5 0,5 

Chômage (en %)  3,4 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5  3,1 2,6 

Croissance annuelle de l'emploi EPT (en %)  -0,7 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,2  0,3 1,1 

Immigration nette (en milliers)           62'000 55'000 

Croissance nominale annuelle des salaires (en %)           0,3 0,3 

Source: Office fédérale de la statistique, Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Credit Suisse 

 

Prévisions pour l’économie mondiale 

  Prévisions  Structure  Importance pour la Suisse 

Prévisions 
 PIB 

glissement annuel, 
en %  

Inflation 
glissement an-
nuel, en %  

 
 

 
Population 
en mio 

PIB 
en mrd USD 

 
Part dans les 
exportations 
en % 

Part dans les impor-
tations 
en % 

  2021 2022 2021 2022  2020 2020  2020 2020 

Monde  5,9 4,0 3,0 2,6   7'674   83'845   100 100 

Etats-Unis  6,9 3,0 3,4 2,1   330   20'807   17,5 6,3 

Zone euro  4,2 4,1 1,8 1,4   343   12'712   48,3 66,3 

Allemagne  2,1 3,7 2,7 1,8   83   3'781   17,9 27,1 

France  6,2 4,3 1,6 1,2   65   2'551   5,2 7,0 

Italie  4,1 4,0 1,3 1,3   60   1'848   5,8 9,2 

Royaume-Uni  6,5 6,0 1,7 1,9   67   2'638   3,5 2,8 

Japon  
1,9 1,7 0,2 0,3 

  126   4'911   3,1 2,0 

Chine  8,2 6,1 1,7 2,7   1'404   14'861   6,5 8,8 

Source: Datastream, Fonds Monétaire International, Credit Suisse 

 

Taux d’intérêt et informations de politique monétaire 

  Actuel 3 mois 12 mois   10.2020 09.2020 10.2019 
Taux directeur de la BNS (en %)  -0,75 -0,75 -0,75  Masse monétaire M0 (mrd CHF)  722,5 721,3 589,3 
Rendement emprunts d'Etat à 10 ans 
(en %) 

 
-0,14 -0,2 -0,1 

 Masse monétaire M1 (%, comparaison annuelle)  
9,7 9,0 -0,1  

     Masse monétaire M2 (%, comparaison annuelle)  6,6 6,0 -0,5 
      Masse monétaire M3 (%, comparaison annuelle)  7,0 6,5 0,1 
      Réserves en devises (mrd CHF)  914,0 910,0 783,0 

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 desti-
nées 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 fluc-
tuations 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://in-
vestment.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 dispo-
nibles dans la brochure explicative intitulée «Risques dans le négoce d’instru-
ments 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 fluc-
tuations 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 consti-
tuent pas des indicateurs fiables de résultats futurs. Le prix et la valeur des in-
vestissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peu-
vent évoluer à la hausse comme à la baisse. Il vous est recommandé de con-
sulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) pour vous aider à dé-
terminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour cer-
tains 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 inhé-
rents aux investissements et transactions dans différents types de place-
ments 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 peu-
vent 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 place-
ment relatif aux marchés des pays émergents et l'affectation des actifs de 
votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concer-
nant 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 

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 dé-
pend de facteurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les in-
fluences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les 
fluctuations saisonnières et les fortes influences de l'évolution future, en par-
ticulier des futures et des indices. 
 
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étran-
gères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du 
marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifi-
cations légales.  
 
Private equity 
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en capital-investisse-
ment 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 illi-
quides et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de PE pré-
sentent 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 gé-
néralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du compte de capi-
tal, 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 évo-
lutives 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 parais-
sent 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 ar-
ticles précédemment publiés par Research, y compris des changements de 
recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les re-
commandations 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 recommanda-
tions 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. 
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Clause de non-responsabilité générale/ 
Information importante 
 
Les informations fournies dans les présentes constituent un contenu promo-
tionnel; il ne s’agit pas de recherche d’investissement. 
 
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque per-
sonne 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 distribu-
tion, 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 affi-
liées. 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’in-
formation et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne consti-
tue 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 uni-
quement à exposer des observations et opinions du CS à la date de rédac-
tion, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y ac-
céder. Les observations et opinions contenues dans le présent rapport peu-
vent 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 pas-
sées 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 décla-
rations relatives à la performance future, celles-ci ont un caractère prévision-
nel 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 procé-
dures d’évaluation du CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger 
les éventuelles erreurs apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses so-
ciétés 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 in-
vestissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider ponc-
tuellement 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’inves-
tissement 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 juri-
dique 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 inves-
tissements et vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépen-
dant. Les niveaux et bases d’imposition dépendent des circonstances indivi-
duelles 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 respon-
sable 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 do-
micile sur le site officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. 
Afin de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et ser-
vices, 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 fé-
dérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent docu-
ment est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, établis-
sement 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 régle-
menté 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 grégo-
rien. 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 Finan-
ciers. L’Autorité des Marchés Financiers ne fournit aucune représentation 
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document, et décline expres-
sément 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 responsabi-
lité 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 pré-
sentes doivent réaliser leur propre due diligence quant à l’exactitude des infor-
mations relatives aux titres. Si vous ne comprenez pas le contenu du présent 
document, il vous est recommandé de consulter un conseiller financier auto-
risé. 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 presta-
taire 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 (LUXEM-
BOURG) 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 autori-
sée 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 suc-
cursale autrichienne est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveil-
lance 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’Österrei-
chische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne, 
Autriche. Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft est réglementée par 
l’Autorité de surveillance allemande Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht («BaFin»), en collaboration avec l’Autorité de surveillance autri-
chienne, 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/Swit-
zerland, qui est dûment autorisée et réglementée par la Central Bank of Ba-
hrain (CBB) comme un Investment Business Firm Category 2. Les produits ou 
services financiers correspondants sont réservés aux investisseurs autorisés, 
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 
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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 respon-
sable 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 Va-
lores (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 dis-
tribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et réglementée 
par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou services fi-
nanciers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des contre-
parties 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 Mer-
cado de Valores à des fins d’information. Il s’adresse exclusivement à son des-
tinataire 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 opi-
nions 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 re-
cherche financière, et son contenu ne prétend pas être conforme aux exi-
gences 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 cré-
dit 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 Hel-
vetia 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) Pri-
vate Limited (CIN n° U67120MH1996PTC104392), établissement régle-
menté 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 Ser-
vices (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 établisse-
ment financier enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du Li-
ban («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 
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 in-
vestissements 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 inves-
tisseurs. 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. Luxem-
bourg: 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 pru-
dentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier (CSSF). Mexique: Le présent document repré-
sente 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 réser-
vent 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 fi-
nancières ou informations financières périodiques contiennent toutes les infor-
mations 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 co-
tés, 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 au-
delà 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 Géné-
rales 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’investisse-
ment, en ce qui concerne toute situation juridique, réglementaire ou fiscale par-
ticulière, ou d’obtenir un conseil professionnel indépendant. C. Suisse Asesoría 
et/ou Banco CS est un conseiller en placement dûment constitué selon la Se-
curities 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 réglemen-
tations applicables, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. n’est pas un con-
seiller 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 
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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 sou-
mise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de sur-
veillance néerlandaise, De Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité néerlan-
daise 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 (Luxem-
bourg) 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 con-
trôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et des autorités de surveillance por-
tugaises, 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 Fi-
nancial 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 rensei-
gnements 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 restric-
tions 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 pour-
suivi dans une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter 
le produit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son su-
jet. 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 commu-
niqué 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 Au-
thority pour la conduite d’activités de placement au Royaume-Uni. Le siège so-
cial 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 éven-
tuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible clai-
mants») 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 informa-
tions, commentaires et recommandations de placement formulés dans le pré-
sent document n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. Les 
services de conseil en placement sont des services fournis par des établisse-
ments agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des préfé-
rences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les commen-
taires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au contraire, de 
nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc ne pas conve-
nir 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 docu-
ment pourrait donner des résultats qui ne correspondent pas à vos attentes. Le 
présent rapport est distribué par Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Ano-
nim 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).  
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