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Qualité de la localisation 2018 
  

Peu de changement dans le 
classement des cantons 

Zoug, Zurich et l’Argovie se maintiennent en tête du classement 2018. Seuls de légers 
changements s’observent dans l’ensemble par rapport à l’année précédente: le canton 
du Tessin dépasse Fribourg, Neuchâtel devance désormais Berne et la Thurgovie passe 
devant Obwald. 
 
Les conditions-cadres offertes aux entreprises déterminent fortement le potentiel économique à 
long terme des cantons suisses. Les entreprises investissent surtout dans des endroits attrayants 
et créent ainsi des emplois qui génèrent de la valeur ajoutée et de la prospérité. La vive concur-
rence entre les sites oblige les cantons et les régions suisses à optimiser leur attrait dans la limite 
de leurs possibilités. L’indicateur de qualité de la localisation (IQL) annuel du Credit Suisse me-
sure l’attrait des régions et des cantons suisses du point de vue des entreprises (résultats détaillés 
en annexe). Il se base sur les sept sous-indicateurs quantitatifs suivants (cf. encadré p. 6): impo-
sition des personnes physiques et morales, disponibilité de main-d’œuvre hautement qualifiée et 
spécialisée, ainsi qu’accessibilité de la population, des travailleurs et des aéroports. L’IQL consti-
tue donc d’une part un guide pour les entreprises qui souhaitent évaluer différents sites, et d’autre 
part un instrument de référence pour l’optimisation des politiques de localisation sur le plan canto-
nal ou régional. 
 
Le canton de Zoug est depuis des années le leader incontesté du classement des cantons devant 
Zurich. Le canton d’Argovie occupe depuis 2016 une troisième place gagnée à l’époque en dou-
blant notamment Bâle-Ville après avoir amélioré son attrait fiscal pour les entreprises. Ces sites 
affichent la meilleure combinaison de facteurs d’attractivité. De même, les cantons de Nidwald, 
Schwyz et Lucerne présentent des résultats clairement supérieurs à la moyenne. Divers cantons 
d’agglomération ainsi que le canton-ville de Genève se situent dans la moyenne nationale. Les 
cantons périphériques du Jura et du Valais présentent, avec leur topographie exigeante, la plus 
faible qualité de localisation. Le canton du Tessin a réussi à gagner une place aux dépens de 
Fribourg par rapport à l’année précédente. Le canton de Neuchâtel a dépassé Berne et progressé 
au 18e rang, le canton de Thurgovie est passé devant Obwald pour s’emparer de la 9e place. Le 
tableau demeure toutefois à peu près le même dans l’ensemble. 
 

Qualité de la localisation des cantons suisses 2018  
Indicateur de qualité de la localisation (IQL), indice synthétique, CH = 0 

Source: Credit Suisse 
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L’observation au niveau des cantons ne suffit pas dans le cas de grands cantons hétérogènes tels 
que Berne, Vaud, le Tessin ou les Grisons. C’est pourquoi nous analysons également la qualité de 
la localisation au niveau des régions économiques. Les centres que sont Zurich, Zoug, Baden, 
Lucerne, Bâle et Berne, ainsi que les agglomérations, comptent parmi les régions les plus attrac-
tives pour les entreprises, en grande partie grâce à leur excellent raccordement aux réseaux de 
transport. En Suisse romande, Nyon distance nettement ses régions voisines, et au Tessin, c’est 
le cas de la région de Lugano et surtout de Mendrisio. Les régions des arcs jurassien et alpin sont 
beaucoup moins intéressantes comme sites d’implantation du fait de leur topographie et des 
temps de trajet parfois considérables pour rejoindre les centres urbains. La diversité des condi-
tions de base régionales complique, pour les cantons concernés, l’adaptation de leur politique de 
localisation aux différentes forces et faiblesses locales. Une charge fiscale supérieure à la 
moyenne est, par exemple, un inconvénient moindre pour les entreprises dans les centres qu’à la 
périphérie, car les prestations publiques ou les infrastructures généralement plus développées 
dans les agglomérations peuvent compenser une imposition plus élevée au regard du rapport 
coûts/avantages. L’annexe (à partir de la page 11) donne un aperçu de la qualité de la localisa-
tion des 110 régions économiques ainsi que des facteurs locaux individuels. 
 
 

Qualité de la localisation des régions économiques suisses 2018  
Indicateur de qualité de la localisation (IQL), indice synthétique, CH = 0 

Source: Credit Suisse, Geostat 
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Qualité de la localisation 2018 
   
 

Neuchâtel a gagné six places depuis 2013  Comparaison entre l’IQL 2013 et l’IQL 2018 

  Indicateur de qualité de la localisation (IQL), indice synthétique, CH = 0 

Bien que l’IQL mesure en premier lieu la qualité de la locali-
sation en comparaison régionale, il est possible dans une 
large mesure de réaliser des comparaisons chronologiques 
remontant jusqu’à 2013. Le canton de Neuchâtel a connu 
une évolution positive en gagnant six places, notamment 
grâce aux diminutions de l’imposition des entreprises. Les 
cantons de Vaud et de Thurgovie ont tous deux gagné trois 
places, tandis que Glaris recule de quatre places. Zoug et 
Zurich occupent toujours la tête du classement alors que les 
cantons du Valais et du Jura ferment encore la marche, une 
situation inchangée depuis des années.           

 

 

  Source: Credit Suisse 

   

Les travailleurs hautement qualifiés se concentrent dans 
les grands centres 

 Disponibilité de main-d’œuvre hautement qualifiée 

  Part des personnes en âge de travailler ayant un diplôme du tertiaire, 2012 – 2016  
en % 

Les entreprises proches de la production ou commerciales 
sont tributaires d’une main-d’œuvre avec une formation 
professionnelle. Dans les secteurs à forte intensité de con-
naissances, les collaborateurs hautement qualifiés sont le 
premier facteur de production. Avec près de 54% de per-
sonnes hautement qualifiées, la ville de Zurich se classe au 
premier rang des 110 régions économiques suisses. Les 
autres grands centres de Suisse (Genève, Berne, Bâle et 
Lausanne) et les agglomérations proches au bord du lac de 
Zurich et du Léman disposent également d’un vivier relati-
vement dense de personnes titulaires d’un diplôme du ter-
tiaire (haute école spécialisée, université, école supérieure).

 

  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse, Geostat 

   

Être situé le long d’un axe est un avantage  Accessibilité de la population 

  Résultats par kilomètre carré habité, transport individuel motorisé et transports publics 
réunis 

La qualité d’un site dépend fortement du potentiel écono-
mique de sa zone d’attrait. En ce qui concerne la production, 
la plupart des entreprises sont tributaires de leurs fournis-
seurs, partenaires commerciaux et prestataires de services 
extérieurs. En ce qui concerne les ventes, les entreprises 
dépendent de leurs débouchés. L’accessibilité de la popula-
tion tient compte de ce point. Sans surprise, les grands 
centres suisses affichent l’accessibilité la plus élevée, suivis 
par leurs banlieues. Les régions situées le long des princi-
paux axes de transport sont également attrayantes. 

 

 

  Source: Credit Suisse, Geostat 
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L’indicateur de qualité de la localisation (IQL) du Credit Suisse 

 
Le Credit Suisse propose depuis 1997 une analyse quantitative de la qualité de la localisation 
des cantons et régions suisses. Le calcul de l’indicateur de qualité de la localisation se base 
toujours sur des données mises à jour. La méthodologie est pour sa part demeurée en grande 
partie inchangée depuis la révision de 2013.  
 
L’imposition des personnes physiques est calculée à partir de l’imposition du revenu et de la 
fortune au niveau des cantons et des communes, les déductions courantes étant ici prises en 
compte. La fiscalité des personnes morales prend en compte les impôts sur les bénéfices nets 
et le capital. Le calcul se base, là où ils sont disponibles, sur les taux d’imposition légaux et les 
coefficients d’impôts communaux pour 2018. Les régimes spéciaux d’imposition tels que 
l’imposition forfaitaire ou les privilèges fiscaux pour les entreprises à statut spécial ne peuvent 
être pris en compte, dans la mesure où les avantages correspondants ne sont pas publiés sous 
une forme permettant d’établir des statistiques. 
 
La disponibilité de main-d’œuvre spécialisée et hautement qualifiée en un endroit dépend du 
niveau de formation des personnes résidant dans la région, des pendulaires et des frontaliers. 
La main-d’œuvre spécialisée désigne les personnes avec une formation professionnelle ou 
supérieure, la main-d’œuvre hautement qualifiée celles qui possèdent un diplôme de niveau 
tertiaire d’une école supérieure, d’une haute école spécialisée ou d’une université. Les don-
nées de base proviennent du relevé structurel 2012 – 2016 du recensement fédéral de la 
population. Le niveau de formation des frontaliers se base sur l’enquête sur la structure des 
salaires de l’Office fédéral de la statistique. 
 
L’accessibilité de la population, des travailleurs et des aéroports demeure inchangée par rap-
port aux calculs des années précédentes. Les indicateurs sont calculés par kilomètre carré 
habité et se basent sur la totalité du réseau routier ainsi que sur l’ensemble des liaisons des 
transports publics. L’ouverture du tunnel de base du Gothard pourrait avoir légèrement amélioré 
l’accessibilité de la région du Gothard (cf. chapitre «Perspectives de la qualité de la localisation 
en 2025: Bâle-Ville dépasse Zurich, Genève s’empare de la 4e place»). Selon notre analyse 
sur l’ouverture des nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA), le Tessin gagne 
0,04 point d’indice IQL notamment grâce au tunnel du Monte Ceneri (ouverture en 2020), 
tandis que le canton d’Uri engrange 0,01 point supplémentaire. 
 
Informations complémentaires: «Qualité de la localisation: Bâle-Ville devancera le canton de 
Zurich», Credit Suisse, septembre 2016. 
 
Qualité de la localisation régionale: Les clients du Credit Suisse peuvent demander des fiches 
d’informations sur les différentes régions économiques auprès de leur conseiller. 
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Perspectives de la qualité de la localisation en 2025
  

Bâle-Ville dépasse Zurich, 
Genève s’empare de la 4e place

Dans les années à venir, deux composantes de la qualité de la localisation changeront 
considérablement. D’une part, une refonte de l’imposition des entreprises est prévue 
dans la cadre du programme de réforme «Réforme fiscale et financement de l’AVS» 
(RFFA). D’autre part, l’ouverture du tunnel de base du Ceneri en 2020 améliorera 
notamment l’accessibilité du Tessin. Étudions quelles sont les perspectives de la qualité 
de la localisation pour l’année 2025.  
 
La réforme de l’imposition des entreprises III a été rejetée dans les urnes. Afin d’apporter aux 
entreprises une sécurité en matière de planification, les autorités fédérales et le parlement se sont 
immédiatement mis au travail afin d’établir un nouveau projet consensuel, personne ne contestant 
la nécessité d’une réforme. Les propositions du Conseil fédéral entendent dans ce cadre restaurer 
l’acceptation internationale du système fiscal suisse tout en maintenant l’attrait du site. Le parle-
ment a introduit une compensation sociale en faveur de l’AVS dans le «Projet fiscal 17» initial qui a 
été adopté le 28 septembre 2018 sous le nom de «Réforme fiscale et financement de l’AVS» 
(RFFA). Si aucun référendum n’est lancé, les mesures urgentes pourraient entrer en vigueur dès 
mi-janvier 2019 tandis que la majeure partie des réformes devraient s’appliquer à compter de 
janvier 2020. La date du 19 mai 2019 est avancée si un éventuel référendum devait se tenir.  
 
La réforme trouve son origine dans la suppression de la fiscalité privilégiée des holdings et des 
sociétés de gestion (entreprises à statut spécial) dont la majeure partie des revenus et des coûts 
sont générés à l’étranger. En lieu et place, de nouveaux privilèges (p. ex. le patent box et les 
incitations visant à soutenir la recherche et le développement), également reconnus à l’étranger, 
doivent être introduits au niveau cantonal. Dans l’ensemble, les possibilités de réduire la base 
d’imposition vont toutefois se réduire et de nombreuses entreprises ne seront pas nécessairement 
en mesure de profiter des nouveaux instruments fiscaux annoncés. C’est pourquoi la majorité des 
cantons prévoient une réduction de l’imposition des entreprises (cf. fig.), qui doit cependant, en 
règle générale, être encore approuvée par les citoyens. Il n’y a que dans le canton de Vaud que la  
 

Taux d’imposition des sociétés les plus bas désormais à Zoug et en Appenzell Rhodes-
Intérieures 
Charge globale* cumulant les impôts sur le bénéfice et le capital, en % du bénéfice net, en 2018, et en tenant compte des ajustements de 
l’imposition des entreprises déjà annoncés par les gouvernements cantonaux (au 19 octobre 2018) 

Source: TaxWare, cantons, Credit Suisse        * Charge moyenne effective pour une société de capitaux avec un capital de CHF 2 millions                                 
           et un bénéfice net entre CHF 80’000 et CHF 1’040’000 
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réforme de l’imposition des entreprises a déjà été adoptée en mars 2016 par référendum. Dans 
l’ensemble, la tendance générale à une concurrence fiscale accrue par la baisse des taux 
d’imposition ordinaires continue donc de s’observer. 
 
La dernière partie des nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA) devrait être achevée 
en 2020 avec l’ouverture du tunnel de base du Ceneri. Cela améliorera davantage l’accessibilité 
des régions du Tessin et d’Uri, qui se rapprocheront quelque peu des grands centres et verront 
leur zone d’attrait s’étendre. Pour quantifier l’impact de cette nouvelle ligne, nous avons modélisé 
l’ensemble des horaires des transports publics (TP) après l’ouverture des tunnels de base du 
Gothard et du Ceneri. Nous avons recalculé les zones d’attrait de toutes les localités suisses sur la 
base des 450 millions de connexions entre tous les kilomètres carrés habités en tenant compte 
des horaires les plus chargés. L’impact des agglomérations étrangères a également été intégré 
dans l’équation. L’accessibilité par les transports publics améliorée induira des changements dans 
les indicateurs de raccordement aux réseaux de transport et donc également dans l’indicateur de 
qualité de la localisation. L’incidence ne sera toutefois que faible comparée aux réductions 
d’impôt. 
 
Dans notre étude sur la qualité de la localisation 20161, nous avions indiqué les perspectives de la 
qualité de la localisation pour 2020. Nous partions à l’époque du principe que les cantons baisse-
raient leurs taux d’imposition sur les bénéfices suite à la réforme de l’imposition des entreprises III 
(RIE). Maintenant que la plupart des cantons ont communiqué leurs stratégies fiscales dans le 
cadre de la RFFA, il est à nouveau temps de se projeter dans l’avenir. En nous basant sur les 
ajustements de l’imposition des entreprises envisagés par les gouvernements cantonaux, qui dans 
de nombreux cas seront effectués progressivement jusqu’à 2025 environ, nous avons recalculé le 
sous-indicateur de qualité de la localisation «attrait fiscal pour personnes morales». Les évolutions 
des indicateurs d’accessibilité suite à l’achèvement des NLFA ont également été prises en 
compte, comme cela était déjà le cas la dernière fois. Les autres facteurs de localisation demeu-
rent inchangés.  
 
Dans cet IQL hypothétique de 2025, Zoug se maintient en tête (cf. fig.). Avec une diminution 
prévue de l’imposition des bénéfices à 13,04%, c’est le canton de Bâle-Ville qui enregistre la plus 
forte progression sur l‘échelle selon les informations actuelles: il relègue sans appel à la troisième 
place le canton de Zurich (imposition des bénéfices prévue de 18,19%), qui occupe la deuxième 
place depuis que nous établissons ce classement. Le canton de Genève (imposition des bénéfices 
prévue de 13,79%) connaîtrait également une nette amélioration et progresserait de neuf places 
 
 

Comparaison de la qualité de la localisation des cantons suisses en 2018 et 2025 
Indicateur de qualité de la localisation (IQL), indice synthétique, Suisse = 0, en 2018 et après recalcul des sous-indicateurs d’accessibilité et 
d’imposition des personnes morales 

Source: Credit Suisse 

 
1Cf. «Qualité de la localisation: Bâle-Ville devancera le canton de Zurich», Credit Suisse, septembre 2016. 
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en tout. Bâle-Campagne et Soleure gagnent six places au classement, également grâce à leur  
volonté actuellement affichée de réduire fortement leurs taux d’imposition des bénéfices (respecti-
vement à 13,45% et 13%) tout en diminuant les impôts sur le capital. L’Argovie qui occupe la 
troisième place en 2018 reculera au sixième rang si elle abaisse comme prévu son taux 
d’imposition des bénéfices à 17,9% ainsi que son taux d’imposition du capital à 0,75‰. 
 
Les diminutions prévues de l’imposition des entreprises amélioreront la qualité de la localisation. 
Toutefois, celle-ci étant déterminée en termes relatifs, des cantons pourraient perdre des places 
dans l’indicateur de qualité de la localisation en dépit de leurs allègements fiscaux. Les actuels 
champions de l’imposition des entreprises seront ainsi dépouillés de leur avantage relatif, au moins 
en partie, car les écarts se réduiront dans l’ensemble et que certains cantons souhaitent même 
miser sur un attrait fiscal encore plus important à l’avenir. À l’exception de Zoug, la valeur de 
l’indicateur de tous les cantons de Suisse centrale et des deux cantons d’Appenzell reculera. Si 
c’est le canton d’Obwald qui concèdera le plus grand nombre de places (sept en tout), Appenzell 
Rhodes-Extérieures (-6) et Lucerne (-4) perdront également nettement du terrain. 
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imposition  
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Annexe 
  

Résultats détaillés de l’IQL 2018

 
  

Composantes de la qualité de la localisation des cantons 
Cantons classés selon leur rang: + / + + plus attrayant que la moyenne suisse; – / – – moins attrayant que la moyenne suisse; = moyenne suisse 

 Attrait fiscal Disponibilité de 
main-d’œuvre Accessibilité Qualité de la localisation 2018 

Canton Personnes 
physiques 

Personnes 
morales spécialisée hautement 

qualifiée 
de la popula-

tion 
des travail-

leurs des aéroports IQL 2018 
Classement 

2018  
(cf. 2017) 

ZG ++ ++ ++ ++ + + + 2,21 ++ 1 (=) 

ZH ++ - + + ++ ++ ++ 1,42 ++ 2 (=) 

AG + ++ + - + ++ + 0,97 + 3 (=) 

BS = - - = + ++ ++ + 0,88 + 4 (=) 

NW ++ ++ + - - = - 0,75 + 5 (=) 

SZ ++ ++ = - = = = 0,71 + 6 (=) 

LU + ++ + - = = = 0,70 + 7 (=) 

AR + ++ + - - = - 0,32 + 8 (=) 

TG + + = - = + = 0,27 = 9 (+1) 

OW ++ ++ = - - - - 0,22 = 10 (-1) 

BL - - + - + ++ = 0,18 = 11 (=) 

SH = + + - = = = 0,16 = 12 (=) 

GE - - - - - ++ + = ++ 0,06 = 13 (=) 

AI ++ ++ = - - - - - -0,07 = 14 (=) 

SG = + = - = = = -0,17 = 15 (=) 

SO = = = - + + = -0,21 = 16 (=) 

VD - - - - + = - = -0,48 - 17 (=) 

NE - - ++ - - - - - - -0,57 - 18 (+1) 

BE - - + - = = - -0,65 - 19 (-1) 

UR ++ ++ - - - - - - - -0,72 - 20 (=) 

GL + + - - - - - - -0,84 - 21 (=) 

TI + - - - - - - - -0,85 - 22 (+1) 

FR - - - - - = = - -0,98 - 23 (-1) 

GR + = = - - - - - - - -1,06 - - 24 (=) 

VS - - - - - - - - - - -1,57 - - 25 (=) 

JU - - - - - - - - - - -1,84 - - 26 (=) 

Source: Credit Suisse 
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Qualité de la localisation des régions économiques suisses* 2018 
Indicateur synthétique, Suisse = 0, les numéros d’identification permettent de consulter le profil détaillé (cf. graphique à droite) de chaque région économique ci-dessous 

 

 
 
 
 
 

          

Source: Credit Suisse, Geostat          * Les 110 régions économiques représentent le mieux la réalité économique et peuvent s’étendre au-delà des frontières cantonales.   
  Les régions intercantonales sont présentées avec un astérisque. 
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Accessibilité de la population 
 

Accessibilité des travailleurs 
 

Accessibilité des aéroports 

Disponibilité de main-
d’œuvre hautement qualifiée

Disponibilité de
main-d’œuvre spécialisée

Attrait fiscal pour personnes
morales

Attrait fiscal pour personnes
physiques

Moyenne suisse

Rang 1

1 Zürich-Stadt

Rang 4IQL 1.95

7 Pfannenstiel

IQL 1.37 Rang 10IQL 1.07 Rang 14

Furttal

IQL 3.06 1.63 Rang 6

6 Zimmerberg

IQL 1.11 Rang 13

Knonaueramt

IQL

10 Winterthur-Stadt

IQL 0.82 Rang 19

Oberland-West9

IQL -0.06 Rang 46

Oberland-Ost8

27

12 Weinland*

IQL 0.68 Rang 23

11 Winterthur-Land

IQL 0.87 Rang 17

13 Unterland

IQL 0.53 RangIQL 1.31 Rang 11IQL 1.85 Rang 5

19 Burgdorf

IQL -0.74 Rang 64

18 Oberaargau*

IQL -1.5 Rang 93

17 Jura bernois

IQL -0.48 Rang 56

16 Biel/Seeland

IQL -0.65 Rang 59

Rang 75

23 Thun22 Schwarzwasser

IQL -0.81 Rang 68

21 Aaretal

IQL -2.03 RangIQL -1.15 Rang 79IQL -0.77 Rang 66

2 Glattal 3

IQL -1.73 Rang 103

20 Oberes Emmental

15 Erlach/Seeland

IQL 0.56 Rang 26

14 Bern

4 Limmattal 5

109

24
Saanen/
Obersimmental

IQL -1.07
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72 Oberengadin

IQL -1.29 Rang 83

70 Surselva

IQL -1.52 Rang 95

71 Engiadina bassa

IQL -1.59 Rang 97

66 Davos

IQL -0.97 Rang 72

67 Schanfigg

IQL -1.45 Rang 91

68 Mittelbünden

IQL -1.15 Rang 78

69
Domleschg/
Hinterrhein

IQL -1.23 Rang 81

64 Bündner Rheintal

IQL -0.40 Rang 53

65 Prättigau

IQL -1.16 Rang 80

62 Toggenburg

IQL -0.77 Rang 65

63 Wil*

IQL 0.13 Rang 35

59 Werdenberg

IQL -0.44 Rang 55

60 Sarganserland

IQL -0.71 Rang 61

57
St.Gallen/
Rorschach*

IQL 0.19 Rang 34

58 St. Galler Rheintal

IQL -0.30 Rang 51

55 Appenzell A.Rh.*

IQL 0.31 Rang 32

56 Appenzell I.Rh.

IQL -0.11 Rang 48

53 Oberes Baselbiet*

IQL -0.07 Rang 47

48
Olten/
Gösgen/Gäu

IQL 0.02 Rang 38

47 Glâne/Veveyse

IQL -1.34 Rang 85

54 Schaffhausen

IQL 0.12 Rang 36

49 Thal

IQL -1.06 Rang 74

50 Solothurn

IQL -0.04 Rang 42

51 Basel-Stadt

IQL 0.88 Rang 16

46 Murten*

IQL -0.74 Rang 63

52 Unteres Baselbiet*

IQL 0.57 Rang 24

42
Zuger
Berggemeinden

IQL 1.42 Rang 8

43 La Sarine

IQL -0.53 Rang 57

44 La Gruyère

IQL -1.42 Rang 89

45 Sense

IQL -1.06 Rang 73

40 Glarner Hinterland

IQL -1.12 Rang 77

41
Lorzenebene/
Ennetsee

IQL 2.49 Rang 2

38
Nidwalden/
Engelberg*

IQL 0.68 Rang 22

39
Glarner Mittel- 
und Unterland

IQL -0.69 Rang 60

IQL -0.63 Rang 58

33 Uri

IQL -0.72 Rang 62

61 Linthgebiet

IQL -0.01 Rang 41

35 Einsiedeln

IQL 0.02 Rang 39

31 Willisau

IQL 0.01 Rang 40

37 Sarneraatal

IQL 0.22 Rang 33

March/Höfe

IQL 1.41 Rang 9

34 Innerschwyz*

IQL 0.34 Rang 31

3632 Entlebuch

IQL -1.94 Rang 105

25 Kandertal 28 Laufental*

IQL -0.82 Rang 69

27 Grenchen*

IQL -1.7 Rang 102

26
Berner
Oberland-Ost

IQL 0.86 Rang 18

30 Sursee/Seetal

IQL 1.23 Rang 12

29 Luzern

IQL -0.81 Rang 67
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73 Mesolcina

IQL -1.39 Rang 88

74 Aarau*

IQL 0.78 Rang 20

75 Brugg/Zurzach

IQL 0.91 Rang 15

76 Baden

IQL 1.98 Rang 3

77 Mutschellen

IQL 1.63 Rang 7

78 Freiamt

IQL 0.52 Rang 28

79 Fricktal

IQL 0.75 Rang 21

80 Thurtal

IQL 0.41 Rang 30

81 Untersee/Rhein*

IQL 0.46 Rang 29

82 Oberthurgau*

IQL -0.24 Rang 49

83 Tre Valli

IQL -1.65 Rang 101

84 Locarno

IQL -1.25 Rang 82

85 Bellinzona

IQL -0.88 Rang 70

86 Lugano

IQL -0.41 Rang 54

87 Mendrisio

IQL -0.29 Rang 50

88 Lausanne

IQL -0.05 Rang 44

89 Morges/Rolle

IQL -0.06 Rang 45

90 Nyon*

IQL 0.56 Rang 25

91 Vevey/Lavaux

IQL -0.30 Rang 52

92 Aigle

IQL -1.61 Rang 99

93 Pays d'Enhaut

IQL -1.99 Rang 108

94 Gros-de-Vaud

IQL -0.91 Rang 71

95 Yverdon

IQL -1.09 Rang 76

96 La Vallée

IQL -1.59 Rang 98

97 La Broye*

IQL -1.35 Rang 86

98 Goms

IQL -2.08 Rang 110

99 Brig

IQL -1.58 Rang 96

100 Visp

IQL -1.98 Rang 107

101 Leuk

IQL -1.96 Rang 106

102 Sierre

IQL -1.48 Rang 92

103 Sion

IQL -1.30 Rang 84

104 Martigny

IQL -1.65 Rang 100

105
Monthey/
St-Maurice

IQL -1.50 Rang 94

106 Neuchâtel

IQL -0.05 Rang 43

107
La-Chaux-de-
Fonds*

IQL -1.39 Rang 87

108 Val-de-Travers

IQL -1.44 Rang 90

109 Genève

IQL 0.07 Rang 37

110 Jura

IQL -1.84 Rang 104
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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 
fluctuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans 
une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de 
change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.  
  
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres 
mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet: 
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/  
  
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements 
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de 
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement 
basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu 
de ce dernier. Des informations complémentaires sont également dispo-
nibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le 
négoce de titres» 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 aucune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investisse-
ments mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent 
évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préju-
gent pas des résultats futurs. 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. Il vous est 
recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) 
pour vous aider à déterminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché 
public n’existe pour certains investissements, ou que ceux-ci ne soient négo-
ciables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secon-
daire 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 et sont 
inadaptées à la plupart des investisseurs privés. L'étendue de la perte due 
aux mouvements du marché peut être substantielle, voire déboucher sur une 
perte totale. Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux 
devises étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux 
risques du marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et 
aux modifications légales. 
 
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 
articles précédemment publiés par Research, y compris des changements 
de recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les 
recommandations contenues dans le présent document sont des extraits des 
recommandations précédemment publiées par Credit Suisse Research et/ou 
des références à celles-ci. Pour les actions, il s'agit de la note relative à la 
société ou du résumé relatif à la société de l'émetteur. Les 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. 
 
 

Clause de non-responsabilité générale / 
Information importante 
 
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: http://www.credit-suisse.com 
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NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION 
OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins 
d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne 
constitue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la 
vente de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information englo-
bant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résu-
mée 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 réglemen-
té, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier réglementé. Elles 
ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des besoins finan-
ciers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui doivent être impéra-
tivement 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 con-
cernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer des 
observations et opinions du CS à la date de rédaction, sans tenir compte de 
la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations et 
opinions contenues dans le présent rapport peuvent être différentes de 
celles des autres divisions du CS. Toute modification demeure réservée sans 
préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de 
garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVI-
SIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas 
constituer une indication ni constituer une garantie de résultats futurs et 
aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux performances 
futures. Dans la mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la 
performance future, celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises 
à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les 
chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le 
présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du 
CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs 
apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou 
leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou des participations ou 
tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres 
mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investissements connexes; 
ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de tels investis-
sements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers 
mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services 
de placement conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans 
ce document ou un investissement lié. Certains des investissements men-
tionnés 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'arbi-
trage des risques, les activités de tenue de marché et autres activités de 
négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations contenues 
dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en 
matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de 
conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et 
vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux 
et bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont 
susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions 
contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources 
jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des 
pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB: Ce 
rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui 
conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du conte-
nu 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: Les données à caractère personnel sont traitées confor-
mément aux Principes relatifs au traitement des données du Credit 
Suisse (CS), qui peuvent être consultés sur le site Internet officiel du CS à 
l’adresse: www.credit-suisse.com/ch/fr/legal.html. 
 
Entités distributrices 
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par 
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent 
document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, 

établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ces informations sont distri-
buées par Credit Suisse Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établisse-
ment dûment agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market 
Authority en vertu de la licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, soit 
le 21.03.2008 du calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit 
Suisse Saudi Arabia sont sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-
6556 Riyadh, Arabie saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. 
Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEM-
BOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la «succursale autrichienne»), 
succursale de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., société dûment 
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxem-
bourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg. La succursale autrichienne est soumise au contrôle prudentiel de 
l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), située au 283, route d’Arlon, L-2991 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, et de l’autorité autrichienne des 
marchés financiers, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-
Wagner Platz 5, A-1090 Vienne, Autriche. Bahreïn: Ce rapport est distribué 
par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et réglementée par 
la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment Business Firm 
Category 2. Les produits ou services financiers correspondants sont réser-
vés aux clients professionnels et aux investisseurs autorisés, tels que définis 
par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelconque autre personne. 
Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22, East Tower, Bahrain 
World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. DIFC: Cette informa-
tion est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et 
réglementée par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les pro-
duits ou services financiers liés ne sont proposés qu’à des clients profes-
sionnels ou à des contreparties du marché, tels que définis par la DFSA, et 
ne sont pas destinés à d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) 
est sise Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. 
Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, 
Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. France: Le présent rapport est distribué 
par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la «succursale 
française»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment 
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxem-
bourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg. La succursale française est soumise au contrôle prudentiel de 
l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance française, l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent rapport est distribué par 
Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale de Credit Suisse AG 
(établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia Court, Les 
Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit Suisse AG 
Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG et est réglemen-
té par la Guernsey Financial Services Commission. Inde: Le présent rapport 
est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN n° 
U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le Securities 
and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n° 
d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° 
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° 
d’enregistrement INB230970637; INF230970637; INB010970631; 
INF010970631), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay House, 
Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, Inde, T- +91-22 6777 3777. 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 établis-
sement financier enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du 
Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Leba-
non) Finance SAL est soumis à la législation et à la réglementation de la 
BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions 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 investis-
seur particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les 
marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et de 
risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à 
l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informa-
tions que l’investisseur lui aurait fournies 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 ne pas 
s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Le présent 
rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment 
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxem-
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bourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. est soumise au contrôle prudentiel 
de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF). Mexique: Banco Credit Suisse (México), 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) 
et C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»). Ce 
document a été préparé aux fins d’information uniquement et ne constitue 
pas une recommandation, un conseil ou une invitation à réaliser une quel-
conque opération, et ne remplace pas la communication directe avec votre 
Relationship Manager chez Credit Suisse Mexico avant d’effectuer un pla-
cement. Les personnes qui ont rédigé ce document ne perçoivent aucun 
paiement ni rémunération d’une entité du groupe Credit Suisse autre que 
celle qui les emploie. Les prospectus, les documents d’offre, les termes et 
conditions, les règles de placement, les rapports annuels et les informations 
financières contiennent des informations utiles aux investisseurs. Ces docu-
ments 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, ainsi qu’auprès de votre Relationship Manager chez Credit 
Suisse Mexico. Les informations contenues dans le présent document ne 
remplacent pas les Relevés de compte, l’INFORME DE OPERACIONES 
et/ou les confirmations que vous adresse Credit Suisse Mexico en vertu des 
Règles générales applicables aux établissements financiers et aux autres 
fournisseurs de services d’investissement. C. Suisse Asesoría México, S.A. 
de C.V. est un conseiller en placement dûment constitué selon la Securities 
Market Law («LMV») 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. n’est pas une banque, n’est pas 
autorisé à recevoir des dépôts ou à assurer la conservation de titres et ne 
fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. 
Selon les dispositions de la LMV, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. 
n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu de sa relation avec 
Credit Suisse AG, un établissement financier étranger, et de sa relation 
indirecte avec Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Les 
personnes qui ont rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni 
rémunération d’une entité du groupe Credit Suisse autre que celle qui les 
emploie. Pays-Bas: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (la «succursale néerlandaise»), 
succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée 
en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le 
siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La 
succursale néerlandaise est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de 
surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance néerlandaise, De Nederlan-
sche Bank (DNB), et de l’autorité néerlandaise des marchés financiers, 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portugal: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la 
«succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-
Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au contrôle 
prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et de l’autorité de surveillance 
portugaise, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). 
Qatar: Cette information a été distribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C, 
qui est dûment autorisée et réglementée par la Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority (QFCRA) sous le n°de licence QFC 00005. Tous les 
produits et les services financiers liés ne sont disponibles qu’aux clients 
commerciaux ou aux contreparties du marché (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 consé-
quence, la QFCRA n’a pas passé en revue ni approuvé la présente docu-
mentation de marketing ni tout autre document associé, n’a pris aucune 
mesure en vue de vérifier les renseignements figurant dans ce document et 
n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour les personnes ayant 
investi dans ce produit/service, il se peut que l'accès aux informations à son 
sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit 
auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation de 
marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions quant à sa 
revente. Tout recours à l’encontre de ce produit/service et des entités 
impliquées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être poursuivi 
dans une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter le 
produit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son 
sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez 
consulter un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est 
publié par Credit Suisse (UK) Limited, un établissement autorisé par la 
Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct 
Authority et la Prudential Regulation Authority. Les protections offertes par la 
Financial Conduct Authority et/ou la Prudential Regulation Authority à la 
clientèle privée ne s’appliquent pas aux placements et services fournis par 
des personnes situées en dehors du Royaume-Uni. Le Financial Services 
Compensation Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à 
ses obligations. Dans la limite communiquée au Royaume-Uni ou susceptible 
d’avoir un effet au Royaume-Uni, le présent document constitue une sollici-
tation financière qui a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité 
agréée par la Prudential Regulation Authority et régie par la Financial Con-
duct Authority et la Prudential Regulation Authority pour la conduite 
d’activités d’investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit 
Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez 
noter que les règles relatives à la protection des clients de détail aux termes 
du Financial Services and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront 
pas applicables et que vous ne disposerez pas non plus des éventuelles 
indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») 
aux termes du Financial Services Compensation Scheme du Royaume-Uni. 
L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de chaque client et 
peut subir des changements à l’avenir. Turquie: Les informations, commen-
taires et recommandations de placement formulés dans le présent document 
n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. Les services de 
conseil en placement sont des services fournis par des établissements 
agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des préfé-
rences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les com-
mentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au con-
traire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc ne 
pas convenir à votre situation financière ou à vos préférences particulières 
en matière de risque et de rendement. Par conséquent, prendre une déci-
sion de placement en vous fiant uniquement aux informations qui figurent 
dans le présent document pourrait donner des résultats qui ne correspon-
dent pas à vos attentes. Le présent rapport est distribué par Credit Suisse 
Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le 
Capital Markets Board of Turkey, dont le siège social est sis Oguz Goker 
Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul-Turquie.  
 
 
États-Unis: Le présent document, en sa forme originale ou copiée, 
ne saurait être envoyé, introduit ou distribué aux Etats-Unis ou à des 
personnes imposables aux Etats-Unis (au sens de la Regulation S du 
US Securities Act de 1933 , dans sa version amendée). 
 
Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à 
l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2018 Credit Suisse Group 
AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. 
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Prévoyance professionnelle: capital ou rente? 

L’étude montre dans quelle mesure la décision irrévocable entre 
capital et rente peut, selon le lieu de domicile et la situation fiscale, 
nettement influencer le revenu disponible à la retraite.  

21 août 2018

Perspectives des régions économiques:  
cantons de Thurgovie et de Schaffhouse 

L’étude régionale se consacre aux thèmes économiques d’actualité 
dans les cantons de Schaffhouse et Thurgovie. (disponible en alle-
mand) 

26 septembre 2018

Moniteur immobilier 
3e trimestre 2018 

Le moniteur immobilier établit trois fois par an un état des lieux des 
évolutions du marché immobilier et s’inscrit ainsi en complément des 
analyses fondamentales annuelles et des thèmes spéciaux de 
l’étude immobilière du Credit Suisse. 

27 septembre 2018

Étude régionale 2018 de la NAB sur l’Argovie 

L’étude régionale de la NAB explore des thèmes d’actualité en 
relation avec l’économie de l’Argovie. Cette année, l’accent est 
placé sur le monde du travail de demain. (disponible en allemand) 

25 octobre 2018

Moniteur Suisse 
4e trimestre 2018 

Le moniteur Suisse analyse l’évolution de l’économie helvétique et 
établit des projections en la matière. 

18 décembre 2018
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