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Editorial

Pour un entrepreneur, transmettre l’œuvre de sa 
vie à la nouvelle génération de propriétaires et 
de dirigeants est sans doute la tâche la plus 
noble et la plus difficile qui soit. Il veillera à ce 
que son entreprise puisse continuer à prospérer 
avec succès en restant fidèle à la culture et à la 
philosophie qu’il a voulu y imprégner. Dans une 
entreprise familiale, le règlement de la succes-
sion a un aspect très émotionnel. Dans ce 
contexte, les nombreux défis de nature juri-
dique, financière et fiscale ne sont pas la préoc-
cupation première des patrons. 

Or, comme nous le montrons dans le présent 
numéro d’UBS Outlook Suisse, ces aspects ne 
doivent surtout pas être négligés et doivent être 
traités suffisamment à l’avance. En effet, pour 
un entrepreneur, le règlement de la succession 
et la garantie de la prévoyance vieillesse sont 
étroitement liés. Pour les propriétaires d’entre-
prise comme pour les employés «ordinaires», 
seule une planification soigneuse et précoce de 
la situation patrimoniale et de la prévoyance 
vieillesse peut porter ses fruits. Les résultats de 
l’enquête que nous avons réalisée auprès de  

350 propriétaires d’entreprise ce printemps 
montrent clairement que la question du règle-
ment de la succession n’est souvent pas posée 
assez tôt. Nous proposons des réponses et des 
conseils pour l’aborder. 

L’engagement et le souci du bien commun dont 
font preuve beaucoup de propriétaires d’entre-
prise à l’occasion du règlement de leur succes-
sion est par ailleurs réjouissant. Ainsi, l’entrepre-
neur attache souvent plus d’importance au  
maintien des emplois ou à la pérennité de la phi-
losophie de l’entreprise qu’à la réalisation du prix 
de vente le plus élevé possible. Beaucoup de pro-
priétaires d’entreprise feraient par ailleurs volon-
tiers appel à des conseillers compétents afin d’as-
surer un parfait déroulement du processus.

Nous vous souhaitons une très agréable lecture.

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Daniel Kalt
Regional CIO Switzerland
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En bref

Succession et prévoyance vont  
toujours de pair  
Pour les entrepreneurs qui se sont donnés corps 
et âme à leur entreprise, la planification suc-
cessorale est une affaire chargée d’émotions. 
S’y prendre tôt permet d’optimiser la situation 
financière et d’accroître la sécurité pour leur 
entreprise, leurs collaborateurs, leur famille et 
leur propre avenir.

La succession est une question très 
émotionnelle 
L’âge du patron est très souvent le facteur dé-
clencheur des réflexions sur la succession dans 
l’entreprise. Au moment de passer le flambeau, 
la préservation des emplois est le critère le plus 
important pour les propriétaires d’entreprise in-
terrogés. Comme principal obstacle, ils évoquent 
des aspects émotionnels plutôt que des facteurs 
objectifs.

L’économie mondiale au zénith
L’économie mondiale tourne à plein régime et 
cela fait bien longtemps que les perspectives 
n’avaient pas été aussi bonnes. La menace d’une 
guerre commerciale et le resserrement peut-être 
plus important que prévu de la politique moné-
taire mondiale accroissent toutefois les incertitu-
des quant au moment et à la façon dont le cycle 
actuel va s’achever.

 L’économie passe à la vitesse  
supérieure
La bonne conjoncture mondiale et la faiblesse 
du franc devraient soutenir les exportateurs 
suisses et les investissements productifs, assurant 
une année faste pour l’économie nationale. La 
consommation devrait toutefois s’avérer un peu 
moins dynamique; certes, elle profite du faible 
taux de chômage, mais souffre de l’accélération 
de l’inflation.
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Les maisons de retraite, pour  
accroître le rendement?   
Le principal groupe démographique demandeur 
de logements pour personnes âgées et établis-
sements médicaux-sociaux (EMS) augmente 
cinq fois plus vite que le reste de la population. 
Les investissements dans les maisons de retraite 
offrent des rendements attrayants, même si les 
risques et les barrières à l’entrée du marché sont 
élevés. Les logements pour personnes âgées 
n’offrent peut-être pas de rendement addition-
nel, mais présentent un risque de vacance plus 
faible à long terme que les immeubles locatifs 
classiques. 

L’industrie se redresse
L’activité économique dans l’industrie a retrouvé 
son niveau de l’année 2011, comme le montrent 
aussi bien les indicateurs que les données réelles 
dans les différentes branches. Dans le secteur 
des services, l’évaluation de la marche des affai-
res se situe au niveau du trimestre précédent et 
la tendance à la baisse est donc enrayée. Mais les 
différences entre les secteurs sont considérables. 

Panorama industriel

Panorama de services

18 22

26
28

Cela vaut-il la peine de ne pas 
couvrir ses risques de change?
Au cours des 12 derniers mois, le franc suisse 
s’est beaucoup déprécié face à l’euro. Pour les 
entreprises en particulier, cela soulève la ques-
tion de la nécessité de couvrir les risques de 
change. Pour les 12 prochains mois, nous tablons 
sur une nouvelle hausse substantielle de la mon-
naie européenne – mais sa trajectoire pourrait 
s’avérer très cahoteuse.

Hausse des intérêts toujours  
attendue
Au premier trimestre, la correction des marchés 
financiers a jeté une ombre sur l’évolution du 
franc suisse et repoussé la perspective d’une nor-
malisation de la politique monétaire de la BNS. 
L’amélioration de la conjoncture mondiale devrait 
cependant entraîner un affaiblissement du franc 
suisse et permettre à la BNS de procéder à une 
première hausse des taux d’intérêt en décembre. 
En Suisse, les taux directeurs ne devraient pas 
revenir en territoire positif avant 2020.

Les craintes inflationnistes  
globales sont exagérées
Les craintes inflationnistes qui ont germé en 
particulier aux Etats-Unis ont provoqué une 
nette hausse des intérêts au début de l’année. 
Ce mouvement anticipe une grande partie 
de la normalisation de la politique monétaire 
que nous attendons, raison pour laquelle nous 
n’escomptons plus qu’une faible progression des 
intérêts au cours des 12 mois à venir. 
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PREVOYANCE

Au cours d’une carrière, peu d’événements sont 
aussi émouvants et fatidiques que la création de 
sa propre entreprise. La transmission de l’œuvre 
de notre vie – à nos descendants ou à des incon-
nus – est une affaire d’autant plus cruciale et 
délicate. 

Maîtriser ses émotions
La transmission de l’entreprise se fait en général 
vers l’âge de la retraite et la planification de la 
succession est souvent facteur de soucis. Cer-
tains entrepreneurs vivent cette passation 
comme une perte de pouvoir ou de statut social. 
En effet, le réseau de contacts qu’on a tissé tout 
au long de sa carrière pourrait s’amenuiser brus-
quement… Plus longtemps on s’est consacré à 
son entreprise, plus on se sent irremplaçable et 
plus l’avenir nous semble incertain. Aussi, on a 
souvent tendance à remettre à plus tard la plani-
fication de la relève et de la prévoyance. En effet, 
certaines émotions entraînent ce qu’on appelle 
des distorsions de comportement. 

Distorsions comportementales et émotions 
peuvent en général être maîtrisées. La règle d’or, 
dans la planification de la succession et de la 
relève, est simple: le plus tôt est le mieux. Il est 
crucial, pour l’entrepreneur, de faire des plans et 
des projets pour la période qui suivra la transmis-
sion, et qu’il se réserve des occupations non liées 
à l’entreprise (comme des engagements béné-
voles). Planifier bien à l’avance permet de passer 
en douceur de la vie de carrière au repos de la 
retraite. Ainsi, le nouveau patron pourra prendre 

ses marques petit à petit et convaincre l’ancien, 
ainsi que les collaborateurs, de ses compétences, 
et gagner leur confiance.

Pour la tranquillité d’esprit
Les entrepreneurs sont bien conscients que la 
sécurité économique de leurs collaborateurs, par-
tenaires et famille dépend d’eux. Planifier soi-
gneusement sa succession n’est donc pas un acte 
égoïste. Aussi, pour rassurer ses collaborateurs et 
sa famille, une communication claire et bien 
mûrie est essentielle.  

Pour les partenaires commerciaux, les collabora-
teurs et les clients, la continuité de l’exploitation 
est importante. Pour la tranquillité de la famille, 

Succession et  
prévoyance vont  
toujours de pair   

Jackie Bauer
Economiste

Pour les entrepreneurs qui se sont donnés corps 
et âme à leur entreprise, la planification succes-
sorale est une affaire chargée d’émotions. S’y 
prendre tôt permet d’optimiser la situation fi-
nancière et d’accroître la sécurité pour leur en-
treprise, leurs collaborateurs, leur famille et leur 
propre avenir. 

Veronica Weisser
Economiste

Les distorsions de comportement
Les distorsions de comportement (en anglais «behavioral 
bias») désignent l’impact des inclinations et émotions 
humaines sur notre réflexion, nos actions et nos percep-
tions. La vie est une suite d’expériences. Dans la prise de 
décision ou la constitution des opinions, ces expériences 
agissent comme un filtre – parfois consciemment, parfois 
non. C’est un avantage si elles nous protègent instinctive-
ment (notre «intuition»). Mais elles peuvent aussi nous 
empêcher d’intégrer de façon objective les nouveaux 
enseignements dans le processus décisionnel. C'est le cas 
par exemple, lorsque la peur de l’avenir nous retient de 
planifier à long terme. En appliquant des règles simples, on 
peut détecter et contrôler les distorsions de comportement. 
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les aspects financiers prennent le pas. Au fil des 
années, l’entreprise absorbe non seulement 
beaucoup d’efforts et d’émotions, mais aussi 
parfois des sommes considérables. Il convient de 
deviser suffisamment tôt une solution de départ, 
qui permette d’assurer son avenir personnel et 
celui de sa famille. Pour les descendants, la pré-
servation du patrimoine et la fluidité de la trans-
mission en cas d’héritage sont des aspects fon-
damentaux. 

Bien entendu, il faut aussi assurer son propre 
bien-être après l’entreprise. Pour pouvoir mainte-
nir son mode de vie habituel, il faut harmoniser 
les besoins financiers avec les sources de revenus 
(voir notre liste de contrôle «Planification de la 
prévoyance»). Pour cela, un budget comparant 
les dépenses et les revenus prévus – sans négli-
ger les coups durs éventuels – peut s’avérer judi-
cieux. Planifier sa succession et sa prévoyance est 
très utile aussi s’il arrive malheur à l’entrepreneur. 
Si rien n’est prévu, l’invalidité ou le décès du 
patron peut avoir des conséquences tragiques, 
non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour 
ses collaborateurs et sa famille. 

Une planification holistique
Normalement, les versements de rentes sont la 
principale source de revenus une fois à la retraite. 
Or les travailleurs indépendants ne sont pas auto-
matiquement couverts par le 2e pilier. Ils 
devraient donc profiter autant que possible des 
possibilités de prévoyance autonome et des 
avantages fiscaux associés (en versant chaque 
année le montant maximum de CHF 33 840), et 
des solutions offertes par le pilier 3b. Si l’entre-
preneur est salarié de sa propre entreprise, il est 
assuré par une caisse de retraite. Dans ce cas, il 
vaut la peine, au moins 15 ans avant la retraite, 
de vérifier si le capital vieillesse accumulé est suf-
fisant, ou s’il subsiste des lacunes dues à des 
retraits en faveur de l’entreprise ou de l’achat 
d’un logement. Dans certains cas, l’ancien 
patron, à la retraite, peut continuer à percevoir  
des revenus de son entreprise (par exemple des 
dividendes ou des honoraires de consultant). 

Si les moyens provenant des dispositifs de pré-
voyance et des investissements s’avèrent insuffi-
sants pour permettre le style de vie souhaité, on 
risque de devoir puiser dans son patrimoine. Pour 
éviter cela autant que possible, la fortune privée 
doit être placée en pesant soigneusement les 
revenus et les risques. Pour répartir et diffuser les 
risques au mieux, il faut choisir la diversification, 
en tenant compte, outre l’épargne personnelle, 
des actifs de l’entreprise. Une planification holis-
tique, globale, est indispensable pour assurer à la 
fois la prévoyance vieillesse de l’entrepreneur, la 
succession à la tête de l’entreprise et les droits 
des héritiers éventuels.  

PREVOYANCE

Liste de contrôle Planification de la 
prévoyance
 Fixer une date pour le départ à la retraite, s’inscrire à 

temps pour percevoir les rentes AVS et retirer des 
fonds

 Etablir un plan financier pour sa retraite
– Comparer les revenus et les dépenses   

– Percevoir des rentes ou des capitaux de la caisse  
 de retraite   

– Options de retrait optimisées fiscalement pour le  
 capital de prévoyance 

– Capital disponible et rendement escompté

 Retraite anticipée: combler les lacunes en cas de rente  
diminuée   

 Clarifier les lacunes de cotisations à la prévoyance pro-
fessionnelle, régler les paiements de rattrapage assez 
tôt
– Transférer des actifs de l’entreprise vers la personne  
 privée, optimiser les paiements de salaires et   
 dividendes
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PREVOYANCE

Liste de contrôle Planification successorale
 Préparation personnelle pour la succession à la tête de l’entreprise 

– Préparation émotionnelle et mentale à la transmission de l’entreprise («lâcher prise»), définir son rôle et son image  
 futurs  

– Prévenir les conflits entre les objectifs personnels et les attentes de la famille (contrat de mariage, testament) 

– Réexaminer à temps le modèle de succession établi, considérer des modalités alternatives et des options («plan B»)  

– Demander une estimation indépendante de la valeur de l’entreprise, face à ses propres attentes

– Démêler tôt fortune privée et actifs de l’entreprise 

– Définir un échéancier réaliste

 Préparer l’entreprise pour la relève  
– Evaluer l’attractivité stratégique de l’entreprise et de son modèle d’affaires aux yeux de tiers, clarifier l’intérêt   
 éventuel des membres de la famille ou des cadres/du personnel

– Présenter de façon claire les données financières et d’exploitation, à l’intention des intéressés potentiels 

– Etablir des structures de personnel et de direction durables, réduire les dépendances envers le patron actuel 

– Fixer un calendrier pour la communication (soupeser confidentialité et transparence) 
– Examiner les conditions cadres et les implications juridiques et fiscales

Optimiser les structures
Les moyens financiers qui ne sont pas accaparés 
par l’exploitation peuvent être transférés dans la 
fortune privée, au moyen de retraits privés accrus 
ou de paiements de dividendes (voir notre liste 
de contrôle «Planification successorale»). Cela a 
des répercussions sur la structure capitalistique 
de l’entreprise. Une entreprise «légère» trouve en 
général plus facilement preneur, car son prix est 
en général plus bas. Il est donc recommandé, 
avant la vente, de se départir des valeurs patri-
moniales non indispensables à l’exploitation, 
comme les immeubles, les titres ou les liquidités. 

Le transfert des valeurs patrimoniales dans la for-
tune privée a des répercussions fiscales; aussi 
convient-il d’adopter une stratégie de retrait sur 
plusieurs années. Mais il faut aussi réfléchir à la 
forme juridique la plus appropriée. Par exemple, 

une société anonyme ou à responsabilité limitée 
offre l’avantage de pouvoir transférer les parts à 
différentes personnes; cela accroît la flexibilité 
lors de la vente de l’entreprise et facilite la répar-
tition des actifs entre les descendants. L’avantage 
d’une SA par rapport à une SàRL réside dans le 
fait qu’il est plus facile de céder des actions de la 
SA que des parts sociales de la SàRL.  

Un double avantage
Pour un entrepreneur, la planification de la suc-
cession et la planification de la prévoyance vont 
de pair. Plus tôt ces deux processus sont intégrés 
à la gestion de l’entreprise, mieux c’est pour 
toutes les parties impliquées. En outre, planifier 
bien à l’avance permet de garder le contrôle sur 
ses émotions, voire de les utiliser à son propre 
avantage afin d’aborder la retraite avec confiance 
et entrain! 
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SONDAGE

La succession est une  
question très émotionnelle 

UBS Chief Investment Office a questionné 
337 propriétaires d’entreprise en Suisse sur le 
thème de la succession. La plupart des patrons 
interrogés représentent la première génération 
à la direction. Seuls 11% des entreprises sont 
aux mains de la troisième, la quatrième, voire la 
cinquième génération. Près d’un tiers des entre-
preneurs ont entre 31 et 50 ans, si bien que la 
transmission de l’entreprise n’aura lieu que dans 
plus de dix ans pour 80% d’entre eux. Bien que 
la part des entrepreneurs qui n’envisagent de 
passer le flambeau que dans plus de dix ans 
diminue à mesure que le propriétaire prend de 
l’âge, 46% des patrons âgés de 61 à 65 ans ne 
prévoient de régler la succession de l’entreprise 
que dans quatre ans au plus tôt. 

Un peu plus de 40% des entreprises sont 
prêtes pour la succession
L’événement déclencheur pour la planification 
de la succession est généralement l’âge de 
l’entrepreneur ou le temps qu’il compte encore 
passer actif dans l’entreprise (voir figure 1).

Parmi les entreprises qui planifient de régler leur 
succession dans les une à trois années à venir, 
la majorité a trouvé sa solution de succession 
préférée et implique déjà le successeur (voir 
figure 2). Un bon tiers n’a cependant pas encore 
défini de solution pour sa succession. Si l’on 
songe que le processus de règlement de la suc-
cession s’étend sur plusieurs années et que le 
temps requis pour la transmission de l’entreprise 
est généralement sous-estimé, ces entreprises 
risquent de se retrouver prises par le temps. En 
ce qui concerne les propriétaires d’entreprise 
qui prévoient de transmettre leur firme dans les 
dix prochaines années, rares sont ceux qui n’ont 
jamais songé à la succession. Les différences 

Sibille Duss
Economiste

L’âge du patron est très souvent le facteur déclencheur des 
réflexions sur la succession dans l’entreprise. Au moment de 
passer le flambeau, la préservation des emplois est le critère 
le plus important pour les propriétaires d’entreprise interro-
gés. Comme principal obstacle, ils évoquent des aspects émo-
tionnels plutôt que des facteurs objectifs.
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Quels ont été les événements concrets qui ont déclenché vos premières 
démarches pour la planification de votre succession ou quels sont les 
événements qui pourraient déclencher cette planification? 

337 réponses, plusieurs réponses possibles, réponse la plus citée indexée à 100

Sources: Intervista, UBS

Figure 1

80
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 1–3 an(s) 4–6 ans 7–10 ans Plus de 10 ans

J’ai défini la solution que je préfère, mon successeur est impliqué, et la succession est 
réglée sur le plan formel
J’ai défini la solution que je préfère, mon successeur est impliqué, mais la succession 
n’est pas encore réglée sur le plan formel
J’ai défini la solution que je préfère, mais je n’ai pas encore pu la réaliser

J’ai défini la solution que je préfère, mais mon successeur n’est pas encore impliqué

J’ai déjà commencé à y réfléchir, mais je n’ai pas encore trouvé de solution concrète ou 
que je préfère

Je n’y ai pas encore réfléchi

Où en êtes-vous dans vos réflexions sur le processus de succession? 

Par période jusqu'à la succession d'entreprise, 305 réponses, en %

Sources: Intervista, UBS

Figure 2
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SONDAGE

entre les horizons temporels de chacun jusqu’à 
la transmission sont également négligeables 
dans le groupe des entrepreneurs qui sou-
haitent transmettre leur firme dans les dix ans à 
venir. En revanche, les divergences sont net-
tement plus marquées dans le groupe témoin 
qui prévoit de ne s’occuper de la succession de 
l’entreprise que dans plus de dix ans. Près de la 
moitié des patrons de ce groupe n’a jamais ré-
fléchi à cette question. Visiblement, le retrait de 
la vie active est encore beaucoup trop lointain 
pour que ces entrepreneurs s’intéressent d’ores 
et déjà sérieusement à la question. 

Fort lien de dépendance entre l’entreprise 
et son propriétaire 
Bien que près d’un tiers des entreprises dis-
posent d’une direction opérationnelle et apte 
à prendre des décisions, les entreprises dé-
pendent en première ligne de l’entrepreneur 
en tant que décideur. Le lien de dépendance 
entre le patron et l’entreprise est un peu moins 
marqué en ce qui concerne les contacts avec la 
clientèle et les fournisseurs. D’un point de vue 
juridique et structurel, les entreprises sont en 
revanche mieux préparées pour la transmission. 
Deux tiers d’entre elles ont déjà pris des disposi-
tions dans ce sens. 

Environ un tiers des entrepreneurs ont répondu 
ne pas vraiment avoir besoin de conseils (voir  
figure 3), mais ce sont surtout les jeunes pa-
trons qui n’ont pas encore songé à leur succes-
sion. Lorsque les propriétaires d’entreprise de-
mandent conseil, ils le font principalement pour 
déterminer la valeur de l’entreprise ou pour 
trouver un acquéreur potentiel adéquat. Chose 
étonnante, le financement de la transmission 
n’est évoqué que relativement rarement. 

Près de la moitié des entrepreneurs en-
tendent utiliser le produit de la vente pour 
améliorer leur prévoyance vieillesse 
Près de la moitié des entrepreneurs interrogés 
comptent sur un prix de vente approprié pour 
pouvoir constituer une prévoyance et/ou laisser 
quelque chose aux héritiers (voir figure 4). Du 
point de vue de la planification de la pré-
voyance et de la fortune après la transmission 
de l’entreprise, le fait que 80% des patrons 
d’entreprise connaissent leurs besoins financiers 
à la retraite mérite d’être salué.

Enquête d’UBS Chief Investment Office GWM 
auprès des entreprises
Dans le cadre de son sondage semestriel auprès des entreprises, 
UBS Chief Investment Office GWM a interrogé 337 entrepreneurs 
en Suisse sur la succession à la tête de l’entreprise. L’enquête a 
été réalisée en février 2018. Les réponses «Je ne sais pas» et 
«Evaluation impossible» ont été ignorées dans les résultats.
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Dans quels domaines souhaitez-vous/avez-vous besoin d’un conseil ou d’un 
soutien personnel pour régler la succession de votre entreprise? 

337 réponses, plusieurs réponses possibles, réponse la plus citée indexée à 100

Sources: Intervista, UBS

Figure 3
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Je connais mes besoins financiers, je ne dépends pas du prix de vente pour pouvoir 
disposer d’un revenu correct à la retraite et/ou transmettre un héritage

Je connais mes besoins financiers après la succession, je dépends d’un certain prix de 
vente de mon entreprise afin de garantir ma prévoyance vieillesse et/ou un héritage

Je ne connais pas mes besoins financiers après la succession, mais je dépends d’un 
certain prix de vente de mon entreprise afin de garantir ma prévoyance vieillesse 
et/ou un héritage

Connaissez-vous vos besoins financiers après la transmission de votre 
entreprise?  

Par période jusqu’à la succession d’entreprise, 305 réponses, en %

Sources: Intervista, UBS

Figure 4
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SONDAGE

Plus le moment de la transmission de l’entre-
prise approche, mieux les patrons d’entreprise 
connaissent leurs besoins financiers et la ma-
jorité d’entre eux ne compte pas sur le produit 
de la vente pour financer le cycle de vie après la 
transmission de l’entreprise. Cela signifie qu’ils 
disposent d’autres revenus ou d’une épargne 
suffisante pour financer leur retraite. 

Les patrons sont sociaux
La plupart des entrepreneurs ont à cœur de 
préserver les emplois et veulent éviter une 
délocalisation de l’entreprise (voir figure 5). Ils 
attachent également de l’importance à la pour-
suite de la philosophie/stratégie de l’entreprise. 
La poursuite de l’exploitation de la firme en tant 
qu’entreprise familiale autonome ou la conser-
vation de la raison sociale leur semblent en 
revanche peu importantes.

Les aspects émotionnels constituent les princi-
paux problèmes pour une transmission d’en-
treprise réussie, alors que les facteurs objectifs 
comme les divergences de prix entre l’ache-
teur et le vendeur ou la valeur de l’entreprise 
tendent à avoir moins de poids (voir figure 
6). Trouver un candidat au rachat approprié 
constitue l’obstacle le plus souvent cité par les 

propriétaires pour une transmission d’entreprise 
couronnée de succès (acquéreur financier ou 
stratégique). La question de savoir si le suc-
cesseur sera accepté par les collaborateurs, les 
partenaires, les fournisseurs et les clients passe 
au second plan. 
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A votre avis, quels sont les plus gros obstacles susceptibles d’entraver le bon déroulement de la transmission? 

337 réponses, 3 points pour les réponses spécifiant qu’il s’agit de l’obstacle le plus important, 2 points pour celles spécifiant qu’il s’agit du 
deuxième obstacle le plus important et 1 point pour celles spécifiant qu’il s’agit du troisième obstacle le plus important, indexation sur 100

Sources: Intervista, UBS

Figure 6
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D’après vous, quelles sont les caractéristiques d’une succession d’entreprise 
réussie? A votre avis, dans quelle mesure les aspects suivants sont-ils 
importants?

337 réponses, indice de diffusion sur une échelle de 0 (pas important) à 100 (très important)

Sources: Intervista, UBS

Figure 5



12 UBS Outlook Suisse Deuxième trimestre 2018

CONJONCTURE

L’économie mondiale  
au zénith

Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse

L’économie mondiale tourne à plein régime, et cela fait bien 
longtemps que les perspectives n’avaient pas été aussi 
bonnes. La menace d’une guerre commerciale et le resserre-
ment peut-être plus important que prévu de la politique mo-
nétaire mondiale accroissent toutefois les incertitudes quant 
au moment et à la façon dont le cycle actuel va s’achever.

Croissance et inflation mondiales
Croissance du PIB en % Inflation en %

2015 2016 2017 2018P 2019P 2015 2016 2017 2018P 2019P

Suisse 1,2 1,4 1,1 2,4 1,9 –1,1 –0,4 0,5 0,6 0,9

Zone euro 2,0 1,8 2,5 2,5 2,0 0,0 0,2 1,5 1,6 1,6

   Allemagne 1,5 1,9 2,5 2,5 2,1 0,1 0,4 1,7 1,6 1,4

   France 1,0 1,1 1,9 2,3 2,0 0,1 0,3 1,2 1,7 1,5

   Italie 0,9 1,1 1,5 1,4 1,2 0,1 0,0 1,3 0,9 1,0

   Espagne 3,4 3,3 3,1 2,8 2,3 –0,6 –0,3 2,0 1,3 1,4

Royaume–Uni 2,3 1,9 1,8 1,4 1,2 0,0 0,7 2,7 2,4 2,3

Etats–Unis 2,9 1,5 2,3 2,7 3,0 0,1 1,3 2,1 2,3 2,1

Japon 1,4 0,9 1,7 1,7 1,1 0,8 –0,1 0,5 1,3 2,1

Chine 6,9 6,7 6,9 6,6 6,4 1,4 2,0 1,6 2,7 2,2

Asie1 6,2 6,0 6,1 6,2 6,2 2,4 2,5 2,2 3,1 2,8

Amérique latine –0,1 –1,2 1,1 2,5 2,4 8,2 9,1 7,2 5,6 5,0

Monde 3,6 3,2 3,9 4,1 4,1 2,6 2,6 2,7 3,0 2,8

1 Hors Japon Sources: Macrobond; P: prévisions UBS (au 19 mars 2018)

Pour le développement des prévisions conjoncturelles d’UBS CIO WM, les économistes d’UBS CIO GWM ont travaillé conjointement avec des économistes employés par UBS Investment Research. 
Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de la présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Avec une croissance courante annualisée réelle 
d’environ 2,5%, l’économie américaine était 
toujours dans une forme éblouissante en fin 
d’année. En promulguant la réforme fiscale et en 
annonçant des investissements substantiels dans 
l’infrastructure, l’administration Trump a lancé 
durant les premières semaines de l’année des 
mesures qui devraient donner un élan supplé-
mentaire à l’économie américaine. Il ne faut tou-
tefois pas oublier que ce coup de pouce à la 
croissance apporté par la politique fiscale ne 
l’est qu’au prix d’une nouvelle hausse impor-
tante de la dette publique. Ce «deficit spen-
ding» déjà presque excessif et les inquiétudes de 
nombreux investisseurs, qui se demandent com-
ment le déficit budgétaire considérable des 
Etats-Unis pourra être financé à long terme, sont 

probablement deux raisons de l’affaiblissement 
du dollar US en ce début d’année.

Donald Trump pourrait déclencher une 
vague de protectionnisme 
La hausse des droits de douane sur les importa-
tions d’acier et d’aluminium annoncée début 
mars par le président Donald Trump a suscité 
quelques remous. Certes, ces mesures ont été 
assouplies ensuite par des exceptions et nous ne 
pensons pas que les coups d’épingle jusqu’à pré-
sent très ciblés des Américains vont dérégler 
l’économie mondiale. Mais le risque que l’an-
nonce de taxes douanières sur l’acier et l’alumi-
nium déclenche une guerre commerciale en plu-
sieurs rounds a certainement augmenté. Le gou-
vernement américain vient de publier un rapport 
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sur les pratiques commerciales chinoises, sur la 
base duquel il a décrété l'imposition de taxes à 
grande échelle sur les importations de Chine. 
Donald Trump a également menacé l’industrie 
automobile européenne de restrictions commer-
ciales. Une telle mesure représenterait claire-
ment une escalade et l’Europe pourrait répliquer 
par des contre-mesures. 
 
En ce qui concerne l’évolution de l’inflation, les 
différentes mesures de l’inflation aux Etats-Unis 
montrent, après le surprenant recul de l’an der-
nier, une tendance légèrement à la hausse, mais 
à des niveaux toujours en dessous des niveaux 
visés par l’institut d’émission américain, la Fede-
ral Reserve. Toutefois, compte tenu de la reprise 
conjoncturelle qui dure depuis neuf ans déjà, les 
signes d’une pression accrue sur les salaires 
apparaissent de plus en plus clairement. Une 
économie américaine dynamisée par des baisses 
d’impôts et des investissements dans l’infrastruc-
ture pourrait présenter des risques de surchauffe 
à long terme. Le nouveau président du comité 
de politique monétaire de la Fed, Jay Powell, est 
bien conscient de ces évolutions. Lors de ses 
premiers discours devant les commissions du 
Congrès, Jay Powell a été très clair et a laissé 
entendre que la Fed pourrait relever quatre fois 
ses taux directeurs durant l’année en cours. 

L’Europe prête à infléchir sa politique 
monétaire
En Europe aussi, l’économie n’avait pas affiché 
un tel dynamisme depuis bien longtemps. Après 
une croissance économique réelle de 2,5% l’an 
dernier, nous prévoyons pour cette année une 
croissance du même ordre de grandeur. Même 
si la dynamique s’affaiblit un peu à partir du 
second semestre, la croissance de la zone euro 
dépassera ainsi nettement son potentiel de 
croissance à long terme. L’Europe enregistre à 
son tour un fort recul du chômage et, en parti-
culier en Allemagne, des hausses de salaires 
importantes ont déjà été négociées eu égard au 
marché de l’emploi déjà très tendu. Cela devrait 
entraîner une pression inflationniste croissante. 

La Banque centrale européenne (BCE) a donc 
émis lors de sa séance de début mars de nou-
veaux signaux indiquant qu’elle pourrait mettre 
un terme à son programme d’achat d’obliga-

tions au quatrième trimestre. Nous pensons que 
le président de la BCE, Mario Draghi, fera une 
annonce en ce sens dans le courant de l’été. 
Mais la BCE attendra sans doute ensuite 
jusqu’au milieu de l’année 2019 pour relever une 
première fois ses taux d’intérêt et entamer ainsi 
sa sortie des taux de dépôt négatifs appliqués 
depuis 2014. 

L’Asie championne de la croissance
L’Asie reste la région du monde où l’évolution 
économique est la plus dynamique. Même si la 
croissance en Chine va sans doute ralentir légè-
rement cette année pour passer de 6,9 à 6,6%, 
ces chiffres restent impressionnants. Les diri-
geants chinois tentent actuellement d’endiguer 
au moyen de diverses mesures la forte hausse 
de l’endettement ainsi que les risques dans le 
secteur financier. Le risque d’une escalade de la 
guerre commerciale avec les Etats-Unis ne doit 
certes pas être négligé, mais la Chine a réagi 
jusqu’à présent avec beaucoup de circonspec-
tion aux mesures décrétées par les Etats-Unis, 
indiquant qu’elle était disposée à négocier. La 
pression exercée par les Américains, qui récla-
ment avant tout la réciprocité dans l’accès non 
seulement aux marchés des biens et des ser-
vices, mais aussi aux marchés des capitaux 
chinois, devrait entraîner une nouvelle ouverture 
progressive des marchés chinois. 

Outre l’Empire du Milieu, l’Inde a également vu 
son économie évoluer de manière très dyna-
mique et croît même plus vite que la Chine. Au 
Japon, avec une croissance de 1,7%, l’économie 
devrait à nouveau croître beaucoup plus vigou-
reusement que ce pays où la population active 
est déjà en train de diminuer ne sera en mesure 
de le faire à long terme. Enfin, l’inflation est elle 
aussi redevenue positive au Japon.
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 L’économie passe  
à la vitesse supérieure

La bonne conjoncture mondiale et la faiblesse du franc 
devraient soutenir les exportateurs suisses et les investisse-
ments productifs, assurant une année faste pour l’économie 
nationale. La consommation devrait toutefois s’avérer un 
peu moins dynamique; certes, elle profite du faible taux de 
chômage, mais elle souffre de l’accélération de l’inflation.

Alessandro Bee
Economiste

CONJONCTURE
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Fort redressement de la production et du moral 
de l’industrie
Production industrielle en comparaison annuelle (en�%) et indice des directeurs d’achat 
de l’industrie (PMI)

Figure 1

Sources: Macrobond, UBS 

Production industrielle (échelle�de gauche)

PMI (échelle�de droite)

2017 s’est bien terminée pour l’économie suisse. 
Si, au premier semestre, le produit intérieur brut 
n’a crû que de 0,6% (en rythme annuel), ce taux 
est passé à 2,5% durant la seconde moitié de 
l’année. Ainsi, le PIB (corrigé des variations sai-
sonnières) a gagné 1,1% sur l’ensemble de l’an-
née. Le redressement conjoncturel est dû essen-
tiellement à l’industrie. L’économie a pu se 
redresser au second semestre grâce à l’affaiblis-
sement du franc (figure 1); le secteur secondaire 
a connu la plus forte augmentation d’emplois 
depuis mi-2011.

2,4% de croissance pour le PIB en 2018
Le redressement de l’économie suisse en fin 
d’année ne se voit pas seulement dans les 
chiffres du PIB et les données industrielles: 
les indicateurs avancés confirment le tableau 
réjouissant. L’indice des directeurs d’achat dans 
l’industrie (PMI) atteignait au quatrième tri-
mestre 2017 son plus haut niveau depuis 
mi-2010. Le PMI ne fait pas que confirmer l’ex-
cellente conjoncture en fin d’année, il annonce 
également un démarrage en trombe pour 2018. 
Il faut remonter à mi-2006 pour retrouver un 
aussi bon moral dans l’économie suisse.

Pour l’année en cours, nous tablons sur une 
croissance du PIB de 2,4%. L’économie natio-
nale est portée par la bonne conjoncture mon-
diale, qui devrait croître à un rythme jamais vu 
depuis 2011. Les exportateurs suisses ne pro-
fitent pas seulement de la dynamique de la 
conjoncture de l’économie mondiale, mais éga-
lement de la dépréciation du franc. D’ailleurs, 

la normalisation des politiques monétaires aux 
Etats-Unis et dans la zone euro devrait encore 
accentuer son affaiblissement. En outre, le PIB 
national profitera cette année du fait que la 
Suisse héberge les sièges d’importantes fédéra-
tions sportives internationales. Les périodes 
d’olympiades ou de coupe du monde de foot-
ball donnent un coup de pouce au PIB suisse, 
à travers les redevances télévisuelles et les 
licences. 
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L’économie suisse devrait bien surmonter le trou 
d’air dans la croissance
Croissance du PIB et inflation (en�%)

Figure 2

Sources: Macrobond, UBS 

Prévision UBS Prévision UBS

Croissance du PIB Inflation

Optimisme pour les exportations,  prudence 
quant à la construction 
Nos prévisions pour les exportations et les 
investissements sont optimistes, au vu de la 
forte demande extérieure. En revanche, l’évolu-
tion du secteur de la construction devrait être 
plus modérée. Celui-ci a réussi à tirer son 
épingle du jeu l’an passé, malgré le refroidisse-
ment de l’immobilier; mais les données fonda-
mentales du marché résidentiel suisse conti-
nuent de se dégrader. Les taux de vacance ont 
nettement augmenté ces derniers trimestres, 
signalant une suroffre qui augure mal pour la 
construction.

Pour ce qui est de la consommation, nous ne 
prévoyons cette année qu’une croissance 
conforme à la moyenne de long terme, sans 
plus. D’un côté, la bonne conjoncture entraînera 
un recul du chômage, éclaircissant le moral et 
la confiance des ménages. D’un autre côté, la 
montée de l’inflation rogne leur pouvoir d’achat 
réel. L’immigration nette en Suisse devrait reflé-
ter le niveau de l’an passé, bien inférieur à la 
moyenne des années précédentes; il ne faut 
donc pas compter sur elle pour stimuler la 
consommation.

L’immigration en Suisse dépend en grande par-
tie de la situation sur le marché du travail, mais 
aussi du chômage dans l’UE. Cette année, nous 
tablons sur un redressement notable du marché 
du travail intérieur et ainsi sur une demande 
plus forte de travailleurs étrangers. En même 
temps, le marché du travail se revigore égale-
ment dans les pays de l’UE, ce qui devrait brider 
les flux de demandeurs d’emploi vers la Suisse. 
C’est pourquoi, en définitive, nous ne comptons 
pas sur un sursaut d’immigration, malgré le 
regain d’activité.

La faiblesse du franc alimente l’inflation 
L’an dernier, l’économie suisse est sortie de la 
déflation. Début 2017, le retour à des taux d’in-
flation positifs s’expliquait par l’enchérissement 
des produits pétroliers; mais plus tard dans l’an-
née s’est ajoutée la dépréciation du franc, qui 
rend les produits importés plus chers. En 2018 
aussi, le franc faible sera une cause d’enchéris-

sement importante, à laquelle s’ajoutera un troi-
sième facteur: l’utilisation presque maximale 
des capacités de production permettra enfin 
aux entreprises de relever leurs prix et d’amélio-
rer ainsi leurs marges. Nous tablons sur un taux 
d’inflation de 0,6% cette année, conforme au 
niveau de l’an dernier. L’augmentation du taux 
d’exploitation des capacités devrait pousser l’in-
flation à 0,9% en 2019 (figure 2). 

Pour l’an prochain, nous prévoyons toujours 
une croissance vigoureuse en Suisse, quoique 
moins dynamique que cette année. La crois-
sance économique de la zone euro, notre princi-
pal partenaire commercial, devrait rester 
robuste; cela dit, le rythme d’expansion dans 
l’union monétaire ne saurait se maintenir très 
longtemps, car il est supérieur au niveau poten-
tiel de croissance. Un léger recul de la demande 
provenant de la zone euro devrait refroidir 
quelque peu la conjoncture en Suisse; aussi, 
nous nous attendons à une croissance de 1,9% 
en 2019.
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Survol économique

Vous trouverez des prévisions détaillées sur l’économie suisse sous: www.ubs.com/investmentviews � Focus Suisse

Indicateurs économiques suisses 
Variation réelle d’une année sur l’autre, en %

Niveau1 2015 2016 2017 2018P 2019P

Produit intérieur brut 668,2 1,2 1,4 1,1 2,4 1,9

Consommation privée 358,9 1,8 1,5 1,2 1,4 1,7

Consommation publique 80,1 1,2 1,6 1,0 1,1 0,7

Total des investissements 163,7 2,3 3,0 3,2 2,2 2,0

   de construction 62,1 1,5 0,9 2,0 1,5 0,8

   d’équipement 101,7 2,8 4,4 3,8 2,6 2,7

Total des exportations2 362,1 2,1 6,9 3,0 3,2 3,4

Total des importations2 286,8 3,1 4,8 2,2 2,8 3,0

1 année 2017 (en mrd de CHF aux prix courants); P: prévision UBS 
2 hors objets de valeur et or non monétaire 

Sources: Seco, UBS

Pour le développement des prévisions conjoncturelles d’UBS CIO GWM, les économistes 
d’UBS CIO WM ont travaillé conjointement avec des économistes employés par UBS 
Investment Research. Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de 
la présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis (au 19 mars 2018).

5

2

0

4
3

1

–1
–2
–3

–5
–4

10 11 12 13 14 15 16 1707 08 09

L’emploi dans l’industrie se rétablit
Croissance de l’emploi, sur un an (en�%)

Sources: Macrobond, UBS 

Total

Services

Industrie

0,8

1,0

0,4

–0,4

0

0,6

0,2

–0,2

Juillet 17 Octobre 17 Janvier 18Janvier 17 Avril 17

L’inflation due d’abord aux prix du pétrole, puis à la 
baisse du franc 
Contribution des différentes composantes à l’inflation globale (en points de pourcentage)

Sources: OFS, UBS

Biens intérieurs

Produits pétroliers Total

Biens importés hors produits pétroliers

1T17 2T17 3T17 4T171T16 2T16 3T16 4T16

Le commerce extérieur et la variation des stocks 
contribuent au redressement de l’économie
Contribution des différentes composantes à la croiss. du PIB (en points de pourcentage)

Sources: Macrobond, UBS

Consommation publique et privée

Investissements

PIB

Variation du commerce extérieur corrigée de la variation des stocks

0,4

0,6

0,8

0

–0,8

–0,4

0,2

–0,2

–0,6

150

140

130

120

110

100

80

90

06 08 10 12 14 16 1800 02 04

Une nette dépréciation réelle du franc par rapport 
aux principaux partenaires commerciaux
Taux de change réels bilatéraux sur la base des prix à la production 
(indexés: janvier 2000 = 100)

Sources: BNS, UBS 

Allemagne
France

Etats-Unis
Chine

2,0

0,5

–0,5

0

1,5

1,0

–1,0
2010 2012 2014 2016 201920182011 2013 2015 2017

Différentiel d’intérêts (EUR-CHF)

Prévision

Euribor en EUR à 3 mois

Libor en CHF à 3 mois

Les taux directeurs négatifs jusqu’à fin 2019 
au plus tôt
Taux du marché monétaire en Suisse et en zone euro (en�%)

Sources: Macrobond, UBS



17Deuxième trimestre 2018 UBS Outlook Suisse

CONJONCTURE

Croissance Variation (en termes réels) du produit intérieur brut par rapport à l’année précédente, en %

2014 2015 2016 2017 2018P 2019P

Suisse 2,5 1,2 1,4 1,1 2,4 1,9 

Zone euro 1,3 2,0 1,8 2,5 2,5 2,0 

    Allemagne 1,9 1,5 1,9 2,5 2,5 2,1 

    France 1,0 1,0 1,1 1,9 2,3 2,0 

    Italie 0,2 0,9 1,1 1,5 1,4 1,2 

Royaume-Uni 3,1 2,3 1,9 1,8 1,4 1,2 

Etats-Unis 2,6 2,9 1,5 2,3 2,7 3,0 

Japon 0,3 1,4 0,9 1,7 1,7 1,1 

Inflation  Variation annuelle moyenne des prix à la consommation: moyenne ann. (tab.) et valeurs mensuelles (graphique), en %

2014 2015 2016 2017 2018P 2019P

Suisse –0,0 –1,1 –0,4 0,5 0,6 0,9 

Zone euro 0,4 0,0 0,2 1,5 1,6 1,6 

    Allemagne 0,8 0,1 0,4 1,7 1,6 1,4 

    France 0,6 0,1 0,3 1,2 1,7 1,5 

    Italie 0,2 0,1 –0,0 1,3 0,9 1,0 

Royaume-Uni 1,5 0,0 0,7 2,7 2,4 2,3 

Etats-Unis 1,6 0,1 1,3 2,1 2,3 2,1 

Japon 2,8 0,8 –0,1 0,5 1,3 2,1 

Taux de chômage  Moyenne annuelle (tableau) et valeurs mensuelles (graphique), en %

2014 2015 2016 2017 2018P 2019P

Suisse 3,0 3,2 3,3 3,2 2,9 2,7 

Zone euro 11,5 10,8 10,0 9,1 8,7 8,6 

    Allemagne 5,0 4,6 4,2 3,8 3,4 3,2 

    France 10,3 10,4 10,0 9,5 9,1 8,8 

    Italie 12,7 11,9 11,7 11,3 10,8 10,4 

Royaume-Uni 6,2 5,4 4,9 4,4 4,6 5,2 

Etats-Unis 6,2 5,3 4,9 4,4 3,8 3,3 

Japon 3,6 3,4 3,1 2,8 2,6 2,5 

Taux d’intérêt  Rendements des obligations d’Etat à dix ans en fin d’année (tab.) et en moyennes mensuelles (graphique), en %

2013 2014 2015 2016 2017 2018P

Suisse 1,1 0,3 –0,1 –0,2 –0,1 0,3 

Allemagne 1,9 0,5 0,6 0,2 0,4 0,9 

France 2,6 0,8 1,0 0,7 0,8 1,3 

Italie 4,1 1,9 1,6 1,8 2,0 2,2 

Royaume-Uni 3,0 1,8 2,0 1,2 1,2 1,8 

Etats-Unis 3,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,9 

Japon 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 

Taux de change En fin d’année (tableau) et en moyennes mensuelles (graphique)

2014 2015 2016 2017 2018P PPA*

EURCHF 1.20 1.08 1.07 1.17 1.21 1.21

USDCHF 0.99 0.99 1.02 0.98 0.94 0.94

GBPCHF 1.54 1.47 1.25 1.32 1.38 1.51

JPYCHF 0.83 0.82 0.87 0.87 0.95 1.26
Sources: Macrobond; P = prévision UBS; *Parité du pouvoir d’achat

Pour le développement des prévisions conjoncturelles d’UBS CIO GWM, les économistes 
d’UBS CIO WM ont travaillé conjointement avec des économistes employés par UBS 
Investment Research. Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de la 
présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis (au 19 mars 2018).
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Cela vaut-il la peine de  
ne pas couvrir ses  
risques de change?

Depuis février, les turbulences sur les marchés 
des actions n’ont pas épargné le marché des 
devises. La demande d’euros s’est quelque peu 
calmée, tandis que le dollar US et surtout le 
franc suisse se sont nettement appréciés – 
conformément au comportement des «valeurs 
refuges» traditionnelles, qui s’apprécient dans 
les périodes agitées. A présent, la question se 
pose de savoir si la dépréciation du franc est 
terminée ou si elle se poursuivra. Nous pen-
chons pour la seconde option.

Plus la conjoncture mondiale est forte, plus 
le franc s’affaiblit
D’après nous, le taux EURCHF devrait monter à 
1.22 d’ici 12 mois. Et ce, pour les mêmes raisons 
que celles de l’affaiblissement du franc l’an passé: 
l’économie mondiale est dynamique comme on 
ne l’avait plus vu depuis des années, et ne donne 
aucun signe de fléchissement. Et la zone euro 
peut compter, cette année aussi, sur une crois-
sance économique de 2,5%. Enfin, les entreprises 
se montrent de nouveau disposées à investir, ce 
qui laisse espérer que la reprise durera.

L’an passé, le raffermissement de la conjoncture 
dans la zone euro a entraîné bien des boulever-
sements dans les portefeuilles des investisseurs. 
Après des années d’accumulation de dollars US 
et de francs (et d’abandon d’euros), la tendance 
s’est renversée. Or, d’après nos données, les 
investisseurs n’ont pas encore achevé cette 
«normalisation» des portefeuilles. Comme la 
part de dollars US et celle de francs devraient 
encore diminuer, nous ne pensons pas que le 

taux USDCHF subira de fortes variations. Un 
cours entre 0.90 et 0.97 nous semble l’hypo-
thèse la plus plausible à l’horizon d’un an, 
même si la tendance générale, sur plusieurs 
années notamment, devrait s’orienter à la 
baisse.

Garder à l’œil les risques liés aux banques 
centrales et aux marchés
Les banques centrales participent à ces ten-
dances. Si la Banque centrale européenne se 
montre relativement détendue face à l’apprécia-
tion de l’euro, la Banque nationale suisse, elle, 
s’inquiète de l’appréciation du franc et de la fai-
blesse de l’inflation. Quant à la Réserve fédérale 

Au cours des 12 derniers mois, le franc suisse s’est beaucoup 
déprécié face à l’euro. Pour les entreprises en particulier, cela 
soulève la question de la nécessité de couvrir les risques de 
change. Pour les 12 prochains mois, nous tablons sur une nou-
velle hausse substantielle de la monnaie européenne – mais sa 
trajectoire pourrait s’avérer très cahoteuse.

Daniel Trum
Stratège
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américaine, elle s’efforce de relever ses taux 
d’intérêt le plus doucement possible. Il faudra 
voir comment se comportent les banques cen-
trales si l’inflation se met à accélérer nettement. 
Dans tous les cas, nous pensons que celle-ci, en 
zone euro comme aux Etats-Unis, s’approchera 
des objectifs officiels, voire les dépassera. Avec 
cette croissance soutenue, on ne va pas tarder à 
s’inquiéter de réagir trop tard à un regain d’in-
flation.

Un autre risque est que les turbulences sur le 
marché des actions perdurent encore quelques 
semaines, voire plusieurs mois. Comme c’est 
souvent le cas sur les marchés financiers, il est 
en effet difficile de prédire le déroulement tem-
porel des tendances futures. Beaucoup des 
risques potentiels pour nos perspectives mon-
diales pourraient entraîner une appréciation du 
franc. Bref, il faudra un équilibre délicat dans 
l’évolution conjoncturelle mondiale pour que 
nos pronostics se réalisent. Cela, ajouté à l’in-
certitude sur le déroulé des événements, fait 
qu’il est difficile de déterminer la bonne couver-
ture des risques de change pour l’EURCHF sur 
les 6 à 12 prochains mois. Cela nous semble 
plus facile pour l’USDCHF, étant donné que 
nous tablons sur une marge de manœuvre 
stable et prévisible.

Appréciation de l’euro d’ici 12 mois  
Il nous semble toutefois probable que l’agitation 
actuelle du marché retombe quelque peu au 
cours des trois prochains mois, ce qui devrait 
pousser assez vigoureusement l’EURCHF vers 
1.19. Le restant de l’année devrait toutefois 
s’avérer un peu plus tumultueux que l’an passé. 
En effet, au vu des cours élevés des actions et 
de la hausse des taux d’intérêt, beaucoup d’in-
vestisseurs se mettent en quête de couvertures, 
par crainte de corrections du marché ou de  
battements importants. A cela s’ajoute, pour 
l’EURCHF, que le taux de 1.20 est très connoté 
historiquement, depuis que la BNS l’a défini 
comme cours plancher de 2011 à 2015; c’est un 
point de référence mais aussi une barrière psy-
chologique. Nous n’excluons donc pas des fluc-

tuations importantes autour de ce seuil. Au 
bout du compte, à un horizon de 12 mois,  
le cours devrait se stabiliser autour de 1.22. 

Pour les entreprises cherchant à se protéger 
contre les risques de change, il serait donc judi-
cieux de conserver des euros plutôt que se cou-
vrir, du moins pour les 6 à 12 prochains mois.  
A plus long terme, les perspectives pourraient 
toutefois changer du tout au tout: en raison de 
son taux d’inflation normalement plus faible, le 
franc a tendance, à long terme, à s’apprécier 
face à l’euro et au dollar US, comme cela pour-
rait se produire dans moins de cinq ans. D’après 
nous, la hausse de l’EURCHF et de  
l’USDCHF sera donc limitée.

Le franc fort pourrait s’affaiblir d’ici 
quelques années
Dans notre allocation d’actifs tactique, nous 
supposons qu’il est généralement difficile de 
pronostiquer des taux de change plus d’une 
année à l’avance. Aussi, ces risques de change  
à long terme sont en principe couverts. Pour les 
investisseurs dont la monnaie de référence est 
le franc suisse, cela présente par ailleurs l’avan-
tage que leurs portefeuilles souffriront moins en 
cas de récession mondiale, puisque le franc est 
un refuge traditionnel. En principe, nous n’envi-
sageons de nous écarter de notre approche 
stratégique que si une monnaie diverge très  
fortement de son équilibre de long terme. Pour 
cela, nous tenons compte de la parité de pou-
voir d’achat et des évolutions probables.

Pour l’instant, nous ne constatons de diver-
gences suffisamment marquées ni pour le franc, 
ni pour l’euro, ni pour le dollar US. Aussi, nous 
nous concentrons sur les placements tactiques à 
court terme, en supposant un affaiblissement 
supplémentaire du franc sous 6 à 12 mois.
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Hausse des intérêts  
toujours attendue

Au premier trimestre, l’évolution favorable de la 
conjoncture internationale aurait dû accroître 
sensiblement la marge de manœuvre de la BNS 
en matière de politique monétaire. Les écono-
mies de la zone euro et des Etats-Unis ont large-
ment surpassé les attentes déjà élevées. Une 
robuste croissance économique et des attentes 
d’inflation modérées, mais croissantes devraient 
inciter la Réserve fédérale et la Banque centrale 
européenne (BCE) à durcir leur politique moné-
taire au cours des trimestres à venir. Avec une 
politique monétaire moins accommodante dans 
la zone euro, nous tablerions sur un nouvel 
affaiblissement du franc face à l’euro, ce qui 
accroîtrait la marge de manœuvre de la BNS.
Cependant, le franc n’a pas continué à s’affaiblir 
au premier trimestre, car la perspective d’une 
reprise de l’inflation a déclenché une correction 
sur les marchés boursiers mondiaux. Le taux de 
change EUR/CHF a temporairement reculé à 1.15 
en février, après avoir atteint 1.18 à la mi-janvier. 
Lorsque les marchés financiers auront digéré la 
surprise provoquée par le fait que l’inflation 
pourrait malgré tout progresser (même si ce 
n’est que légèrement), une poursuite de la nor-
malisation des taux de renchérissement ne 
devrait plus envoyer des ondes de choc compa-
rables à travers le système financier, si bien que 
le franc devrait à nouveau s’affaiblir.

A notre avis, la BNS devrait relever les taux direc-
teurs une première fois de –0,75% à –0,5% en 
décembre. La Banque nationale ne relèvera ses 
intérêts cette année que si l’économie suisse est 
parfaitement remise du choc du franc, ce que 
nous anticipons après avoir revu à la hausse nos 
prévisions concernant le produit intérieur brut 
2018. Par ailleurs, la dépréciation du franc doit 

s’avérer durable. Cela ne sera le cas que lorsque 
la BCE aura stoppé son programme de rachat 
d’emprunts au quatrième trimestre, car la BNS 
disposera alors de la marge de manœuvre 
requise pour relever une première fois les taux 
d’intérêt en décembre.

La normalisation des intérêts est prioritaire 
pour la BNS
En relevant les intérêts, la Banque nationale peut 
alléger la charge financière pesant sur le système 
financier et les caisses de pension. De plus, elle 
n’aurait pas la possibilité d’abaisser ses intérêts 
lors du prochain ralentissement si elle ne relève 
pas les intérêts ces prochaines années. La BNS 
pourrait également profiter de cette nouvelle 
marge de manœuvre pour réduire le total très 
élevé de son bilan. Elle limiterait ainsi le risque 
que des distorsions sur les marchés financiers 
réduisent sa position en capitaux propres, ce qui 
ne constitue à notre avis que sa deuxième priori-
té. La normalisation du niveau des intérêts est 
prioritaire.

La Banque nationale suisse devra cependant 
patienter jusqu’à ce que la BCE ait relevé ses 
taux directeurs avant de pouvoir procéder à des 
relèvements supplémentaires, sinon les taux du 
marché monétaire suisse seraient subitement 
supérieurs à ceux de la zone euro. Nous antici-
pons une hausse des taux directeurs de la BCE à 
zéro au second semestre 2019. Cela signifie qu’il 
ne faut pas s’attendre à des taux directeurs posi-
tifs en Suisse avant 2020. 

Au premier trimestre, la correction des marchés financiers a 
jeté une ombre sur l’évolution du franc suisse et repoussé la 
perspective d’une normalisation de la politique monétaire de 
la BNS. L’amélioration de la conjoncture mondiale devrait ce-
pendant entraîner un affaiblissement du franc suisse et per-
mettre à la BNS de procéder à une première hausse des taux 
d’intérêt en décembre. En Suisse, les taux directeurs ne de-
vraient pas revenir en territoire positif avant 2020.

Alessandro Bee
Economiste
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Les craintes inflationnistes 
globales sont exagérées

Les craintes inflationnistes qui ont germé en particulier aux  
États-Uns ont provoqué une nette hausse des intérêts au début 
de l’année. Ce mouvement anticipe une grande partie de la nor-
malisation de la politique monétaire que nous attendons, raison 
pour laquelle nous n’escomptons plus qu’une faible progression 
des intérêts au cours des 12 mois à venir.

Alessandro Bee
Economiste

Les intérêts à long terme ont fortement progres-
sé: de 40 points de base (pb) aux Etats-Unis et 
de 20 pb respectivement en Allemagne et en 
Suisse. Au premier trimestre, les indicateurs éco-
nomiques et le marché de l’emploi de la zone 
euro ont livré des signaux très positifs. En même 
temps, les salaires américains ont enregistré en 
janvier la plus forte progression depuis 2009, 
ce qui a entraîné une hausse des anticipations 
d’inflation. Des craintes que la Réserve fédérale 
américaine et la Banque centrale européenne 
(BCE) ne durcissent leur politique monétaire plus 
rapidement qu’on ne le prévoyait encore à la 
fin de l’année dernière ont ainsi germé, ce qui a 
pesé sur les marchés financiers.

L’économie mondiale connaît une relance syn-
chronisée et nous escomptons pour l’année en 
cours la plus forte croissance du produit intérieur 
brut depuis 2011. L’amélioration de la situation 
sur le marché de l’emploi aux Etats-Unis et en Eu-
rope devrait également entraîner une hausse des 
salaires et, donc, une accélération de l’inflation. 
Toutefois, le renchérissement et en particulier 
l’inflation sous-jacente se situent actuellement à 
des niveaux très faibles, largement au-dessous 
de l’objectif d’inflation des banques centrales. 
Même avec une accélération de l’inflation, le 
renchérissement devrait rester au-dessous de 
l’objectif des banques centrales en 2018. Nous 
anticipons une évolution modérée de l’inflation 
aux Etats-Unis et dans la zone euro cette année, 
sans menace inflationniste significative.

La prudence des banques centrales im-
plique une hausse graduelle des intérêts
L’exploitation croissante des capacités sur les 
marchés des biens et de l’emploi pourrait inciter 

les banques centrales à normaliser leur poli-
tique monétaire cette année. Comme l’inflation 
demeure modérée, nous n’anticipons qu’une 
normalisation graduelle de la politique moné-
taire. Les Etats-Unis sont les plus avancés dans 
ce processus de normalisation. Du fait de la 
robustesse de la conjoncture, nous attendons 
quatre nouvelles hausses des taux d’intérêt aux 
Etats-Unis cette année, puis encore trois l’année 
prochaine, de sorte que les taux directeurs 
devraient s’établir vers 3,25% à la fin 2019. Ce 
relèvement des taux directeurs peut cependant 
être qualifié de prudent par comparaison avec la 
hausse à 5,25% intervenue avant la crise finan-
cière. La BCE devrait laisser son taux directeur 
négatif jusqu’à la mi-2019, avant de le ramener 
à zéro vers la fin 2019. La BCE devrait faire un 
premier pas en direction d’une normalisation de 
la politique monétaire au quatrième trimestre, 
en mettant un terme à son programme de 
rachat d’emprunts.

A notre avis, une grande partie de la normalisa-
tion de la politique monétaire est déjà prise en 
compte dans la nette hausse des taux d’intérêt 
des obligations de longue durée intervenue au 
début de l’année. Par conséquent, nous n’es-
comptons plus qu’une hausse graduelle des taux 
d’intérêt à long terme américains ces 12 pro-
chains mois. Les taux d’intérêt des emprunts de 
la Confédération ne devraient donc progresser 
que faiblement. L’ère des intérêts négatifs pour 
les emprunts de la Confédération à dix ans de-
vrait donc être révolue, même si nos prévisions 
de 0,3% ne sont que légèrement supérieures à 
zéro.
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Les maisons de  
retraite, pour accroître  
le rendement?  

Matthias Holzhey
Economiste

Le principal groupe démographique demandeur de logements pour 
personnes âgées et établissements médicaux-sociaux (EMS) augmente 
cinq fois plus vite que le reste de la population. Les investissements 
dans les maisons de retraite offrent des rendements attrayants, même 
si les risques et les barrières à l’entrée du marché sont élevés. Les loge-
ments pour personnes âgées n’offrent peut-être pas de rendement 
additionnel, mais présentent un risque de vacance plus faible à long 
terme que les immeubles locatifs classiques.

En chiffres absolus, la demande de logements 
adaptés aux personnes âgées croît nettement 
plus vite que tout autre segment de logement, 
même celui des maisons de retraite et EMS. Ces 
logements adaptés s’adressent en général aux 
personnes âgées de plus de 65 ans, qui repré-
sentent aujourd’hui près d’un cinquième de la 
population; dans 20 ans, un habitant sur quatre 
aura plus de 65 ans. La fourniture mobile de 
soins par des organismes extrahospitaliers (soins 
à domicile) prolonge l’autonomie durant la vieil-
lesse, et contribue ainsi à la croissance du seg-
ment.

Quand le besoin de soins atteint un certain seuil, 
l’entrée dans une maison de retraite ou un EMS 
devient inévitable. En Suisse, l’âge moyen d’ac-
cueil est de 81 ans; la cohorte d’âge des plus de 
80 ans ne cessera d’augmenter sur les pro-
chaines décennies. Selon les extrapolations 
moyennes de l’Office fédéral de la statistique, le 
nombre de personnes de plus de 80 ans en 
Suisse, actuellement d’environ 440 000, attein-
dra presque 640 000 en 2028 (un taux de crois-
sance annuel de près de 3,5%). Ce n’est qu’à 
partir de 2050, avec les dernières années des 
«baby-boomeurs», que la dynamique devrait se 
calmer.

Logements adaptés aux personnes âgées: 
des usages mixtes à potentiel
Le segment démographique des demandeurs 
potentiels de logements adaptés est nettement 
plus vaste que pour les EMS, et il n’existe 

presque aucune barrière d’accès au marché pour 
les investisseurs. Aujourd’hui déjà, la plupart des 
immeubles neufs intègrent des éléments essen-
tiels, tels des ascenseurs, l’absence d’obstacles 
etc. Par rapport aux logements conventionnels, 
on ne devrait donc guère y gagner en prime de 
rendement. C’est même l’inverse: grâce aux 
normes d’aménagement adaptées aux per-
sonnes âgées, on exclut moins de ménages 
comme locataires potentiels, ce qui diminue le 
risque de logements vacants.
 
Mais les fournisseurs de logements pour per-
sonnes âgées peuvent se positionner fortement 
en jouant sur l’emplacement. Une bonne situa-
tion se caractérise surtout par la proximité des 
transports publics, des commerces et des soins 
médicaux. Les biens à usage mixte pourraient 
constituer un modèle d’avenir: réunir sous un 
même toit des appartements adaptés à diffé-
rentes classes d’âge, des magasins d’alimenta-
tion, et des services médicaux.

Etablissements médicalisés: potentiel de 
diversification et rendement accru, mais 
présence de risques et d’obstacles
Les établissements médicalisés sont peu sen-
sibles à la conjoncture et, dans le cadre d’un 
portefeuille (immobilier), recèlent un bon poten-
tiel de diversification. Certes, le rendement 
attendu dépend beaucoup du bien en question, 
mais les EMS ont tendance à offrir un rende-
ment supérieur par rapport aux immeubles d’ha-
bitation (pour personnes âgées), ce qui est bien-
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venu dans un contexte durable de taux d’intérêt 
faibles. En Allemagne, selon une étude de CBRE, 
la prime de rendement pour les investissements 
dans les EMS atteint près de 200 points de base 
par rapport aux surfaces de bureaux les mieux 
situées.

Cela dit, par rapport aux immeubles d’habitation 
normaux, les établissements pour personnes 
âgées dépendent bien davantage du cadre juri-
dique et de cycles d’investissement plus courts; 
autrement dit, le bâtiment ou l’aménagement 
risquent très vite de ne plus répondre aux 
normes en vigueur. En outre, les barrières d’ac-
cès au marché sont considérables, en raison de 
l’obligation d’autorisation et du savoir-faire spé-
cialisé nécessaire. Ces dernières années, l’offre 
de places en établissement a augmenté de 
moins de 1000 unités par an.

Or, les besoins augmentent bien plus vite. Si  
l’on transpose l’évolution démographique au 
nombre de places en établissement, l’offre 
actuelle devrait augmenter de près de 98 000 

places sur les dix prochaines années, pour 
atteindre 140 000 – soit 3500 places par an. 
Cela dit, les appartements pour personnes âgées 
donnant accès à certains soins sont souvent 
bâtis à côté des EMS, ce qui réduit le besoin 
direct de places en établissement.

Un créneau attrayant pour les investisseurs 
institutionnels
Malgré la possibilité de rendements supplémen-
taires et la croissance prometteuse de la 
demande, les investisseurs immobiliers privés ont 
longtemps boudé le marché des EMS. La part de 
lits gérés par le secteur privé commercial ne 
devrait pas dépasser 10%, concentrés dans le 
segment de prix supérieur. En effet, les seg-
ments de prix moyen et inférieur sont dominés 
par des acteurs étatiques ou des organismes 
d’utilité publique, ce qui limite les rendements 
réalisables pour le secteur privé. Le fort besoin 
d’investissement et la faible concentration du 
marché offrent cependant aux investisseurs insti-
tutionnels un créneau d’investissement 
attrayant, à bon potentiel de croissance.

Sources: OFS, UBS

Peu de places en établissement et de nouvelles constructions en Suisse romande
Nombre estimé de lits en maisons de retraite et EMS pour 100 personnes de 80 ans et plus. Les barres montrent l’augmentation annuelle estimée de la demande et la création 
de nouvelles places en établissement (par an, en %) depuis 2011.
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Sibille Duss
Economiste

L’industrie se redresse

La marche des affaires des entreprises indus-
trielles a continué à s’améliorer en début d’an-
née et n’a jamais été aussi bonne depuis l’intro-
duction du seuil de change en 2011. La plupart 
des entreprises ont également fait état d’une 
amélioration des entrées de commandes et du 
niveau de production, même si la dynamique 
s’est un peu ralentie par rapport à l’année précé-
dente. Seules les commandes provenant de 
l’étranger sont toujours jugées faibles. Mais 
compte tenu de la solidité de la conjoncture 
dans la zone euro et de l’affaiblissement du 
franc suisse, la situation devrait bientôt se déblo-
quer. Même en termes de rendement, une amé-
lioration se profile lentement, et les entreprises 
industrielles font état pour la première fois 
depuis 2008 de rendements en hausse.

Large reprise dans les différents secteurs 
industriels
La reprise dans l’industrie est largement étayée. 
Tous les secteurs ont jugé que leur marche des 
affaires était bonne – à l’exception de l’industrie 

agroalimentaire qui l’a jugée seulement satisfai-
sante. C’est étonnant, car ce secteur s’en était 
relativement bien tiré pendant toute la période 
du franc fort. 

L’industrie des machines a enregistré pour le 
troisième mois d’affilée une hausse des com-
mandes de l’étranger, tandis que d’autres 
branches n’ont pas (encore) pu profiter aussi for-
tement de la solide conjoncture européenne et 
de l’affaiblissement du franc. L’industrie des 
métaux, les équipements électriques et l’agroali-
mentaire jugeaient toujours cet indicateur mau-
vais en début d’année, et l’industrie chimique le 
jugeait satisfaisant. 

Fortes entrées de commande dans 
l’industrie chimique
Les entrées de commandes ont toutefois évolué 
de manière réjouissante dans toutes les 
branches; dans l’industrie chimique en particu-
lier, la situation s’est très nettement améliorée 
ces derniers mois. La tendance est également à 

L’activité économique dans l’industrie a retrouvé son niveau 
de l’année 2011, comme le montrent aussi bien les indica-
teurs que les données réelles dans les différentes branches. 
Dans le secteur des services, l’évaluation de la marche des 
affaires se situe au niveau du trimestre précédent et la  
tendance à la baisse est donc enrayée. Mais les différences 
entre les secteurs sont considérables.

80

60

20

40

0

–20

Entrée des commandes dans le secteur 
de l’industrie
Indice de diffusion, données corrigées des variations saisonnières

Sources: KOF, UBS
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la hausse dans les autres branches, mais la dyna-
mique a quelque peu ralenti ces derniers temps, 
surtout dans l’industrie des machines et des 
équipements électriques. Seul l’agroalimentaire 
enregistrait en début d’année une baisse des 
entrées de commande par rapport à l’année pré-
cédente, ce qui s’est répercuté dans la mauvaise 
évaluation de la marche des affaires évoquée 
plus haut. 

Comme pour les entrées de commandes, la 
lumière apparaît au bout du tunnel pour la situa-
tion de rendement. Dans la plupart des branches 
de l’industrie, à l’exception de l’agroalimentaire 
et des fabricants de matériaux, les rendements 
étaient en hausse au premier trimestre. C’est 
l’industrie des métaux, suivie des équipements 
électriques, qui a enregistré la plus forte amélio-
ration de ses rendements.

Marche des affaires toujours bonne dans  
le bâtiment
Dans les entreprises du bâtiment, on observait 
toujours au premier trimestre un écart entre 
l’évaluation de la marche des affaires et les 
autres indicateurs. D’un côté, la marche des 
affaires n’a cessé de s’améliorer ces derniers 
mois et est désormais jugée bonne. De l’autre 
côté, si les commandes se sont un peu amélio-
rées, la situation de rendement a continué à se 
dégrader, et les entreprises étaient également 
pessimistes en ce qui concerne les prix attendus. 

Les bureaux d’ingénieurs et d’architectes ont 
jugé la marche des affaires bonne au premier tri-
mestre et la dynamique s’est encore accélérée. 
L’amélioration du taux d’occupation et la stabili-
té de la demande ont soutenu cette évolution. 
De plus, les rendements ont pu être stabilisés au 
niveau des mois précédents après avoir reculé au 
quatrième trimestre de l’année dernière. Les 
entreprises s’attendent cependant toujours à 
une baisse des prix, ce qui fragilise le redresse-
ment des rendements. 

Niveau stable de la marche des affaires 
pour les prestataires de services
La tendance à la baisse observée pour l’évalua-
tion de la marche des affaires dans le secteur 
des services a pu être stoppée au premier tri-
mestre et la marche des affaires s’est stabilisée 

au niveau du trimestre précédent. Cette stabili-
sation a été possible grâce à une demande plus 
élevée et à une vision plus optimiste des prix de 
vente. En revanche, la tendance à la hausse des 
rendements n’a pas persisté et les rendements 
ont stagné par rapport au dernier trimestre de 
l’année dernière. 

Les différentes branches des services n’avaient 
pas toutes la même dynamique au premier tri-
mestre. Alors que la situation économique s’est 
à nouveau éclaircie dans les entreprises du tou-
risme et dans le commerce de gros, elle a stagné 
dans les entreprises du secteur des transports et 
du secteur de la communication ainsi que dans 
le commerce de détail. Dans les entreprises de 
services économiques et de services à la per-
sonne comme dans le commerce de détail, la 
marche des affaires était jugée plus mauvaise en 
ce début d’année qu’à la fin de l’année dernière. 

Amélioration de la demande dans tous les 
secteurs des services
La demande est en hausse dans toutes les 
branches des services, en particulier dans les 
entreprises du transport et du secteur de la com-
munication. Bien que l’amélioration ait été 
moindre dans le commerce de gros, c’est dans 
cette branche que la demande a été jugée la 
meilleure. Le tourisme semble avoir définitive-
ment renversé la tendance; la demande a aug-
menté pour le troisième trimestre d’affilée. Les 
chiffres des nuitées pour 2017 le confirment: ils 
ont augmenté d’environ 5% par rapport à l’an-
née précédente. Les détaillants prévoient eux 
aussi une hausse de leur chiffre d’affaires dans 
les trois prochains mois.

Dans beaucoup de branches des services, la 
situation de rendement s’est stabilisée au niveau 
du trimestre précédent, par exemple chez les 
prestataires de services économiques, ainsi que 
dans le tourisme. Le commerce de gros et la 
branche des transports et de la communication 
ont en revanche nettement amélioré leurs ren-
dements par rapport au dernier trimestre de 
l’année dernière. Les prestataires de services à la 
personne souffrent toujours de la pression sur 
les marges: dans ce secteur, la tendance à la 
baisse des marges est ininterrompue depuis 
l’abandon du seuil de change.

Unsplash/Alex HolyoakeUnsplash/Tony StoddardUnsplash/Samuel Zeller
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Industrie Machines Electrotechnique Métaux Chimie

Entrées de 
commande 1

2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018

Volume de
commandes
de l’étranger 2

Production 1

Marche 
des affaires 2

Effectifs 2

Rendement 3

Prix de 
vente 3

Données structurelles
Emplois à plein temps, en mill. 4 984,3 92,0 130,7 91,1 108,9
Part des emplois dans les PME 5 69% 57% 40% 85% 27%
Part des emplois dans les 
grandes entreprises5 31% 43% 60% 15% 73%

Part des exportations vers: 6 
– les Etats-Unis 15,0% 11,4% 10,2% 8,1% 19,0%
– l’UE 53,7% 55,6% 58,0% 74,4% 52,0%
– l’Allemagne 18,8% 23,3% 27,0% 36,9% 16,2%
– la France 6,7% 5,6% 4,4% 7,0% 5,0%
– l’Italie 5,9% 4,8% 3,0% 6,8% 5,8%
– la Chine 4,7% 6,1% 6,1% 3,1% 4,6%

Valeur ajoutée brute nominale en 
mrd de CHF (2017)  7 132,5 15,3 22,0 10,2 42,9

Valeur ajoutée brute par emploi à 
plein temps, en milliers de CHF 7 134,6 166,2 168,6 112,0 436,8

Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de la présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Industrie Maschinen Elektrotechnik Metall Chemie

Panorama industriel
Données corrigées des variations saisonnières

supérieures 

inchangées

inférieures

supérieur

inchangé

inférieur

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

trop bas 

suffisants

trop élevés

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieur 

inchangé

inférieur

1 Par rapport au mois de l’année précédente
2 Evaluation subjective   

3 Evolution sur les trois derniers mois
4 Moyenne de travailleurs en équivalents temps plein 2017, source: OFS

5 Nombre de travailleurs en équivalents temps plein 
selon STATENT 2015, source: OFS
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Alimentation Matériaux10 Construction
Biens de  
consommation 9

Biens  
intermédiaires 9

Entrées de 
commande 1

2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018

Volume de
commandes
de l’étranger 2

Production 1

Marche 
des affaires  2

Effectifs 2

Rendement 3

Prix de 
vente 3

Données structurelles
Emplois à plein temps, en mill. 4 76,5 73,3 316,6
Part des emplois dans les PME 5 57% 83% 88%
Part des emplois dans les 
grandes entreprises5 43% 17% 12%

Part des exportations vers: 6 
– les Etats-Unis 15,0% 5,7%
– l’UE 56,1% 77,0%
– l’Allemagne 12,9% 39,2%
– la France 12,6% 7,6%
– l’Italie 5,5% 9,0%
– la Chine 1,6% 2,8%

Valeur ajoutée brute nominale en 
mrd de CHF (2017)  7 11,6 9,2 34,6

Valeur ajoutée brute par emploi à 
plein temps, en milliers de CHF 7 151,0 125,4 109,3

 Sources: KOF, UBS

Nahrungsmittel Materialien Bau Gebrauchsgüter  Vorleistung

Volume des commandes

Prévision des
prix

Marche des affaires

Prévision des
effectifs

Degré d’occupation
 en %

Volume de commandes 
du gros-œuvre

supérieures 

inchangées

inférieures

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

trop bas 

suffisants

trop élevés

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieur 

inchangé

inférieur

6 Source: statistiques du commerce extérieur 2016  
(situation de mai 2017)
7 Sources: BAK Economics, UBS
8 Industrie, moyenne hors construction

9  Catégories de biens; toutes branches confondues
10 Les matériaux comprennent le secteur du bois et des autres produits non métalliques; le papier, l’imprimerie et 

l’édition; le textile, les vêtements, le cuir et les chaussures; pondération selon les chiffres de 2014.
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Moyenne
des prestataires

Prestations  
de service  
économiques

Prestations  
de service  
personnelles

Transport et  
communication Commerce de gros

Demande 1 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018

Position  
concurren- 
tielle1

Marche des 
affaires2

Effectifs2

Rendement 1

Prévision 
des prix 3

Données structurelles

Emplois à plein temps, en mill.5 2861,3 447,7 753,0 338,5 204,8

Part des emplois dans les PME 6 64% 74% 61% 50% 76%

Part des emplois dans les  
grandes entreprises 6

36% 26% 39% 50% 24%

Valeur ajoutée brute nominale  
en mrd de CHF (2017) 4 351,7 104,9 66,9 55,0 60,1

Valeur ajoutée brute par emploi  
à plein temps, en milliers de CHF 4 122,9 234,3 88,9 162,4 293,4

Les prévisions et estimations sont valables uniquement à la date de la présente publication et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Durchschn. Dienstl. Wirtschal. Dienstleist. Persönl. Dienstl. Verkehr + Kommunikation Grosshandel

Stocks 2

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

supérieure 

inchangée

inférieure

trop bas 

suffisants

trop élevés

supérieur 

inchangé

inférieur

supérieure 

inchangée

inférieure

Panorama de services
Données corrigées des variations saisonnières

1 Evolution sur les trois derniers mois
2 Evaluation subjective
3 Prévision de l’évolution sur les trois prochains mois

4 Sources: BAK Economics, UBS
5 Nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein 2017, source: OFS
6 Nombre de travailleurs en équivalents temps plein selon STATENT 2015, source: OFS
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Tourisme
Commerce  
de détail 

Prestations  
financières

Soc. immobilières  
et bureaux  
d’architectes

Demande 1 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018

Position  
concurren- 
tielle1

Marche des 
affaires 2

Effectifs 2

Rendement 1

Prévision 
des prix 3

Données structurelles

Emplois à plein temps, en mill.5 183,7 322,8 214,1 105,9

Part des emplois dans les PME 6 85% 58% 36% 94%

Part des emplois dans les  
grandes entreprises 6 15% 42% 64% 6%

Valeur ajoutée brute nominale  
en mrd de CHF (2017) 4 10,8 33,0 60,6 11,2

Valeur ajoutée brute par emploi  
à plein temps, milliers de CHF 4 58,9 102,2 283,3 105,6

 Sources: KOF, UBS

Performance 1

Revenu d’exploitation

Effectifs 2Chiffre d’affaires Marche des affaires 2

Effectifs

Prévision des prix 3

Stock 2

Prévision du
chiffre d’affaires 3
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Commander ou s’abonner
En votre qualité de cliente/client d’UBS, vous pouvez commander les publications susmentionnées ou vous y abonner. Veuillez vous adresser  
à cet effet à votre conseiller à la clientèle.
Vous trouverez les publications librement disponibles sur le site www.ubs.com/investmentviews (documentation accessible au public).

Veuillez tenir compte du fait que, pour des raisons juridiques, certaines publications ne sont pas disponibles pour une distribution dans tous  
les pays.

Sélection de
publications UBS

ab

Point fort : entreprises familiales et familles d’entrepreneurs • Transition énergétique : 
 opportunité pour les entrepreneurs suisses • Connaissances :  financement des start-up 

UBS impulse
#2 / 2017

pour les entrepreneurs

Vaut le détour 
Le philosophe  
du thé 

UBS Impulse
Pendant longtemps, une entreprise fami-
liale solide occupait et assurait l’existen-
ce de plusieurs générations. Mais les 
temps ont changé: de moins en moins 
d’enfants d’entrepreneurs souhaitent 
reprendre l’exploitation de leurs parents. 
Dans notre article principal, Frank Halter, 
spécialiste des successions, explique 
pourquoi – et suggère des alternatives. 
Dans l’entretien avec notre Head of 
Direct Investments, vous découvrirez 
comment les start-up peuvent accéder à 
des capitaux externes grâce à l’entremi-
se d’UBS – et ainsi financer leur croissan-
ce. Plus d’infos sous ubs.com/impulse et 
ubs.com/pme-impulse. 

28 pages A4; français, allemand, italien; 
novembre 2017 
Nº de commande 80440F-1702

ab

UBS House View
Investor’s Guide Suisse | Mars 2018

Chief Investment Office GWM
Analyse financière indépendante

Avec solutions recommandées
Pour les investisseurs domiciliés en Suisse Vers des eaux  

plus agitées

UBS Real Estate Focus 
2018 

Cette année, les prix des maisons indivi-
duelles devraient continuer à augmenter 
légèrement, tandis que ceux des apparte-
ments en propriété devraient stagner. Les 
loyers des appartements, des bureaux et 
des surfaces commerciales proposés sur 
le marché diminuent, exerçant ainsi une 
pression sur les prix des immeubles de 
placement. Outre le marché suisse du 
logement et de l’immobilier commercial, 
ainsi que les placements immobiliers 
cotés en Bourse et mondiaux, la publica-
tion UBS Real Estate Focus 2018 se 
penche également sur l’influence des 
nouvelles formes de mobilité sur le mar-
ché de l’immobilier.

58 pages A4; français, allemand, italien,  

anglais; janvier 2018.

Nº de commande 83518F-1801
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Mars 2018 
Chief Investment Office GWM
Analyse financière indépendanteab

Les turbulences sont visibles…   
La nouvelle année a commencé sur la lancée de 2017,  
sur une note calme et paisible. Le mois de février a ensuite 
créé la surprise avec des turbulences, ce dont témoignent 
également les rendements des caisses de pension de notre 
échantillon. Les marchés financiers ont essuyé les plus 
grandes pertes depuis 2015 et notre sélection présente 
aussi les moins bons rendements mensuels depuis deux ans 
et demi. Des données salariales supérieures aux prévisions 
aux Etats-Unis ont déclenché la volatilité. Une évolution  
qui peut en principe être saluée, mais qui a nourri la crainte 
que les banques centrales, principalement la Réserve fédé-
rale, relèvent les taux d’intérêt plus rapidement que prévu, 
car la croissance des salaires devrait aussi alimenter l’infla-
tion. Et les déclarations du nouveau chef de la Fed,  
Jerome Powell, n’ont pas laissé les marchés de marbre.  
Il voit désormais plus de facteurs « favorables » que de fac-
teurs « entravants » pour la conjoncture. Par conséquent, 
les taux ont pris l’ascenseur, ce qui a entraîné de sensibles 
pertes du côté des emprunts. Parallèlement, les cours des 
actions ont été malmenés. Comme on s’y attendait, les 
hedge funds ont fait jouer leurs compétences dans cet 
environnement et généré de l’alpha. La volatilité devrait 
rester élevée à l’avenir, eu égard à la phase du cycle écono-
mique dans laquelle nous nous trouvons, et rendre ainsi  
le contexte de placement plus difficile pour les caisses de 
pension. 

Ce rapport a été préparé par UBS Switzerland AG. 
Veuillez lire les informations juridiques importantes à la fin de la publication.

…mais surmontées 
Entre-temps, la situation est revenue au calme. Le plus 
mauvais mois depuis des années a été suivi d’un des meil-
leurs mois sur la même période. De nouvelles données sur 
l’inflation, le marché de l’emploi et la conjoncture mont-
rent que si l’économie mondiale se trouve toujours en 
essor, son rythme ne devrait pas s’accélérer outre-mesure. 
Nous maintenons nos prévisions de croissance de 4,1% 
pour l’économie mondiale et relevons nos perspectives 
pour la Suisse, de 1,8% à 2,4%. Le maintien de la crois-
sance soutient la croissance bénéficiaire des entreprises et, 
bien que les valorisations des actions soient légèrement 
supérieures à la moyenne à long terme, nous décelons 
toujours un potentiel haussier et conservons la surpondé-
ration des actions mondiales par rapport aux obligations, 
dans le cadre de notre stratégie de placement tactique.  
Les risques ne doivent toutefois pas être sous-estimés. Il 
s’agira de suivre de près les indicateurs avancés, pour iden-
tifier à temps le risque conjoncturel. Mais les événements 
géopolitiques au Proche et en Extrême-Orient ainsi qu’aux 
Etats-Unis ne doivent pas non plus être sous-estimés.

Jackie Bauer, Economiste
Veronica Weisser, Economiste 

Performance des  
caisses de pension
Placements de capitaux en février 2018

•	Les caisses de pension de notre échantillon ont enregistré une performance mensuelle de –1,29% 
en moyenne en février après déduction des frais. 

• Depuis 2010, les caisses de pension de notre échantillon ont engrangé 4,26% par an en moyenne, 
après déduction des frais.

• Toutes les institutions de prévoyance de notre échantillon ont enregistré des rendements mensuels 
négatifs. La fourchette des rendements de toutes les caisses de pension de notre échantillon a 
augmenté à 2,62 points de pourcentage (mois précédent: 1,67 points de pourcentage).

Nouveau:  

nous vous présentons 

chaque mois  

l’allocation d’actifs  

en comparaison  

en page 4.

Performance des  
caisses de pension
Notre publication Performance des cais-
ses de pension analyse chaque mois le 
rendement des capitaux de caisses de 
pension gérés par UBS. Elle expose les 
mouvements et tendances du marché 
qui affectent les classes de placement et 
la performance des investissements des 
caisses de pension.

Disponible en français et allemand.

UBS House View 
Investor’s Guide
La UBS House View comprend les pers-
pectives conjoncturelles, un aperçu 
 complet des catégories de placement, 
des idées de placement et l’intégralité de 
la Monthly Letter. Egalement disponible 
en version imprimable.

32 pages A4; anglais, allemand, français, 
italien, chinois (traditionnel et simplifié).



31Deuxième trimestre 2018 UBS Outlook Suisse

Recherche financière générique indépendante – Information sur les risques: les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office WM sont préparées et publiées par Wealth Management et Personal & Corporate Banking 
ou Wealth Management Americas, divisions d’UBS AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse), de l’une de ses filiales ou de l’une de ses entreprises associées («UBS»). Dans certains pays, UBS AG se dénomme UBS SA. Ce 
document vous est adressé à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou offre d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit. Certains services et produits 
sont susceptibles de faire l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne pas être offerts à la vente à tous les investisseurs. Bien que ce document 
ait été établi à partir de sources que nous estimons dignes de foi, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception des informations divulguées en rapport avec 
UBS. Toutes les informations, appréciations et indications de prix contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les prix du marché indiqués dans les graphiques et tableaux de performance sont les cours 
de clôture de la Bourse principale concernée. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur de nombreuses hypothèses. Des hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. En raison de 
l’application d’hypothèses et de critères différents, les appréciations présentées dans ce document peuvent différer de celles formulées par d’autres départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires. UBS et ses administra-
teurs ou collaborateurs peuvent être autorisés à tenir à tout moment des positions longues ou courtes dans les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de 
marché ou d’agent, ou à fournir tout autre service ou à avoir des agents qui font office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument de placement lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial 
ou financier auxdits émetteurs. A tout moment, les décisions de placement (y compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent différer ou être contraires aux opinions exprimées dans les 
publications d’UBS Research. Dans le cas de certaines transactions complexes à réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels vous vous exposez. UBS 
s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de l’information pour contrôler le flux des informations contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affiliées d’UBS. Le négoce 
de futures et d’options ne convient pas à tous les investisseurs parce qu’il existe un risque important de pertes et que ces pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Les performances passées ne sauraient préjuger de celles 
à venir. Des informations complémentaires sont disponibles sur demande. Certains placements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et massives et, le jour du dénouement, la somme vous revenant peut être inférieure à celle 
que vous avez investie ou vous pouvez être contraint d’apporter des fonds supplémentaires. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix, la valeur ou le rendement d’un instrument financier. L’analyste/
Les analystes responsable(s) de la préparation du présent rapport peut/peuvent interagir avec le personnel du trading desk, le personnel de vente et autres aux fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations boursières. 
La fiscalité dépend des circonstances spécifiques de chacun et peut faire l’objet de modifications dans le futur. UBS ne fournit pas de conseils d’ordre juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration sur le régime fiscal auquel les actifs 
ou les rendements des placements sont soumis, de manière générale ou par rapport à la situation et aux besoins spécifiques du client. Sachant qu’il nous est impossible de tenir compte des objectifs d’investissement individuels de 
chacun de nos clients, ni de leur situation financière ou de leurs besoins personnels, nous recommandons aux clients désireux de réaliser une transaction sur l’une des valeurs mobilières mentionnées dans ce document de s’informer 
auprès de leur conseiller financier ou de leur fiscaliste sur les éventuelles conséquences de cette transaction, notamment sur le plan fiscal. Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable 
d’UBS. UBS interdit expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utili-
sation ou la distribution de ce document. Ce document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Lors de l’établissement des prévisions conjoncturelles du Chief Investment Office (CIO), les économistes CIO 
ont travaillé en collaboration avec des économistes employés par UBS Investment Research. Les prévisions et les estimations sont actuelles le jour de leur publication et sont susceptibles de modifications sans préavis. Pour obtenir des 
informations sur la façon dont UBS CIO WM gère les conflits et assure l’indépendance de ses prévisions de placement et de ses publications, ainsi que sur ses méthodes d’analyse et d’évaluation, veuillez visiter le site www.ubs.com/
research. Des renseignements supplémentaires sur les auteurs de ce document et des autres publications du CIO citées dans ce rapport, ainsi que des exemplaires de tout rapport précédent sur ce thème, sont disponibles sur demande 
auprès de votre conseiller à la clientèle.
Gérants de fortune indépendants/Conseillers financiers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est fournie à un gérant de fortune indépendant ou à un conseiller financier externe, UBS interdit expressément 
qu’elle soit redistribuée par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller financier externe et qu’ils en fassent bénéficier leurs clients ou des parties tierces. Allemagne: l’émetteur au sens de la loi allemande est UBS Europe Europe 
SE, Bockenheimer Landstrasse 2–4, 60306 Frankfurt am Main. UBS Europe SE est agréée par, et placée sous, l’autorité de la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht». Arabie saoudite: la présente publication a été approuvée 
par UBS Saudi Arabia (une filiale d’UBS SA), une société anonyme fermée étrangère fondée dans le Royaume d’Arabie saoudite sous le numéro de registre commercial 1010257812 ayant son siège social à Tatweer Towers, Case postale 
75724, Riyad 11588, Royaume d’Arabie saoudite. UBS Saudi Arabia est agréée et réglementée par l’Autorité des marchés financiers d’Arabie saoudite. Australie: cet avis est émis par UBS SA ABN 47 088 129 613 (détenteur de la licence 
australienne pour la prestation de services financiers n° 231087). Ce document est émis et distribué par UBS SA, en dépit de toute mention contraire dans le document. Le document est destiné à une utilisation exclusive par des «clients 
de gros» tels que définis à la section 761G («clients de gros») de la Corporations Act 2001 (Cth) («Corporations Act»). Le document ne saurait en aucun cas être mis à la disposition d’un «client de détail» tel que défini à la section 761G 
de la Corporations Act par UBS SA. Les services de recherche d’UBS SA ne sont accessibles qu’aux clients de gros. Le présent document n’est qu’une information générale et ne tient pas compte des objectifs d’investissement, de la 
situation financière, du régime d’imposition ou des besoins spécifiques d’une personne quelle qu’elle soit. Autriche: la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit autrichien, mais peut être 
rendue accessible, à des fins d’information, à des clients d’UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, avec établissement commercial sis Wächtergasse 1, A-1010 Vienne. UBS Europe SE, Niederlassung Österreich est une filiale d’UBS 
Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), et est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi que de l’autorité de surveillance autrichienne (Finanzmarktaufsicht, FMA), aux-
quelles cette publication n’a pas été soumise pour approbation. Arabie saoudite: la présente publication a été approuvée par UBS Saudi Arabia (une filiale d’UBS SA), une société anonyme fermée étrangère fondée dans le Royaume 
d’Arabie saoudite sous le numéro de registre commercial 1010257812 ayant son siège social à Tatweer Towers, Case postale 75724, Riyad 11588, Royaume d’Arabie saoudite. UBS Saudi Arabia est agréée et réglementée par l’Autorité 
des marchés financiers d’Arabie saoudite. Bahamas: cette publication est distribuée à la clientèle privée d’UBS (Bahamas) Ltd et n’est pas destinée à être distribuée aux personnes considérées comme des ressortissants ou des résidents 
des Bahamas conformément à la «Bahamas Exchange Control Regulations». Bahreïn: UBS est une banque suisse qui n’est ni autorisée, ni soumise à la surveillance ou à la règlementation de la banque centrale de Bahreïn. En tant que 
telle, elle n’effectue aucune activité bancaire ou d’investissement à Bahreïn. Les clients ne bénéficient donc d’aucune protection aux termes des lois et règlementations locales applicables aux services bancaires et de placement. Brésil: 
préparé par UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda, entité relevant de l’autorité de la Comissão de Valores Mobiliários («CVM»). Canada: cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Wealth Management Canada 
par UBS Investment Management Canada Inc. EAU: ce rapport n’entend pas constituer une offre, vente ou livraison d’actions ou d’autres titres conformément à la législation des Emirats Arabes Unis (EAU). La teneur du présent rapport 
n’a pas été et ne sera pas approuvée par quelque autorité que ce soit aux Emirats Arabes Unis, y compris l’Autorité des matières premières et titres des Emirats ou la Banque centrale des EAU, le marché financier de Dubaï, le marché des 
titres d’Abu Dhabi ou toute autre place boursière des EAU. Ce document est destiné uniquement à la clientèle professionnelle. UBS AG Dubai Branch est régie par le DFSA dans le DIFC. UBS AG/UBS Switzerland AG n’est pas autorisée 
à fournir des services bancaires dans les Emirats arabes unis (EAU) par la Banque centrale des EAU ni n’est agréée par l’Autorité fédérale de supervision des marchés financiers des Emirats Arabes Unis. Le bureau de représentation d’UBS 
SA à Abu Dhabi est agréé par la Banque centrale des Emirats arabes unis à faire office de bureau de représentation. Danemark: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit danois, mais peut être 
distribuée par UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE, avec établissement commercial sis Sankt Annae Plads 13, 1250 Copenhague, Danemark, enregistré auprès de l’Agence danoise du commerce et des sociétés, sous 
le numéro 38 17 24 33. UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée 
par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Denmark Branch, filiale d’UBS Europe SE est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque 
centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’Autorité fédérale danoisse de surveillance financière (DFSA) (Finanstilsynet), auxquelles le présent document n’a pas été soumis pour approbation. UBS Europe SE est agréée par, et 
placée sous, l’autorité de la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht». Espagne: la présente publication est distribuée à ses clients par UBS Europe SE, Sucursal en España, dont le siège social est sis Calle María de Molina 4, C.P. 
28006, Madrid, entité surveillée par Banco de España et la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. UBS Europe SE, Sucursal en España est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constituée sous la forme d’une 
Societas Europaea autorisée et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Etats-Unis: ce document n’est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis à tout ressortissant américain ou au personnel UBS basé aux 
Etats-Unis. UBS Securities LLC est une filiale d’UBS AG et une société affiliée d’UBS Financial Services Inc. UBS Financial Services Inc. est une filiale d’UBS AG. France: cette publication est diffusée à la clientèle et clientèle potentielle 
d’UBS (France) S.A., société anonyme au capital social de 125 726 944 euros, 69, boulevard Haussmann F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670, par cette dernière. UBS (France) S.A. est un prestataire de services d’investissement 
dûment agréé conformément au Code Monétaire et Financier, relevant de l’autorité de la Banque de France et des autorités financières comme l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Hong Kong: cette publication est dis-
tribuée à la clientèle de la succursale UBS SA Hong Kong, banque au bénéfice d’une licence en vertu de la «Hong Kong Banking Ordinance» et établissement enregistré selon la «Securities and Futures Ordinance». Inde: distribué par 
UBS Securities India Private Ltd. 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai (Inde) 400051. Tél.: +912261556000. Numéros d’enregistrement SEBI: NSE (segment marché des capitaux): 
INB230951431, NSE (segment contrats à terme et options) INF230951431, BSE (segment marché des capitaux) INB010951437. Israël: UBS Switzerland AG est enregistrée en tant que «Foreign Dealer» en coopération avec UBS Wealth 
Management Israel Ltd, une société affiliée détenue à 100% par UBS. UBS Wealth Management Israel Ltd est un Portfolio Manager disposant d’une licence qui opère également dans le marketing d’investissement et est placé sous la 
surveillance de l’Autorité israélienne des valeurs mobilières. Ce document ne saurait se substituer à un conseil en investissement ou un marketing d’investissement fourni par le licencié concerné et adapté à vos besoins personnels. Italie: 
cette publication est distribuée à la clientèle d’UBS Europe SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milan, la filiale d’une banque allemande dûment autorisée par la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» 
en vue de la fourniture de services financiers et surveillée par la «Consob». Jersey: la succursale UBS AG Jersey est soumise à la réglementation et est autorisée par la «Commission des Services Financiers» de Jersey pour gérer des 
activités bancaires, des fonds et des activités d’investissement. Si des services sont fournis en dehors de Jersey, ils ne seront pas couverts par le régime de réglementation de Jersey. UBS AG, Jersey Branch est une filiale d’UBS SA, une 
société à responsabilité limitée par actions, constituée en Suisse dont les sièges sociaux sont sis Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bâle et Bahnhofstrasse 45, CH 8001 Zurich.UBS AG, l’établissement principal de Jersey Branch est situé 1, IFC 
Jersey, Saint-Hélier, Jersey, JE2 3BX. Luxembourg: la présente publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit luxembourgeois, mais peut être rendue accessible, à des fins d’information, à des clients d’UBS 
Europe SE, Luxembourg Branch, avec établissement commercial sis 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. UBS Europe SE, Luxembourg Branch est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du 
droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité de surveillance fédérale allemande des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), et est soumise à la surveillance 
conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank), ainsi qu’à l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), auxquelles cette publication n’a pas été 
soumise pour approbation. Mexique: le présent document a été distribué par UBS Asesores México, S.A. à capital variable, une entité qui ne fait pas partie d’UBS Grupo Financiero, S.A. à capital variable, ni d’aucun autre groupe 
financier mexicain et ses obligations ne sont garanties par aucun autre tiers. UBS Asesores México, S.A. à capital variable, ne garantit pas le moindre rendement. Nouvelle-Zélande: cet avis est distribué aux clients d’UBS Wealth 
Management Australia Limited ABN 50 005 311 937 (détenteur de la licence australienne pour la prestation de services financiers n° 231127), Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, New South Wales, NSW 2000, par UBS Wealth 
Management Australia Ltd. La présente publication ou documentation vous est fournie, car vous avez indiqué envers UBS être un client certifié en tant qu’investisseur de grande envergure («wholesale investor») et/ou un investisseur 
qualifié («Certified Client») situé en Nouvelle-Zélande. Cette publication ou documentation n’est pas destinée aux clients non certifiés («Non-Certified Clients»), et de tels clients ne doivent pas se fonder sur les informations qu’elle 
contient. Si, en tant que client non certifié, vous optez néanmoins de vous fonder sur les informations contenues dans le présent document en dépit de cet avertissement, vous (i) reconnaissez par la présente que vous n’êtes pas censé(e) 
vous fonder sur le contenu de cette publication ou documentation, et que toute recommandation ou opinion qui y figure ne vous est pas adressée, et (ii) dans la plus grande mesure permise par la loi, (a) vous indemnisez UBS et ses 
associés ou entités affiliées ainsi que leurs directeurs, employés, agents et conseillers respectifs (tous considérés comme des «personnes concernées») de tout dommage, perte, responsabilité et prétention encourus ou subis par l’une 
quelconque de ces parties en conséquence de, ou en rapport avec, votre utilisation non autorisée du présent document, et (b) vous renoncez à tout droit ou recours à l’encontre de toute personne concernée pour (ou en lien avec) tout 
dommage, perte, responsabilité et prétention encourus ou subis par vous en conséquence de, ou en rapport avec, votre utilisation non autorisée du présent document. Pays-Bas: la présente publication n’a pas vocation à constituer une 
offre publique ou une sollicitation comparable au sens du droit néerlandais mais peut, à des fins d’information, être mise à la disposition de clients d’UBS Europe SE, Netherlands Branch, une filiale d’une banque allemande dûment 
autorisée par la «Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» pour la fourniture de services financiers et surveillée par la «Autoriteit Financiële Markten» (AFM) des Pays-Bas, à laquelle cette publication n’a pas été soumise pour 
approbation. République tchèque: UBS n’est pas une banque autorisée dans la République tchèque et, de ce fait, n’est pas autorisée, à fournir des services de placement ou bancaire réglementés dans la République tchèque. Ce 
document est distribué à des fins de marketing. Royaume-Uni: approuvé par UBS AG, habilité et supervisé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Au Royaume-Uni, UBS SA est habilitée par l’Autorité de 
contrôle prudentiel (Prudential Regulation Authority – PRA), réglementée par l’Autorité des pratiques financières (Financial Conduct Authority – FCA) et soumise à la réglementation limitée de l’Autorité de contrôle prudentiel. Nous 
fournissons sur demande les détails sur l’étendue de notre réglementation par l’autorité de contrôle prudentiel. Membre de la Bourse de Londres. Cette publication est distribuée à la clientèle privée d’UBS Londres au Royaume-Uni. Dans 
la mesure où des produits ou services sont fournis depuis l’extérieur du Royaume-Uni, ils ne seront pas soumis à la réglementation du Royaume-Uni ou au «Financial Services Compensation Scheme». Singapour: pour toute question 
liée à ou résultant de l’analyse ou du rapport, prière de contacter la succursale UBS SA Singapour, laquelle est un conseiller financier exempté selon le «Singapore Financial Advisers Act» (Cap. 110), une banque autorisée par le «Singapore 
Banking Act» (Cap. 19) et une entité soumise à la supervision de la «Monetary Authority of Singapore». Suède: cette publication n’a pas vocation à constituer une offre publique au sens du droit suédois, mais peut être distribuée par 
UBS Europe SE, Sweden Bankfilial avec établissement commercial sis Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Suède, enregistrée auprès du Swedish Companies Registration Office sous le numéro d’enregistrement 516406-1011. UBS 
Europe SE, Sweden Bankfilial est une filiale d’UBS Europe SE, un établissement de crédit constitué au sens du droit allemand sous la forme d’une Societas Europaea, dûment autorisée par l’Autorité fédérale allemande de surveillance 
financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). UBS Europe SE, Sweden Bankfilial est soumise à la surveillance conjointe de la BaFin, la banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’autorité suédoise de 
surveillance financière (Finansinspektionen), auxquelles le présent document a été soumis pour approbation. Taïwan: cette documentation est fournie par UBS AG, Taipei Branch, conformément aux lois de Taïwan, en accord avec, ou à 
la demande de, clients/prospects. Thaïlande: Ce document vous a été fourni en réponse à une demande que vous ou des personnes habilitées à agir en votre nom avez faite à UBS. Si vous avez reçu le document par erreur, UBS vous 
prie de bien vouloir supprimer l’e-mail et de l’en informer immédiatement. Il se peut que le document n’ait pas été examiné, approuvé, désapprouvé ou validé par une autorité financière ou réglementaire de votre juridiction. Les inves-
tissements concernés seront soumis à des restrictions et obligations en matière de transfert, comme indiqué dans le document; en recevant ledit document, vous vous engagez à respecter pleinement ces restrictions et obligations. Nous 
vous conseillons d’étudier attentivement votre objectif d’investissement, votre propension au risque et votre situation personnelle au regard du risque de l’investissement et de vous assurer que vous comprenez et faites preuve de diligence 
et de jugement dans l’examen de ces différents éléments. Nous vous recommandons de consulter des professionnels indépendants en cas de doute.
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Réussir à l’étranger
Avec UBS Trade & Export Finance, vous disposez 
des meilleures conditions pour votre entreprise

En tant qu’entreprise active au niveau international, vous avez besoin d’un 
partenaire solide pour vos financements commerciaux et vos crédits à 
l’exportation. Que vous souhaitiez disposer de liquidités rapidement, d’un 
financement pour vos opérations internationales, ou vous couvrir contre 
les risques de prestation et de paiement, il existe une solution adaptée à 
chaque situation. Bien souvent, la combinaison d’instruments est l’option 
la plus judicieuse : crédits et encaissements documentaires, garanties  
bancaires ou financement des exportations. ubs.com/tef

Faites appel à nos 

compétences :

0844 853 001
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