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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur, 

Les derniers trimestres ont confirmé que le changement est devenu la nouvelle 
norme – mais aussi que la Suisse a relativement bien surmonté les récentes difficul-
tés. La pandémie a soumis l’économie mondiale à des évolutions rapides, complexes 
et parfois chaotiques. Si les progrès de la vaccination de par le monde ont apporté 
de l’espoir et une certaine stabilité au premier semestre, les nouveaux variants du 
virus et les polémiques sur la disponibilité des vaccins ont attisé les incertitudes à plu-
sieurs reprises. 

En ces temps agités, la Suisse a été à la hauteur de sa réputation de havre dans la 
tempête; son produit intérieur brut n’a reculé que de 2,4% en 2020. C’est un signe 
que la Suisse est un pays stable. Mais elle n’est pas une île, et n’échappe pas aux 
développements à l’étranger, qui suscitent notamment des incertitudes en matière 
de taux de change. 

Au vu de la croissance économique mondiale attendue – et de l’évolution de la pan-
démie – nous envisageons l’année 2022 avec confiance. Néanmoins, nous surveillons 
de près les chaînes d’approvisionnement (partiellement congestionnées), les incerti-
tudes politiques et les mesures monétaires dans le monde. 

C’est le lot quotidien des entrepreneurs que de devoir prendre des décisions – et 
donc des risques – dans un environnement fluctuant. Mais peut-on atténuer certains 
risques sans plomber les opportunités commerciales? C’est sur cette question que se 
penche le présent numéro d’UBS Outlook Suisse. 

Nous avons interrogé 800 entreprises tournées vers le commerce extérieur, ainsi que 
nos experts du Chief Investment Office, sur les risques attendus pour l’année à venir 
et les perspectives pour le franc suisse. Par ailleurs, vous pourrez y lire les contribu-
tions de spécialistes de la couverture des risques de change, venant du secteur ban-
caire et du monde de l’entreprise.

Bonne lecture!

Sabine Keller-Busse
President UBS Switzerland
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Les importateurs et exportateurs suisses s’attendent à  
ce que la croissance mondiale en 2022 atteigne, voire 
dépasse légèrement, sa moyenne de long terme. Parallè-
lement, ils estiment que le franc suisse évoluera dans sa 
fourchette actuelle par rapport à l’euro et au dollar US. 
Pour ce qui est des risques conjoncturels, les goulets 
d’étranglement dans la production et les livraisons sont 
à présent cités plus souvent qu’un éventuel retour des 
restrictions antipandémiques.

Rassurées, les entre-
prises tablent sur un 
franc suisse stable

Daniel Kalt, économiste en chef; Alessandro Bee, économiste; 
Florian Germanier, économiste
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Le commerce extérieur suisse a connu des trimestres éprou-
vants. S’il s’est effondré lors de la première vague de corona-
virus, il a bénéficié, ces douze derniers mois, du fait que 
d’abord la Chine, puis les États-Unis et enfin l’Europe ont 
assoupli leurs restrictions antipandémiques, permettant ainsi 
une reprise rapide des exportations. 

La chute puis la remontée de l’économie mondiale ont 
quelque peu relégué au second plan l’influence du franc 
suisse au cours des derniers trimestres. Moins la pandémie 
plombe la vie sociale et l’économie mondiale, plus les taux 
de change gagnent en importance pour les entreprises. 

Dans ce contexte, pour notre enquête semestrielle auprès  
des entreprises, nous avons interrogé les entreprises suisses 
sur leurs pronostics sur le franc suisse et la conjoncture et  
sur la manière dont elles gèrent les risques de change. En 
période de bouleversements numériques, nous nous sommes 
aussi demandé ce que pensent les entreprises des nouvelles 
monnaies numériques, et si celles-ci sont en passe de rempla-
cer les monnaies conventionnelles.

Prépondérance de l’euro

L’euro est de loin la monnaie la plus importante pour les 
entreprises suisses engagées dans le commerce extérieur. 
C’est ce qu’affirment 71% des entreprises qui exportent  
plus de 10% de leurs produits ou services, et 77% de celles 
qui importent plus de 10% de leur production. 

Le dollar US arrive en deuxième place. Chez les exportateurs, 
c’est la première monnaie pour 15% d’entre eux. Elle est 
jugée importante par plus de 70% des entreprises. 

Les autres devises suivent loin derrière: la moitié des répon-
dants estiment encore la livre britannique importante,  
et seulement 35% le yen japonais et le renminbi chinois.

814 chefs d’entreprise ont 
participé à cette enquête réa-
lisée en coopération avec 
l’institut d’études de marché 
Intervista, qui portait sur les 
entreprises engagées dans le 
commerce extérieur. Seules 

les entreprises exportant plus 
de 10% de leur chiffre d’af-
faires ou important plus de 
10% de leurs intrants ont été 
prises en compte. L’enquête 
a été réalisée entre le 13 et le 
24 septembre 2021. 

En bref: Que pensent les entreprises?

des exportateurs jugent que 
l’euro est la monnaie la plus 
importante pour eux

des entreprises utilisent les 
cryptomonnaies comme 
moyen de paiement

prévoient une dynamique 
conjoncturelle mondiale 
égale ou légèrement supé-
rieure à sa moyenne de long 
terme

des entreprises se couvrent 
contre les risques de change 
au moyen d’instruments 
financiers 

situent le taux EURCHF 
fin 2022 entre 1.05 et 1.10 

estiment que les goulets 
d’étranglement dans la pro-
duction et l’approvisionne-
ment sont le principal risque 
économique

71%

6%

61%

29%

48%

67%
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Les cryptomonnaies, un thème 
négligeable
Si aujourd’hui, les cryptomonnaies font souvent les man-
chettes, c’est surtout en leur qualité de placements financiers. 
La question se pose de savoir si elles serviront bientôt de 
moyen de paiement aux entreprises, et concurrenceront ainsi 
les monnaies conventionnelles. 

L’engouement des entreprises suisses pour les cryptomon-
naies comme moyen de paiement est très modéré (gra-
phique 1): à peine 6% des entreprises interrogées utilisent 
des cryptomonnaies, et seulement 1% régulièrement. À 
l’heure actuelle, rien n’indique que cela changera bientôt. 
10% des répondants prévoient d’utiliser les cryptomonnaies 
comme moyen de paiement au cours des deux prochaines 
années, dont 7% de façon seulement occasionnelle. 

Dans certains secteurs toutefois, les cryptomonnaies suscitent 
davantage d’intérêt: dans l’informatique et la communication, 
12% des entreprises utilisent désormais les cryptomonnaies 
comme moyen de paiement. Dans deux ans, une entreprise 
sur cinq dans ce secteur entend utiliser des cryptomonnaies, 
quoique de manière sporadique uniquement pour la plupart 
des répondants. 

Les grandes entreprises couvrent 
davantage les risques de change

Parmi notre échantillon, 29% des entreprises se couvrent 
contre les risques de change au moyen d’instruments finan-
ciers. Cela exclut le «natural hedging», par exemple la pro-
duction sur le marché d’exportation, où recettes et dépenses 
se font dans la même monnaie. Dans l’étude UBS Outlook 
Perspectives incertaines du printemps 2020, 44% des entre-
prises affirmaient se couvrir contre les fluctuations de change 
au moyen d’une couverture naturelle, 28% déclarant être 
entièrement ou largement couvertes par le natural hedging. 

Or la mesure dans laquelle les entreprises couvrent leurs 
risques de change dépend de leur taille et de leur dépen-
dance à l’export. Pour les micro-entreprises, cette proportion 
est de 17%, contre 57% pour les grandes entreprises. Les 
entreprises exportant peu couvrent leurs risques de change 
beaucoup moins que les entreprises dont la part des exporta-
tions est plus élevée (graphique 2).

Votre entreprise se couvre-t-elle contre les 
risques de change?
En pourcentage de toutes les réponses, selon la taille de l’entreprise 
(nombre de salariés) et la part des exportations

Sources: Intervista, UBS

Graphique�2
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Les entreprises se couvrent surtout 
contre l’euro

Parmi les entreprises qui couvrent leurs risques de change, 
88% le font envers l’euro, ce qui reflète la prépondérance de 
la monnaie commune pour les entreprises dans le commerce 
extérieur (graphique 3). Le dollar US est couvert par environ la 
moitié de ces entreprises, la couverture face à d’autres devises 
étant plus rare.

En moyenne, les entreprises couvrent 50% de leur exposition 
aux monnaies étrangères. Les différences entre monnaies sont 
assez faibles; elles vont de 45% pour le dollar US à 57% pour 
le renminbi. 

L’instrument de couverture le plus courant est l’opération à 
terme fixe, suivie des opérations à terme variable et des solu-
tions structurées (graphique 4). Pour ce qui est de la fré-
quence des couvertures de change, elle varie peu entre les 
différentes stratégies. La proportion d’entreprises qui se 
couvrent régulièrement est légèrement supérieure à celle des 
entreprises qui font dépendre leur couverture du taux de 
change, ou qui se couvrent en fonction des projets ou des 
commandes. Les entreprises qui se couvrent périodiquement 
ont tendance à utiliser des opérations à terme fixe, tandis que 
celles qui se couvrent en fonction des ordres ou projets ont 
tendance à préférer les instruments souples (opérations à 
terme variable et solutions structurées).

Les entreprises légèrement plus  
optimistes 

Les entreprises suisses actives dans le commerce extérieur 
s’attendent à ce que, sur les douze prochains mois, l’écono-
mie mondiale croisse dans la lignée de sa moyenne à long 
terme, voire un peu plus rapidement (graphique 5). Plus les 
entreprises sont tournées vers l’export, plus elles se montrent 
confiantes. Par ailleurs, l’industrie se montre légèrement plus 
optimiste que le secteur tertiaire, peut-être parce que les 
mesures antipandémiques encore en place pénalisent davan-
tage les prestataires de services.

Proportion de devises couvertes par les entreprises 
disposant d’une couverture du risque de change
En pourcentage de toutes les réponses (plusieurs réponses possibles) 

Sources: Intervista, UBS

Graphique�3
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couvrir vos risques de change?
En pourcentage de toutes les réponses (plusieurs réponses possibles)
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48% des participants à l’enquête situent le taux de change 
EURCHF fin 2022 entre 1.05 et 1.10 (graphique 6), soit, en 
gros, sa plage de fluctuation ces deux dernières années. 20% 
tablent sur un franc au-dessous de 1.05 face à l’euro en 
2022, contre 32% en-dessus de 1.10. L’estimation du taux 
EURCHF reflète les espoirs des entreprises vis-à-vis de la 
conjoncture. En période de faible conjoncture, le franc a ten-
dance à s’apprécier face à l’euro, et à s’affaiblir lorsque l’éco-
nomie se redresse. Dans un contexte économique légèrement 
positif, les entreprises tablent sur un franc suisse stable, avec 
une légère tendance à la baisse.

Les anticipations quant à l’évolution de l’EURCHF d’ici fin 
2024 divergent naturellement davantage, l’incertitude étant 
plus élevée. Tandis que 26% des répondants placent toujours 
le taux de change EURCHF dans sa fourchette actuelle, 39% 
s’attendent à ce qu’il tombe en dessous de la barre des 1.05. 
Cela s’écarte sensiblement de la dernière appréciation de la 
Banque nationale suisse (BNS). Dans son examen de la situa-
tion monétaire de septembre, elle estime le niveau du franc 
comme «élevé». Elle a d’ailleurs vigoureusement défendu la 
limite de 1.05 en 2017, avant les élections en France, et en 
2020, lors de la première vague de coronavirus.

Stagnation du dollar US 

Les participants à l’enquête situent également le taux de 
change USDCHF dans la fourchette des derniers trimestres 
(graphique 7). Contrairement à l’EURCHF, les entreprises sont 
plus partagées; cela s’explique peut-être parce que la BNS est 
intervenue fréquemment dans le passé pour influencer le taux 
EURCHF, réduisant artificiellement sa volatilité par rapport à 
l’USDCHF.

Le dollar US oscille entre 0.90 et 1.00 face au franc suisse 
depuis dix ans. 46% des entreprises pensent que cela ne 
changera pas, tandis que 41% s’attendent à ce que son cours 
tombe en dessous de la barre des 0.90 d'ici fin 2024. Sur le 
long terme, le franc suisse s’est généralement apprécié par 
rapport au dollar US, la stagnation de ces dernières années 
étant plutôt l’exception depuis l’adoption des taux de change 
variables. L’inflation plus élevée aux États-Unis qu’en Suisse 
suggère une appréciation du franc à long terme.

D’après vous, quel sera environ le taux de 
change EURCHF à la fin de 2022 et de 2024?
En pourcentage de toutes les réponses

Graphique 6
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Les prévisions des entreprises quant à l’évolution des cours 
sont corrélées. Parmi les entreprises qui voient l’euro s'affaiblir 
à court terme, 81% s’attendent à ce que cela se poursuive 
sur la durée. 65% des répondants qui tablent sur un euro 
plus faible tablent également sur une dépréciation du dol-
lar US. Ces projections sont étayées par l’appréciation régu-
lière du franc suisse vis-à-vis de l’euro et du dollar au cours 
des dernières décennies. Mais cela ne doit pas être généralisé 
a priori: en cas de turbulences dans la zone euro par exemple, 
le franc devrait remonter face à l’euro, mais pas nécessaire-
ment face au dollar US.

Les problèmes d’approvisionnement 
volent la vedette à la pandémie

La congestion des chaînes de production et d’approvisionne-
ment mondiales est considérée par les entreprises comme le 
principal risque conjoncturel. Le retour de mesures strictes 
contre la propagation du coronavirus est relégué en deuxième 
place, ce qui s’explique notamment par les progrès de la vac-
cination dans les pays industrialisés. La géopolitique, l’infla-
tion ou les erreurs des banques centrales sont également sou-
vent citées comme des risques majeurs (graphique 8). 

En revanche, les entreprises suisses sont peu préoccupées par 
les prochaines élections en France. Lors des dernières élec-
tions, la possibilité que Marine Le Pen devienne présidente a 
entraîné une fuite de l’euro vers le franc. À cette époque, la 
BNS avait réussi à maintenir le taux de change EURCHF 
au-dessus de la barre des 1.05 en intervenant à tour de bras 
sur le marché des changes. Cette fois, les répondants ne 
craignent guère une telle occurrence au printemps prochain. 

Seulement 3% des entreprises ne citent aucun risque. Malgré 
les perspectives économiques plutôt optimistes et la stabilité 
anticipée des taux de change, les entreprises envisagent 2022 
avec circonspection.

D’après vous, quel sera environ le taux de 
change USDCHF à la fin de 2022 et de 2024?
En pourcentage de toutes les réponses

Graphique 7
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La reprise mondiale devrait se poursuivre en 2022, ce qui 
devrait amener la banque centrale américaine à normali-
ser sa politique monétaire. En revanche, les taux direc-
teurs en zone euro et en Suisse resteront négatifs dans un 
avenir prévisible, ce qui renforcera le dollar US par rapport 
au franc en 2022. Celui-ci devrait en revanche rester 
stable face à l’euro.

Les banques 
centrales s’émancipent 
de la pandémie

Alessandro Bee, économiste; Thomas Flury, stratège devises; 
Gaétan Peroux, stratège devises
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Les campagnes de vaccination au premier semestre ont permis 
de relâcher les mesures de lutte contre le coronavirus et ainsi 
d’amorcer une reprise de l’économie. De plus, les autorités de 
nombreux pays ne sont sans doute pas disposées à imposer de 
nouvelles restrictions à grande échelle au cours des prochains 
trimestres. Cela en raison notamment de la protection offerte 
par les vaccins disponibles contre les formes sévères du 
COVID-19, et parce qu’une vaste majorité de la population est 
entièrement vaccinée dans de plus en plus de pays. 

Cela devrait permettre à la croissance économique mondiale 
de poursuivre sur sa lancée en 2022. Même si elle devrait 
ralentir au cours des prochains trimestres, elle restera vraisem-
blablement au-dessus de la tendance de long terme. Après 
l’arrêt brutal du moteur économique mondial l’an passé, les 
chaînes de création de valeur doivent d’abord être recalibrées 
jusqu’à ce que tout fonctionne de nouveau correctement.  
Il est peu probable que les congestions dans les chaînes de 
production et d’approvisionnement bloquent la reprise, mais  
il faut s’attendre à un redémarrage volatil. 

Normalisation de  
la politique monétaire

Au deuxième trimestre dernier, l’activité économique aux 
États-Unis a déjà atteint son niveau d’avant-crise; d’autres 
grands pays industrialisés devraient lui emboîter le pas au 
second semestre et en 2022. Le retour au niveau d’activité de 
2019 devrait amener les banques centrales à réfléchir à la nor-
malisation de leur politique monétaire. 

Les taux directeurs dans les pays industrialisés sont aujourd’hui 
proches de zéro, voire négatifs. Si certaines banques centrales 
les ont abaissés au début de la crise, d’autres offraient déjà 
des taux directeurs négatifs avant la pandémie. Les banques 
centrales dont les taux directeurs étaient positifs avant la crise 
devraient normaliser leur politique monétaire au cours des 
prochains trimestres, pour accompagner la normalisation de 
l’économie – en d’autres termes, mettre fin aux achats d’obli-
gations et relever progressivement les taux directeurs. D’autre 
part, les banques centrales qui offraient déjà des taux d’intérêt 
nuls ou négatifs avant la pandémie devraient poursuivre ainsi. 

À notre avis, le différentiel de taux d’intérêt dû à ces diver-
gences deviendra le principal déterminant des marchés des 
changes en 2022. Les données fondamentales telles que la 
balance du commerce extérieur ou la dette nationale, qui 
importaient lorsque les écarts de taux étaient plus faibles, 
devraient passer au second plan.

Dollar fort à court terme, franc fort  
à long terme 

La banque centrale américaine a signalé en septembre qu’elle 
réduirait ses achats d’obligations au cours des prochains tri-
mestres. Une première hausse des taux de la Fed devrait (selon 
ses propres estimations) avoir lieu au second semestre de l’an-
née prochaine ou en 2023. Plusieurs banques centrales ont 
déjà relevé leurs taux directeurs (Norvège, Nouvelle-Zélande) 
ou devraient le faire dans les deux prochaines années 
(Royaume-Uni, Canada). Leurs monnaies devraient rester 
stables par rapport au dollar US. 

D’un autre côté, la Banque du Japon, la Banque centrale  
européenne (BCE) et la Banque nationale suisse (BNS) renon-
ceront à remonter leurs taux dans un avenir prévisible, ce qui 
devrait affaiblir leur monnaie face au billet vert. Nous tablons 
sur un taux USDCHF à 0.98 d’ici fin 2022.

À plus long terme, la parité de pouvoir d’achat (PPA) est une 
bonne référence pour estimer l’évolution d’une paire de 
devises (graphique 9). Elle énonce que le taux de change com-
pense à long terme la différence d’inflation des biens échan-

Sources: Macrobond, UBS

Graphique	9 
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geables entre deux zones monétaires; la monnaie connaissant 
la plus forte inflation devrait se déprécier. Étant donné que les 
prix à la production aux États-Unis ont augmenté bien plus 
qu’en Suisse en 2021, la PPA de l’USDCHF est aujourd’hui de 
0.83. Cela signifie que le franc suisse est susceptible de se 
déprécier à court terme par rapport au dollar US, mais qu’à 
plus long terme, il a un potentiel d’appréciation considérable 
vis-à-vis du billet vert. 

Un EURCHF plutôt stable

Contrairement au franc suisse, l’euro est une monnaie cyclique 
et peut bénéficier d’une reprise économique. Cependant, la 
BCE devrait poursuivre ses achats obligataires massifs en 2022, 
ce qui pèsera sur l’euro. Au vu de ces deux forces opposées, 
nous nous attendons à ce que le taux EURCHF évolue latérale-
ment.

De plus, le potentiel de dépréciation du franc suisse est désor-
mais limité. Comme aux États-Unis, les prix à la production  
ont augmenté nettement plus dans la zone euro qu’en Suisse. 
Par conséquent, la PPA a là aussi diminué sensiblement: alors 
qu’elle était de 1.18 fin 2020, elle est désormais de 1.11. Au 
vu de cette tendance baissière, la surévaluation du franc n’est 
guère un argument valable en faveur d’une forte dépréciation.

Par le passé, la BNS a toujours empêché l’EURCHF de des-
cendre sous la barre des 1.05; elle restera prête à éviter que le 
franc se surapprécie trop par rapport à l’euro. Avec la baisse 
de la PPA, il est toutefois possible que la BNS n’intervienne 
qu’une fois en dessous de 1.05.

Regain de volatilité sur les marchés  
des changes

Pendant la crise, les banques centrales se sont efforcées  
de soutenir l’économie mondiale par tous les moyens. 
Aujourd’hui, la conjoncture se normalise et, si elles qualifient 
de temporaire la forte hausse de l’inflation, elles intégreront 
dans leurs calculs le risque d’une inflation plus importante 
qu’attendu. 

Dans ce contexte, elles ne seront guère disposées à aplanir 
chaque hoquet de l’économie par des mesures de relance 
monétaires. Nous nous attendons donc à une incertitude 
accrue qui devrait se traduire par un regain de volatilité sur  
les marchés monétaires.

Tableau 1 

Affaiblissement du franc suisse face au dollar US
Prévisions d’UBS sur les changes (Chief Investment Office)

Monnaie 21/10/21 Juin 22 Déc. 22

EURCHF 1.07 1.08 1.08

USDCHF 0.92 0.96 0.98

GBPCHF 1.27 1.30 1.32

JPYCHF 0.80 0.83 0.85

CHFCNY 6.95 6.88 6.79

CHFSEK 9.34 9.26 9.26

CHFNOK 9.08 8.98 8.98

AUDCHF 0.69 0.69 0.69

CADCHF 0.75 0.76 0.77

Source: UBS

Vous trouverez nos prévisions en matière de taux d’intérêt et de  
conjoncture en Suisse sur: ubs.com/outlook-ch-fr
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Sur le front de la couverture des risques de change,  
les risques transactionnels sont prioritaires. Une stratégie  
de couverture roulante intègre le fait que les flux de  
trésorerie sont d’autant plus incertains qu’ils sont  
éloignés dans le futur. Le choix des instruments de  
couverture doit refléter la marge de manœuvre de 
chaque entreprise et l’influence de sa propre évaluation 
des marchés des changes.

Se couvrir contre les 
risques de change: 
stratégies et instruments 

Alessandro Bee, économiste; Elif Köroglu, analyste
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Les entreprises exportatrices sont exposées à ce qu’on appelle 
le risque de change. Les fluctuations des cours des monnaies 
ont deux effets: elles compliquent la planification financière 
et peuvent affecter les résultats d’exploitation. Pour une 
entreprise, la couverture du risque de change vise donc à soli-
difier la planification et à stabiliser les résultats.

Les entreprises doivent se poser les questions suivantes: 
• Quels risques de change couvrir? 
• Quelle stratégie adopter, sur quel horizon temporel? 
• Quels instruments utiliser?

Les différents risques de change

L’entreprise fait face aux risques de change à différents 
niveaux de son exploitation, lors de l’achat ou de la vente de 
produits et lors de l’estimation de la valeur de filiales. Ils 
peuvent également peser sur sa compétitivité.

• Les risques transactionnels concernent les flux de paie-
ments: lors de l’achat ou de la vente de produits en mon-
naies étrangères, de la perception de dividendes ou de la 
souscription d’un prêt en monnaie étrangère, les fluctua-
tions des cours peuvent affecter le bénéfice attendu. Dans 
la couverture du risque de change, les risques transaction-
nels sont prioritaires.

• Les risques de conversion résultent de la conversion 
d’éléments du compte de résultat et du bilan de filiales 
étrangères dans la monnaie de la société mère. Ces risques 
ne sont généralement pas couverts directement, mais les 
emprunts en monnaies étrangères peuvent servir de «cou-
verture naturelle» («natural hedging»). Cependant, la cou-
verture directe peut être judicieuse si, par exemple, une 
filiale étrangère doit être vendue prochainement.

• Risques économiques: Les variations des taux de change 
affectent la compétitivité de l’entreprise. De tels risques 
sont rarement couverts directement car ils sont difficilement 
quantifiables. À long terme, ils peuvent être atténués grâce 
à des couvertures naturelles: la production se déplace vers 
la zone monétaire où se font les ventes, afin de réduire le 
risque de change.

Stratégies de couverture de change

Une entreprise active principalement en Suisse peut sécuriser 
le produit d’une grosse commande étrangère de façon ponc-
tuelle. Ce type de couverture au cas par cas est également 
envisageable si l’entreprise considère que le taux de change 
du moment est avantageux et souhaite l’«assurer».

La couverture systématique des risques de change s’effectue 
de façon régulière, dans le cadre d’une stratégie, afin d’ac-
croître la sûreté de la planification et de réduire les fluctua-
tions des résultats.

Le point de départ d’une telle stratégie de couverture est la 
planification des liquidités à court terme, à partir de laquelle 
les flux de devises (nets) futurs peuvent être dérivés. 

En règle générale, plus les flux de paiement sont éloignés 
dans le futur, plus leur «prévisibilité» est faible. En même 
temps, les fluctuations de cours ont un impact plus important 
lorsque les paiements sont prévus pour bientôt et relative-
ment certains. Afin de réduire efficacement la volatilité des 
flux de paiement, il vaut mieux couvrir les flux rapprochés 
dans le temps et faciles à estimer. 

Une couverture roulante

Avec une stratégie roulante, la couverture des flux de paie-
ment est étalée dans le temps. Sur le graphique 10, en jan-
vier, 25% des flux de trésorerie sont couverts pour février (au 
cours à terme actuel pour un mois, en gris), 25% pour mars 
(au cours à terme actuel pour deux mois) et ainsi de suite. En 
février (bleu clair), 25% sont alors couverts pour mars, 25% 
pour avril, et à l’avenant. 

La couverture roulante présente deux avantages majeurs:

1. Elle assure principalement les flux de paiement rapprochés 
dans le temps, et plus prévisibles. En février, tous les paie-
ments de mars sont couverts, mais seulement 25% des 
paiements de juin.
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2. Le taux de change pour les flux de paiement en mars est 
la moyenne de divers taux à terme de novembre à février. 
Si l’intégralité des flux de paiement de mars avait été  
couverte en février pour un mois, à travers une opération 
sur le marché des changes, seul ce cours serait intégré  
au résultat. En règle générale, une moyenne pondérée de 
différents taux de change présente moins de volatilité 
qu’une série de taux de change individuels. 

Instruments

Pour déterminer quel instrument est le plus approprié pour 
minimiser le risque dans différentes situations, comparons les 
instruments à l’aune de trois objectifs de la couverture des 
risques: 1) un degré élevé de protection, 2) la possibilité de 
profiter d’une variation de cours avantageuse et 3) des coûts 
de couverture les plus bas possible (tableau 2).

1. Opérations sur devises au comptant
L’opération sur devises au comptant n’est pas une couverture 
à proprement parler, mais peut servir de référence pour éva-
luer les autres instruments. Les monnaies étrangères sont 
achetées ou vendues au moment du paiement, au cours en 
vigueur. Il n’y a pas de couverture jusqu’au moment du paie-
ment, mais pas non plus de frais de couverture. En outre, cela 
procure la possibilité de participer à une évolution favorable 
du taux de change.

2. Opérations sur devises à terme
Lors d’une opération sur devises à terme, une monnaie est 
achetée ou vendue à une date future spécifique. Le taux de 
change est déterminé lors du bouclement de la transaction, et 
l’opération à terme lie les deux parties.

Avec les opérations à terme, le flux de paiement peut être 
entièrement couvert; cependant, la participation à une évolu-
tion favorable du cours n’est pas possible. Du côté des coûts, 
le cours à terme (du point de vue du franc suisse) est généra-
lement moins bon que le cours au comptant actuel. 

Tableau 2 

Les instruments de couverture des changes et leurs caractéristiques

Instrument Couverture Participation Coûts de couverture

1. Opération sur devises au comptant Aucune Entière Aucun

2. Opération sur devises à terme Entière Aucune Cours à terme généralement moins bon que le 
cours au comptant

3. Option sur devises Entière Entière Paiement de prime

4. Instrument avec couverture complète et  
    participation partielle

Entière Partielle Cours strike moins favorable que le cours à terme

5. Instruments avec couverture et  
    participation partielles

Partielle Partielle Incertitude quant au montant couvert

Source: UBS

Exemple de stratégie de couverture roulante
Les flux de paiement d’une entreprise et la couverture en %

Sources: UBS, d’après: Lütolf, Rupp, Birrer�– Handbuch Finanzmanagement (2019)
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Les opérations à terme ne sont pas très flexibles; cela dit, il 
existe aujourd’hui des opérations à terme qui permettent 
d'échanger le notionnel au cours de la durée et pas seule-
ment à la fin, ce qui confère à l’opération une certaine sou-
plesse.

3. Opérations d’options sur devises
Avec une opération d’options sur devises, l’acheteur acquiert 
le droit d’acheter ou de vendre une monnaie à un prix d’exer-
cice fixe (le «strike») à un certain moment ou dans un certain 
délai, sans y être obligé.

Dans les opérations sur option, les flux de paiement peuvent 
être entièrement couverts et participer pleinement à une évo-
lution positive de la monnaie. L’opération implique le paie-
ment d’une prime initiale, déterminée par l’attractivité de 
l’option, c'est-à-dire et entre autres, par l’écart entre le prix 
d’exercice et le prix actuel.

La combinaison de différentes options permet de créer des 
instruments plus souples que ceux décrits ci-dessus.

4. Instruments avec couverture complète et 
participation partielle
À l’instar des opérations sur devises à terme, ces instruments 
permettent à l’acheteur d’acquérir le montant convenu au 
cours strike convenu, en cas d’évolution défavorable des 
devises. Ce cours est toutefois légèrement moins avantageux 
que le cours à terme. Si l’évolution des devises est favorable, 
l’acheteur peut en profiter en partie. Selon l’instrument, la 
participation est structurée différemment: ainsi, l’acheteur 
peut par exemple bénéficier d’un taux de change favorable 
tant qu’une barrière prédéfinie n’a pas été franchie ou tou-
chée. 

Ces instruments garantissent toujours la couverture totale du 
montant, avec en plus la possibilité de participer partiellement 
à une évolution favorable. Contrairement aux opérations sur 
options, il n’y a pas de prime initiale, mais si l’évolution des 
cours est défavorable, le taux de change couvert est légère-
ment moins bon que le taux à terme, ce qui signifie que l’ins-
trument implique des coûts un peu plus élevés qu’une opéra-
tion à terme classique.

5. Instruments avec couverture et participation 
partielles
Ces instruments permettent à l’acheteur d’acquérir le mon-
tant convenu au cours strike convenu, en cas d’évolution 
défavorable des devises (comme pour une opération à terme 
normale), le strike étant même plus intéressant que pour une 
opération à terme. Si l’évolution des cours est favorable, 
cependant, l’acheteur peut être contraint d’acheter une plus 
grande quantité de monnaie étrangère au cours strike. 

Contrairement aux opérations sur option, il n’y a pas de 
prime à payer. Si l’évolution des cours est défavorable, le taux 
de change couvert est encore meilleur que le cours à terme. 
Cela dit, l’acheteur de l’instrument ne sait pas, au départ, 
quelle partie du montant est effectivement couverte; il doit 
accepter des concessions à cet égard.

Intégrer ces instruments dans une  
stratégie de couverture

Pour décider quel instrument utiliser à quel moment, l’entre-
prise doit définir les objectifs prioritaires pour chaque part des 
flux de paiement.

• Couverture de base: Pour la partie du flux de paiement 
où la sûreté dans la planification est une priorité (tant pour 
le montant couvert que pour le taux de change), il est judi-
cieux d’envisager une opération à terme sur devises. 

• Couverture cible: Si la sûreté de planification pour le 
montant couvert doit être élevée, mais que dans le pire des 
cas, l’entreprise est prête à accepter un cours un peu moins 
bon afin de pouvoir bénéficier de l’évolution du taux de 
change dans le meilleur des cas, des options sur devises ou 
des instruments avec couverture totale et participation par-
tielle sont recommandés. Cela permet à l’entreprise d’inté-
grer sa propre vision de l’évolution du marché des changes.

• Couverture maximale: Si une couverture est souhaitable 
mais pas immédiatement nécessaire, les instruments offrant 
une couverture et une participation partielles sont idéaux – 
par exemple si l’entreprise dispose d’une certaine souplesse 
dans le paiement des factures. Avec ces instruments, l’en-
treprise peut s’assurer une couverture à des conditions 
favorables, mais elle court le risque de ne pas savoir exacte-
ment quelle proportion du montant est réellement couverte 
sur une période donnée.
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Entrevues avec des 
experts sur les monnaies 
et leur couverture
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Pour Nadeem Wain, CFO et membre du conseil d’administra-
tion de Bomatec Holding AG, solidifier la planification et  
éviter les marges cachées sont des priorités de la gestion  
des devises. Ses clients proviennent de l’industrie automobile 
européenne, et ses fournisseurs sont principalement  
asiatiques.

Nadeem Wain, pouvez-vous nous donner un bref aperçu 
des activités de votre entreprise? Quel rôle y jouent les 
monnaies étrangères?
Nous sommes spécialisés dans les aimants et les capteurs. Nos 
clients proviennent principalement de l’industrie automobile 
dans l’UE. Cela signifie que 80% de nos recettes sont géné-
rées en euros et en dollars US. Nos fournisseurs, quant à eux, 
sont principalement basés en Asie. Nous avons un fournisseur 
en Malaisie que nous payons en dollars US, mais nous nous 
fournissons également au Japon, où nous payons en yens. 
Cela dit, la plupart de nos fournisseurs sont chinois.

Quels sont les défis de la gestion des devises?
La plupart de nos recettes sont en euros, tandis que les 
intrants sont payés en yuans, ce qui comporte des risques. Un 
défi tout particulier était que nous réglions nos achats en 
Chine en dollars US. Nos fournisseurs locaux intégraient une 
marge de sûreté dans le prix de chaque transaction. Pour 
nous, cela signifiait que nous supportions des coûts supplé-
mentaires, tout en étant toujours confrontés à deux monnaies 
étrangères, l’euro à la vente et le dollar US à l’achat.

Comment faites-vous pour gérer ce genre de défis?
Notre objectif est de solidifier la planification du côté des 
achats, et bien sûr de réduire les coûts de gestion des devises, 
dus notamment aux marges cachées. Comme dit, nous effec-
tuons désormais nos achats directement en yuans. Nous 
sommes toujours confrontés à deux monnaies étrangères, 
mais nous avons éliminé les coûts cachés du détour par le 
dollar.

Bien entendu, nous essayons d’atténuer les risques de change 
en effectuant nos achats et nos ventes dans la même mon-
naie. Certains clients européens règlent déjà leurs factures en 
yuans et en yens, mais ils sont encore une minorité.

Après divers masters en English Literature, 
controlling, comptabilité, finance et gouver-
nance d’entreprise, réglementation et com-
pliance, il achève actuellement un LLM en fis-
calité internationale à l’Université du 
Liechtenstein.  

Nadeem Wain 
Nadeem Wain est Chief Financial Officer et 
membre du conseil d’administration de 
Bomatec Holding AG. 

L’avis d’un expert

Éviter les marges cachées

Sinon, nous couvrons les flux de paiement par des opérations 
à terme sur devises. En pratique, dans notre industrie, les flux 
de paiement sont difficiles à prévoir: les paiements arrivent 
parfois plus tôt, parfois en retard. C’est pourquoi nous utili-
sons également les opérations au comptant, c’est-à-dire que 
nous convertissons les monnaies au moment où les paiements 
sont dus.

Quelles sont vos principales exigences envers votre 
banque, en matière de gestion des monnaies?
Nous attendons de notre banque qu’elle nous prête main 
forte face à nos défis. D’un point de vue opérationnel, la 
sûreté est importante pour nous, c’est-à-dire recevoir effecti-
vement le montant attendu de telle ou telle monnaie, et au 
moment voulu. Et garder nos coûts compétitifs est bien sûr 
essentiel. 

Quels sont vos pronostics pour la conjoncture et les 
monnaies l’an prochain? Quels sont les principaux 
risques?
L’avenir de l’euro m’inquiète. C’est la monnaie commune de 
différents pays, certains économiquement forts au nord et 
certains en difficulté au sud. La pression sur l’euro demeure. 
Pour les prochaines années, je table plutôt sur la parité 
EURCHF que sur un cours supérieur à 1.10. 

Toute appréciation du franc face à l’euro est problématique 
pour nous aussi: comme beaucoup de nos clients proviennent 
de la zone euro, elle éroderait nos marges à long terme. Elle 
devrait alors être absorbée par une augmentation des ventes, 
ou par une implantation dans un pays de l’union monétaire.

Les propos suivants ont été recueillis indépendamment du Chief Investment 
Office Global Wealth Management (CIO GWM); il se peut donc qu’ils ne 
reflètent pas pleinement l’opinion du CIO GWM. 
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Andy Kollegger 
Head Corporate & Institutional 
Clients International chez UBS

Andy Kollegger a plus de 30 ans 
d’expérience bancaire chez UBS. Il 
dirige les segments de clientèle 
Banks, Multinationals et Commo-
dity Trade Finance ainsi que les 
domaines Corporate Finance et 
Transaction Banking. Il est membre 
du conseil d’administration de 
SIX Group SA.

George Athanasopoulos 
Co-Head Global Markets  
chez UBS

George Athanasopoulos a rejoint 
UBS en 2010, après avoir travaillé 
notamment chez Barclays Capital 
et Merrill Lynch. Avant d’occuper 
son poste actuel, il était Global 
Head of FX, Rates & Credit.

L’avis des experts

Vérifier régulièrement la couverture  
des changes
Andy Kollegger, Head Corporate & Institutional Clients Inter-
national chez UBS, et George Athanasopoulos, Co-Head  
Global Markets chez UBS, partagent leurs vues économiques 
légèrement optimistes pour 2022. Andy Kollegger juge les 
banques suisses sur la bonne voie en termes de numérisation, 
tandis que George Athanasopoulos décèle du potentiel sup-
plémentaire pour les applications blockchain dans la gestion 
des monnaies. 

Andy Kollegger, comment les entreprises suisses ont-
elles vécu ces 18 derniers mois, et où en sont-elles 
actuellement?
AK: La plupart des entreprises suisses ont bien surmonté la 
pandémie. Heureusement, la vague de faillites redoutée au 
début du confinement ne s’est pas matérialisée, jusqu’ici. J’ai 
été vraiment impressionné par la faculté d’adaptation de notre 
économie: les entrepreneurs ont fait preuve d’une souplesse 
remarquable face à l’adversité. Ils ont adapté leurs méthodes, 
leurs chaînes d’approvisionnement, dans certains cas tout leur 
modèle d’affaires, et digitalisé une bonne partie de leurs pro-
cessus. Concernant l’avenir, la plupart se montrent prudem-
ment optimistes. 

Certains secteurs, comme l’informatique, ont profité de la 
crise. D’autres n’ont été que marginalement affectés, par 
exemple les entreprises technologiques et industrielles. Et 
beaucoup se sont rapidement redressés après les confine-
ments. Les programmes de crédits COVID, les aides au chô-
mage partiel, bref, le soutien des pouvoirs publics a été abso-
lument essentiel.

Néanmoins, il serait prématuré de baisser la garde. Des sec-
teurs comme l’hôtellerie-restauration ou le transport aérien 
étaient en proie à des problèmes structurels bien avant la crise, 
et la pandémie a enfoncé le clou. De plus, on ne sait pas à 
quoi s’attendre une fois que les mesures de soutien publiques 
seront supprimées. Chez les entreprises concernées, la 
convalescence devrait donc durer un certain temps. Nous sui-
vons attentivement la situation sur ce front, et accompagnons 
de près nos clients dans cette période ardue.

Voilà pour la Suisse. George Athanasopoulos, que 
pensez-vous de la situation sur les marchés mondiaux?
GA: Tout d’abord, j’espère que les restrictions sévères touchent 
à leur fin. Je suis enthousiasmé par l’augmentation de la mobi-
lité, et par le fait que la production est en rattrapage aux 
États-Unis comme en Europe. Certes, la hausse de l’inflation 
fait craindre une stagflation dans les pays à faible croissance. 
Mais je pense que cette inflation est temporaire, et ne devrait 
pas faire dérailler ni menacer la stabilité économique mon-
diale. Prochainement, les marchés financiers mondiaux seront 
marqués par le défi de réduire les mesures de relance sans pro-
voquer d'effets négatifs sur les liquidités. Les taux d’intérêt 
réels aux États-Unis ont atteint un nadir; la reprise dépendra 
de la remontée des taux d’intérêt réels et de l’éventualité que 
la banque centrale américaine découple le «tapering» de ses 
taux directeurs.

La Fed est un déterminant majeur pour les marchés des 
changes. Quelles sont les autres grandes tendances, et 
qu’est-ce qu’elles signifient pour les entreprises 
pratiquant une couverture des changes active?
GA: Ce qu’on observe actuellement, c’est une divergence dans 
les taux de vaccination et dans la vitesse des vaccinations.  
Mais aussi une divergence entre les hausses de taux d’intérêt, 

Les propos suivants ont été recueillis indépendamment du Chief Investment 
Office Global Wealth Management (CIO GWM); il se peut donc qu’ils ne 
reflètent pas pleinement l’opinion du CIO GWM. 
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l’abandon des mesures de relance budgétaires, ou comme les 
banques centrales jugent l'inflation. Ces écarts seront les prin-
cipaux déterminants du marché, en 2021 et même au-delà. 
Les devises des banques centrales plus restrictives, comme la 
livre sterling, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais, ont 
surperformé l’euro et le yen japonais cette année. 

Les effets marquants de la pandémie sur les chaînes de créa-
tion de valeur des entreprises ont exigé d’elles souplesse et 
persévérance dans leur gestion de la trésorerie. À mesure que 
grandissait l’incertitude, nous avons vu des clients réduire la 
durée de leur couverture des changes, afin de rester flexibles 
mais aussi en raison de l’incertitude croissante quant aux flux 
de trésorerie futurs. Les produits de «cash enhancement» 
étaient alors en forte demande, le maintien des liquidités 
étant devenu un problème central de la crise.

Andy Kollegger, quelles tendances avez-vous observées 
pendant la pandémie, en matière de couverture des 
changes en Suisse? Les mêmes qu’ailleurs dans le 
monde?
AK: Dans la première phase de la pandémie, les «corporate 
treasurers» se sont surtout efforcés de préserver les liquidités 
et d’optimiser la trésorerie. Nous avons constaté une augmen-
tation des demandes de crédit, ainsi que de nouveaux finan-
cements visant à garantir des liquidités et pallier la paralysie 
temporaire des marchés de capitaux. En raison de la forte 
volatilité, la demande de couvertures de change et de tran-
sactions sur devises pour le refinancement interne a égale-
ment augmenté, en général à court terme. La demande de 
flexibilité dans les produits de couverture et le besoin de 
conseils personnalisés et de solutions sur mesure sont deve-
nus plus pressants, de même que la demande d’analyses de 
scénarios prospectifs. Nous avons aussi remarqué que l’utilisa-
tion d’outils électroniques pour l’exécution des transactions, 
le reporting et les simulations augmentait considérablement. 

Vous avez mentionné les outils électroniques. La 
pandémie a accéléré la numérisation. Où en sont 
l’économie et la finance suisses sur ce front?
AK: La numérisation a connu un essor majeur chez nous, 
dopé par la crise du coronavirus. Selon une étude du FEM, la 
Suisse ne s’en sort pas mal, mais elle ne fait pas partie des 
chefs de file dans ce domaine. Notre objectif doit être de 
devenir les «leaders du numérique». La pandémie nous a fait 
prendre conscience de notre retard. Le télétravail, par 
exemple, a poussé beaucoup de clients à franchir le pas du 
numérique, et a brisé les vieilles habitudes mentales.

D’après l’étude d’UBS «European Digital Leaders», qui  
compare les investissements des différents secteurs dans  
l’informatique, les banques montrent le chemin. C’est aussi  
le cas des banques suisses, qui investissent massivement  
dans ce domaine et peuvent donc rivaliser avec les autres 
pays d’Europe. 

George Athanasopoulos, au vu de cet essor de la 
numérisation provoqué par la pandémie, comment 
évoluent d’après vous les marchés des devises, sur le 
plan technologique? 
GA: Ils s’approchent de ce que j’appelle la troisième généra-
tion du progrès technologique. Nous avons commencé à 
numériser la fixation des cours il y a vingt ans, et durant une 
quinzaine années, nous avons affiné notre compréhension du 
«market-making» électronique et de la gestion des liquidités. 
Nous avons basculé la quasi-totalité de nos activités de 
change, linéaires et non linéaires (monnaies du G10 et des 
marchés émergents), vers une tarification (pricing) et une cou-
verture (hedging) algorithmiques. Cette avancée technolo-
gique a accru la transparence, réduit les coûts pour les clients 
finaux et les teneurs de marché, et dopé les volumes au cours 
des deux dernières décennies. 

Dans la phase actuelle, nous nous efforçons d’appliquer  
l’apprentissage automatique à des quantités massives de don-
nées, de comprendre comment adapter nos algorithmes à  
un environnement «multi factor» et «multi class», et com-
ment intégrer la tenue de marché électronique dans une offre 
de prestations pré- et post-négoce pour nos clients. Person-
nellement, j’ai hâte de voir apparaître de nouvelles applica-
tions blockchain lorsque les monnaies traditionnelles se 
numériseront!

Pour conclure, Andy Kollegger, quels conseils donneriez-
vous aux entreprises pour se couvrir contre les risques 
de change?
AK: Mon conseil serait de revoir régulièrement et, au besoin, 
d’ajuster leurs stratégies dans cet environnement caractérisé 
par a) une incertitude élevée à l’échelle mondiale, b) des 
mutations rapides dans les stratégies des entreprises et c) des 
marchés financiers en changement constant. En sachant que 
combiner diverses solutions de couverture accroît la flexibilité 
ainsi que les marges de manœuvre.
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L’avis d’un expert

Les délais des commandes,  
un défi considérable

Christoph Zimmermann 
Group Treasurer, Stadler Rail 

Christoph Zimmermann est Group Treasurer 
de Stadler Rail SA. Avant cela, il était CFO de 
Stadler Bussnang SA. M. Zimmermann tra-
vaille depuis 15 ans pour l’entreprise Stadler.

Le groupe Stadler Rail fabrique des véhicules ferroviaires, prin-
cipalement en Suisse, dans la zone euro et aux États-Unis. 
Il a également des clients au Royaume-Uni, en Scandinavie, 
en Europe centrale et dans la CEI. Les divergences entre les 
différentes monnaies donnent du fil à retordre à Christoph 
Zimmermann, Group Treasurer de Stadler Rail – à quoi 
s’ajoute le long cycle de vie des commandes. 

Christoph Zimmermann, pouvez-vous nous donner un 
bref aperçu des activités de votre entreprise? Comment 
avez-vous vécu les derniers trimestres?
Stadler Rail est un leader mondial de la fabrication de matériel 
roulant; en tant qu’entreprise industrielle, les exportations 
sont vitales pour nous. Nos principaux sites de production 
sont situés en Suisse, en zone euro et aux États-Unis, des pays 
qui sont aussi des marchés cruciaux, tout comme le Royaume-
Uni, la Scandinavie et l’Europe centrale. Cela implique sou-
vent des divergences monétaires entre les recettes et les 
dépenses. 

Cela dit, ces derniers trimestres, c’est surtout la pandémie de 
coronavirus qui nous préoccupait. 2020 a été une année diffi-
cile: d’un jour à l’autre, nos fournisseurs ne pouvaient plus 
nous livrer certains matériaux, ou alors nous ne pouvions pas 
livrer les véhicules aux clients parce que les restrictions de 
voyage retardaient l’homologation et la réception. En 2021, 
heureusement, nous avons été largement épargnés par les 
restrictions, et nous avons eu un bon premier semestre. 
Quant au second semestre, nous sommes confiants que nous 
atteindrons les objectifs fixés. Les carnets de commandes bien 
remplis nous donnent également de l’espoir pour les pro-
chaines années.

Quels défis rencontrez-vous dans la gestion des 
devises?
Outre les divergences entre les monnaies des dépenses et des 
recettes, il y a la longueur du cycle des commandes. À cela 
s’ajoute qu’avec une longue période de couverture, certains 
marchés de change – par exemple la couronne suédoise ou 
norvégienne contre le franc suisse – ne sont plus très liquides, 
et les décotes sont d’autant plus pénalisants. Cela finit par 
rogner les marges.

Comment faites-vous pour gérer ce genre de défis?
Nous envisageons diverses mesures. Nous essayons autant 
que possible d’inclure dans nos calculs les coûts de couverture 
des changes. Une autre solution consiste à insérer une clause 
monétaire dans les contrats, de sorte que si la monnaie du 
contrat baisse par rapport au franc suisse ou à l’euro, le prix 
est ajusté. Et il y a aussi l’option de payer nos fournisseurs 
dans la monnaie que nous recevons de nos clients. Par ail-
leurs, nous nous efforçons d’adopter une sorte de couverture 
naturelle, lorsque différents ordres sont exécutés en même 
temps, impliquant différentes monnaies. Nous couvrons les 
écarts de change qui ne peuvent être évités principalement 
par des opérations à terme sur devises; dans certains cas, 
nous employons des options sur devises. 

Quelles sont vos principales exigences envers votre 
banque, en matière de gestion des monnaies?
Nous apprécions la numérisation des transactions, mais l’ac-
compagnement personnalisé et l’échange avec des spécia-
listes des marchés des changes restent essentiels. Nous atten-
dons d’une banque qu’elle nous présente diverses options et 
idées pour nos besoins, et discute avec nous pour trouver la 
meilleure stratégie de couverture.   

Pour conclure, parlez-nous de vos perspectives pour 
l’année à venir. Où se situent d’après vous les 
principaux risques?
Comme nous le mentionnions d’emblée, nos perspectives 
pour 2022 sont rassurantes; la demande de véhicules ferro-
viaires ne faiblit pas. Parmi les risques, il y a certainement l’en-
chérissement des matières premières, les variations des taux 
d’intérêt et leur influence sur les différentes monnaies. C’est 
particulièrement vrai pour celles auxquelles nous sommes 
exposés vers la fin des ordres de longue durée, notamment la 
livre ou les monnaies scandinaves.

Les propos suivants ont été recueillis indépendamment du Chief Investment 
Office Global Wealth Management (CIO GWM); il se peut donc qu’ils ne 
reflètent pas pleinement l’opinion du CIO GWM. 
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Les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Offi ce («CIO») sont préparées et publiées par l’activité Global Wealth 
Management d’UBS Switzerland AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse ou ses entreprises associées («UBS»).
Les opinions de placement ont été préparées conformément aux dispositions légales conçues pour favoriser l’indépendance de la 
recherche fi nancière.

Informations générales sur la recherche fi nancière et les risques:
Cette publication vous est adressée à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou off re 
d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument fi nancier que ce soit. L’analyse fi gurant ici ne constitue pas une 
recommandation personnelle ni ne prend en compte les objectifs de placement, les stratégies de placement, la situation fi nancière 
et les besoins particuliers de chaque destinataire de ladite publication. Des hypothèses diff érentes peuvent entraîner des résultats 
sensiblement diff érents. Elle repose sur de nombreuses hypothèses. Certains services et produits sont susceptibles de faire l’objet 
de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être off erts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne 
pas être off erts 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’off re 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 et opinions ainsi que les prévisions, estimations et prix du 
marché indiqués correspondent à la date du présent rapport et peuvent varier sans préavis. En raison de l’application d’hypothèses 
et de critères diff érents, les appréciations présentées dans ce document peuvent diff érer de celles formulées par d’autres 
départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires.

Dans aucune circonstance, ce document ou toute information y fi gurant (y compris les prévisions, valeurs, indices ou autre montant 
calculé («Valeurs»)) ne peut être utilisé aux fi ns suivantes: (i) fi ns d’évaluation ou de comptabilisation; (ii) pour déterminer les 
montants dus ou payables, le prix ou la valeur d’un instrument fi nancier ou d’un contrat fi nancier; ou (iii) pour mesurer la 
performance d’un instrument fi nancier, notamment aux fi ns de suivre le rendement ou la performance d’une Valeur, défi nir 
l’allocation d’actifs d’un portefeuille ou calculer les commissions de performance. Dès lors que vous avez reçu ce document et pris 
connaissance des informations qu’il renferme, il sera considéré que vous certifi ez à UBS que vous n’utiliserez pas ce document, ou 
que vous ne vous appuierez pas sur lesdites informations, quelles qu’elles soient, pour aucune des fi ns susmentionnées. UBS et ses 
administrateurs 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 offi ce d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument 
de placement lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou fi nancier 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 diff érer 
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 diffi cile d’évaluer les enjeux et de quantifi er les risques auxquels 
vous vous exposez. UBS s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de l’information pour contrôler le fl ux des informations 
contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affi liées 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 fl uctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le 
prix, la valeur ou le rendement d’un instrument fi nancier. 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 fi ns de collecte, de synthèse 
et d’interprétation des informations boursières.

La fi scalité dépend des circonstances spécifi ques de chacun et peut faire l’objet de modifi cations dans le futur. UBS ne fournit pas 
de conseils d’ordre juridique ou fi scal et ne fait aucune déclaration sur le régime fi scal auquel les actifs ou les rendements des 
placements sont soumis, de manière générale ou par rapport à la situation et aux besoins spécifi ques 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 fi nancière 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 fi nancier ou de leur fi scaliste sur les éventuelles conséquences 
de cette transaction, notamment sur le plan fi scal.

Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. Sauf convention contraire 
dont il a été convenu par écrit, 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’utilisation 
ou la distribution de ce document. Ce document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Pour obtenir 
des informations sur la façon dont CIO gère les confl its 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.

Les options et contrats à terme ne sont pas des instruments fi nanciers adaptés à toutes les catégories d’investisseurs, leur 
négociation doit être considérée comme risquée et peut ne convenir qu’à des investisseurs avertis. Avant tout achat ou vente 
d’options et afi n de connaître tous les risques relatifs à ces produits, il est impératif qu’un exemplaire du document «Characteristics 
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and Risks of Standardized Options» (Caractéristiques et risques des options normalisées/standard) vous ait été remis. Ce document 
est disponible à l’adresse suivante: https://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Vous pouvez également en 
obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller fi nancier.

Tout investissement dans des produits structurés s’accompagne de risques importants. Pour connaître en détail les risques associés 
à un investissement dans un produit structuré donné, veuillez lire les documents commerciaux relatifs audit produit. Les produits 
structurés sont des titres de créance non garantis d’un émetteur donné dont les rendements sont liés à la performance d’actifs 
sous-jacents. Selon les conditions de l’investissement, l’investisseur peut perdre l’intégralité ou une part substantielle du capital 
investi en fonction de la performance des actifs sous-jacents. L’investisseur peut aussi perdre l’intégralité du capital investi en cas 
d’insolvabilité de l’émetteur. UBS Financial Services Inc. ne fournit aucune garantie concernant les engagements, la situation 
fi nancière des émetteurs ou l’exactitude des informations fi nancières fournies par les émetteurs. Les produits structurés ne sont pas 
des placements traditionnels, et investir dans ce type de produit ne peut s’apparenter à un investissement direct dans les actifs 
sous-jacents. Les produits structurés peuvent avoir une liquidité limitée ou nulle, et l’investisseur doit être préparé à détenir 
l’investissement jusqu’à son échéance. Le rendement des produits structurés peut être plafonné par un gain donné maximal, un 
taux de participation ou d’autres caractéristiques. Les produits structurés peuvent prévoir une possibilité de rachat anticipé; si un 
produit structuré fait l’objet d’un rachat anticipé, les investisseurs ne peuvent pas percevoir les fruits de rendements supplémentaires 
et pourraient ne pas être en mesure de réinvestir dans des instruments similaires à des conditions similaires. Les produits structurés 
sont soumis à des coûts et à des commissions généralement intégrés dans le prix de l’investissement. Le traitement fi scal d’un 
produit structuré peut être complexe et diff érer du traitement fi scal d’un placement direct dans les actifs sous-jacents. UBS Financial 
Services Inc. et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseil fi scal. L’investisseur est invité à consulter son conseiller fi scal afi n de 
connaître sa propre situation fi scale avant toute décision d’investissement.

Information importante relative à la stratégie d’investissement durable: les stratégies d‘investissement durable visent à 
prendre en considération et à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus 
d’investissement et la construction du portefeuille. Les diff érentes stratégies sur le plan géographique et des styles impliquent des 
analyses ESG et une intégration des résultats en conséquence. L’intégration de facteurs ESG ou de considérations dictées par 
l’investissement durable peut entraver la capacité du gestionnaire de portefeuille de saisir certaines opportunités de placement qui 
seraient sinon conformes à son objectif de placement et à d’autres stratégies de placement traditionnelles. Les rendements d’un 
portefeuille composé essentiellement d’investissements répondant aux critères ESG ou d’investissements durables peuvent être 
inférieurs ou supérieurs à ceux des portefeuilles qui ne tient pas compte des facteurs ESG, de critères d‘exclusion ou d’autres 
questions liées à l’investissement durable. En outre, dans ces portefeuilles, les opportunités d‘investissement disponibles peuvent 
diff érer. Les entreprises peuvent ne pas nécessairement satisfaire aux normes de performance élevées pour tous les aspects ESG ou 
toutes les questions liées aux investissements durables; en outre, il n’existe aucune garantie que les entreprises répondent aux 
attentes dans le domaine de la responsabilité d’entreprise, du développement durable et/ou de la performance en termes d’impact.

Gérants de fortune indépendants / Conseillers fi nanciers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est 
fournie à un gérant de fortune indépendant ou à un conseiller fi nancier externe, UBS interdit expressément qu’elle soit redistribuée 
par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller fi nancier externe et qu’ils en fassent bénéfi cier leurs clients ou des parties 
tierces.

Etats-Unis: Ce document n’est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis et/ou à tout ressortissant américain.

Afi n d’obtenir des informations spécifi ques à chaque pays, veuillez visiter le site ubs.com/cio-country-disclaimer-gr ou demander à 
votre conseiller fi nanciers des informations complètes sur les risques.
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