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A propos de l’étude Deloitte sur l’industrie horlogère suisse
L’étude Deloitte 2013 sur l’industrie horlogère suisse repose sur une série d’entretiens
individuels menés auprès de cadres supérieurs du secteur et sur les résultats d’une
enquête en ligne. Cette dernière a été réalisée en juin et juillet 2013. Au total, 53 cadres
supérieurs du secteur ont participé à l’enquête. 28 participants font partie d’un fabricant
de composants, 17 d’une marque et 8 d’une entreprise intervenant au sein de la chaîne
de valeur. La moitié des entreprises sondées commercialise des montres à un prix public
supérieur à CHF 5’000, l’autre moitié à un prix inférieur. Les pourcentages étant arrondis,
il est possible que le résultat ne fasse pas exactement 100.
Deloitte en Suisse
Deloitte compte parmi les principales sociétés suisses fournissant des services
professionnels dans les domaines de l’Audit, de la Fiscalité, du Conseil et du Corporate
Finance. Avec près de 1’100 collaborateurs répartis dans les villes de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Lugano et Zurich (siège), Deloitte propose ses services à des entreprises et
des institutions de toutes formes juridiques et de toutes tailles, et opérant dans tous les
secteurs d’activité. Deloitte SA est une filiale de Deloitte LLP, qui est la société britannique
affiliée de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Les sociétés affiliées de DTTL sont
représentées dans plus de 150 pays avec environ 200’000 collaborateurs.

Avant-propos
Je suis très heureux de vous présenter la deuxième édition de l’étude Deloitte dédiée à l’industrie horlogère suisse.
Réitérant le succès de la première édition, plus de 50 cadres supérieurs du secteur ont participé à cette nouvelle
étude en répondant à l’enquête en ligne ou en acceptant un entretien individuel.
L’étude présente l’analyse faite par les membres de la direction de sociétés horlogères suisses des principaux
défis et opportunités rencontrés à un tournant de l’histoire du secteur. Après plusieurs années d’une croissance
exceptionnelle alimentée par la hausse pressante de la demande de nouveaux marchés, la Chine en tête, les
exportations de montres suisses sont entrées dans une phase de moindre croissance. Les principaux moteurs de
croissance du secteur n’en demeurent pas moins actifs : augmentation de la demande des pays émergents et
élargissement de la clientèle sur certains marchés traditionnels. Les ventes se maintiennent également auprès des
touristes étrangers, toujours friands d’acquérir des montres en Suisse et en Europe.
De cette nouvelle édition, il ressort en premier lieu que l’optimisme des cadres supérieurs concernant la croissance
se porte avant tout sur le segment haut de gamme. Parallèlement, on constate le soutien grandissant en faveur de
la législation Swiss Made. L’innovation, appliquée notamment à la conception, à la distribution et à la promotion
des produits, devrait normalement rester un enjeu clé pour les acteurs du secteur. L’enquête révèle par ailleurs que
les préoccupations majeures de 2012, relatives à la demande et à la vigueur du franc suisse, ont laissé place aux
risques liés à la production, en particulier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et la disponibilité de composants,
que beaucoup considèrent comme des défis importants, notamment pour les petites marques indépendantes.
Cela étant dit, la plupart des membres de la direction de sociétés horlogères suisses ont confiance en la capacité de
leur industrie à perpétuer son remarquable succès.
Je vous souhaite bonne lecture et suis impatient de recueillir vos observations.

Howard da Silva
Responsable secteur Consumer Business
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Synthèse (I)
Etude Deloitte 2013 sur l’industrie horlogère suisse
Les cadres supérieurs du secteur demeurent optimistes quant à
l’avenir du secteur, et ce malgré le ralentissement de la croissance des
exportations. La demande des marchés émergents et de l’Amérique du
Nord est ainsi attendue en hausse, tout comme celle des touristes qui se
rendent en Suisse et dans d’autres pays d’Europe pour y faire des achats.
Le maintien du dynamisme du marché mondial des montres haut de
gamme et la législation sur le Swiss Made sont également considérés
comme des vecteurs de croissance pour les années à venir.

65%

46%

Croissance
65 % des participants estiment positives les
perspectives de l’industrie horlogère suisse
au cours des 12 prochains mois. Si les ventes
à l’exportation vers la Chine ralentissent, la
demande émanant des autres marchés émergents
et d’Amérique du Nord devrait en revanche se
maintenir, tout comme celle des touristes qui se
rendent en Suisse et dans d’autres pays européens
pour y faire des achats.

Risques modérés
46 % des participants voient dans la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée le risque le plus important
encouru par le secteur. Dans l’étude de 2012, ils
étaient 70 % à considérer la force du franc suisse
comme le risque le plus élevé, contre seulement
34 % cette année.

Plus de temps
61 % jugent une période de transition d’au
moins cinq ans nécessaire pour permettre
le développement d’alternatives pour
l’approvisionnement en pièces et en mouvements.
Cette opinion conforte la décision récente du
Secrétariat de la COMCO, visant à ralentir le
rythme de la transition.

Suisse
92 % des responsables sondés soutiennent la
législation Swiss Made, et la majorité d’entre eux
se prononce en faveur de seuils plus elevés, tout au
moins pour les montres mécaniques.

61%

2

92%

Synthèse (II)

Selon les cadres supérieurs du secteur, les risques externes, parmi
lesquels la force du franc suisse, se sont fortement estompés ; à leurs
yeux, le risque le plus menaçant réside dans la pénurie de maind’œuvre qualifiée, qu’ils s’attendent à voir perdurer au même titre que
d’autres sources de préoccupation touchant à l’approvisionnement, ou
encore l’intégration verticale de l’industrie horlogère. Les boutiques
monomarques et les e-boutiques continuent d’accroître leur place au sein
du secteur. Conjointement, les médias sociaux prennent un rôle crucial
dans la stratégie marketing.

91%
Innovation
L’innovation est moins perçue comme une
menace que comme une opportunité. 91 %
des participants considèrent l’introduction
de nouveaux produits comme une priorité
opérationnelle. Pour 59 % des sondés, la
nouvelle catégorie des montres intelligentes
(« smartwatches ») ne constitue pas une menace en
dépit de son potentiel de rupture.

63%
Commercialisation et distribution
63 % des cadres interrogés continuent à considérer
les revendeurs agréés comme un important canal
de vente, même si les boutiques monomarques
ou les e-boutiques gagnent rapidement en
importance. Ils sont plus de deux tiers à estimer
que la dynamique d’intégration verticale au
niveau de la distribution représente une menace
commune pour les marques et les distributeurs de
petite taille.

79%
Intégration verticale
79 % des sondés s’attendent à ce que l’intégration
verticale se poursuive. Ce résultat ne constitue
pas une surprise considérant que les facteurs
d’acquisition (atténuation des problèmes
d’approvisionnement et de pénurie de maind’œuvre) sont toujours présents et devraient même
se renforcer suite à l’adoption de la législation
Swiss Made et des négociations en cours avec la
COMCO.

88%

Médias sociaux
88 % des participants estiment que les médias
sociaux jouent un rôle important dans l’industrie
horlogère. De nombreuses entreprises exploitent
activement les réseaux sociaux grand public et
intègrent des liens sur leur site web.
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65%

Perspectives du secteur
Anticipation du maintien de la croissance
De manière générale, les réponses des cadres
supérieurs du secteur témoignent de leur optimisme
croissant envers l’économie suisse, les marchés
d’exportation et l’industrie horlogère suisse. Ils sont
aussi plus optimistes concernant leur propre industrie,
plus des deux tiers d’entre eux présageant en effet
une évolution favorable (Graphique 1). Compte tenu
de la stabilisation de la croissance au cours du premier
semestre 2013, il est remarquable de constater que
seule une minorité des sondés prévoit une dégradation
de la situation. Dans l’ensemble, les participants
s’attendent à ce que le scénario de croissance de
l’industrie horlogère suisse se poursuive.

Graphique 1. Perspectives économiques
Comment jugez-vous les perspectives respectives de l’économie suisse, des marchés
d’exportation et de l’industrie horlogère suisse ? Pourcentage des sondés ayant des
perspectives positives / négatives
65%
44%

43%

-11%

-27%

8.0%
8.2%

Chine (dont HK)
1.9%
3.0%

Allemagne
Italie

-1.5%

2012
2013
Marchés d’exportation
des montres suisses

0.9%

6%
6%
5%
5.1%

1.6%
1.4%

Japon
E.A.U

0.7%
1.5%

2013

4%
4%

2.8%

Corée du Sud

5%
5%

3.1%
3.6%

R.U.

28%

0.6%
1.5%

2.0%

Singapour

3.9%

2%

2014

Les chiffres de croissance du PIB de la Chine / Hong Kong concernent uniquement la Chine continentale
Source : Administration fédérale des douanes, Fonds monétaire international
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2012
2013
Industrie horlogère suisse

Négatives

10%

0.5%

-13%

-27%

Graphique 2. Perspectives de croissance du PIB des dix premiers marchés d’exportation
de l’industrie horlogère suisse
Part des exportations
de montres suisses (2012)

France

49%

-18%

Positives

-0.1%

49%
41%

-5%

2012
2013
Economie suisse

États-Unis

des participants estiment
positives les perspectives de
l’industrie horlogère suisse.

Ces dernières années, la Chine a constitué le principal
marché d’exportation de nombreuses industries.
Ce constat vaut particulièrement pour l’industrie
horlogère suisse, dont environ le tiers des exportations
est destiné à la Chine et à Hong Kong.
Comme nous en faisions état dans l’Etude Deloitte
sur l’industrie horlogère suisse publiée l’an dernier,
les signes de faiblesse de la demande chinoise sont
apparus dès le second semestre 2012 avant de se
confirmer largement par la suite, les exportations de
montres vers la Chine chutant au cours des six premiers
mois de l’année 2013.
Pour 2013 et 2014, le Fonds monétaire international
prévoit des taux de croissance économique modestes
bien qu’en progression (Graphique 2). Le spectre d’une
nouvelle crise (de l’euro) semble, au moins pour le
moment, toutefois écarté. Par ailleurs, si les prévisions
de croissance sur les nouveaux marchés reculent, elles
demeurent néanmoins largement supérieures à celles
des marchés développés traditionnels.

Perspectives du secteur
Progression de la demande touristique et nouveaux
marchés de croissance
Croissance attendue en Amérique du Nord,
en Asie et en Amérique latine
Au ralentissement économique en Chine s’ajoute
désormais une plus grande frugalité en matière de
cadeaux et d’achats sur de nombreux marchés : les
articles de luxe, et en particulier les montres suisses,
ne sont pas épargnés par ce phénomène. Les doutes
concernant la Chine ont affecté les prévisions de
croissance pour les 12 prochains mois données par
les cadres supérieurs des sociétés horlogères pour les
marchés d’exportation : 40 % s’attendent en effet à
une stagnation des exportations vers la Chine,
6 % prévoyant même leur réduction (Graphique 3).
Le tableau des exportations n’en ressort pas moins
assez positif dans l’ensemble, puisqu’un peu plus
de la moitié des sondés anticipe le maintien de la
croissance. La signature d’un nouvel accord de libreéchange entre la Chine et la Suisse le 6 juillet 2013 n’y
est probablement pas étrangère, même si son impact
direct sur les prix sera minimal.

Graphique 3. Les régions enregistrant la plus forte croissance
Quelles sont vos prévisions de croissance pour les régions suivantes au cours des
12 prochains mois ?
Europe 3%
Chine / Hong Kong

62%

14%

Océanie 3%

6%
23%

72%

21%

Afrique 6%

40%
57%

11%

Amérique latine

14%

40%

20%

Reste de l’Asie
Amérique du Nord

22%

17%

47%
27%

61%

38%

Croissance élevée

32%

56%
Croissance moyenne

Stagnation

6%
3%
Déclin

La région pour laquelle les dirigeants se montrent les
plus optimistes est l’Amérique du Nord, suivie de l’Asie
hors Chine et de l’Amérique latine. Ce constat montre
qu’en dépit de son importance, la Chine ne constitue
pas le seul marché en croissance pour les montres
suisses. La majorité des cadres interrogés s’attend à
une stagnation des exportations vers l’Europe, l’Afrique
et l’Océanie. Leur confiance dans les perspectives à
moyen et long terme ne les empêche pas de se montrer
prudents pour les 12 prochains mois, au regard de la
croissance stable enregistrée au second semestre 2012
et au premier semestre 2013.

Graphique 4. Perspectives de ventes touristiques en Europe
Quelles sont les perspectives de ventes en Europe auprès des touristes asiatiques, sud-américains
ou russes, au cours des 12 prochains mois ?
5%

10%

29%

57%

Forte augmentation

Augmentation modérée

Stagnation

La demande des touristes appelée à augmenter
Les participants sont optimistes sur ce plan, la plupart
d’entre eux anticipant une progression des ventes
auprès des touristes en Europe au cours des 12 mois à
venir (Graphique 4). La Suisse reste d’ailleurs elle-même
un marché de premier plan, et pour cause : l’acquisition
d’une montre suisse sur le sol suisse demeure toujours
une expérience sans équivalent pour nombre de
touristes. Interlaken et Lucerne constituent les lieux
privilégiés pour s’y livrer, tout comme la Bahnhofstrasse
à Zurich, où de nombreuses boutiques de montres se
sont installées ces dernières années. Le nombre de
touristes chinois séjournant en Suisse a augmenté
de 25 % en 2012 pour atteindre 840’000 visiteurs.
L’Office suisse du tourisme estime que ce chiffre
pourrait quadrupler d’ici 2020.

déclin
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Perspectives du secteur
Le segment du haut de gamme stimule la croissance
Le haut de gamme est porteur
Le marché haut de gamme est celui qui suscite le
plus d’optimisme en termes de croissance chez les
cadres supérieurs de l’industrie : pour les deux tiers
des participants, la croissance sera la plus élevée dans
la catégorie des montres coûtant plus de CHF 5’000
au cours des 12 prochains mois (Graphique 5). Cette
prévision va à l’encontre de la tendance ayant prévalu
lors des six premiers mois de l’année 2013, durant
lesquels l’entrée de gamme a progressé en valeur
comme en volume.

Graphique 5. Croissance des ventes dans les différents segments
Dans quel segment anticipez-vous la plus forte croissance des ventes au cours des 12 prochains
mois (prix de revente en CHF) ?

8%

11%

16%

65%

Bas de gamme (<CHF 1’000)

Milieu de gamme (CHF 1’000 à CHF 5’000)

Haut de gamme (>CHF 5’000)

Pas de différence entre les gammes

Graphique 6. Part des montres mécaniques dans les exportations
% des exportations totales de montres suisses
Valeur %

Volume %
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Part des montres mécaniques en % des exportations totales (valeur)
Part des montres mécaniques en % des exportations totales (volume)
2013: Six premiers mois de l’année uniquement
Source: Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
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Les montres mécaniques gagnent des parts de
marché à l’exportation
En 2012, les exportations de montres-bracelets suisses
ont atteint un nouveau record avec 20,2 milliards
de CHF, soit un accroissement de 15 % en valeur,
mais un léger déclin (-2,2 %) en volume. Le décalage
entre les résultats en valeur et en volume s’explique
principalement par la forte croissance des ventes
de montres mécaniques (12 % en volume, contre
une baisse de 6 % pour les montres à quartz) et par
l’augmentation de la proportion des montres en or, qui
explique l’augmentation du prix moyen. Les montres
mécaniques, qui représentent 77 % des exportations
en valeur mais seulement 27 % en volume (Graphique
6), sont en moyenne environ dix fois plus chères que
les montres à quartz exportées (en 2012 : CHF 2’217
contre CHF 219).
Au cours des six premiers mois de l’année, les volumes
de montres mécaniques ont continué à augmenter de
6 %, tandis que ceux des montres à quartz ont baissé
de 11 %. Ceci résulte en une croissance totale en valeur
de 1,5 % au cours de cette période pour une baisse de
volume de 7,4 %.

46%

Défis et risques
Atténuation des risques extérieurs
La perception des risques par les cadres supérieurs
du secteur a nettement changé depuis l’année
dernière (Graphique 7). En 2012, les risques les plus
significatifs résidaient dans la vigueur du franc suisse
et l’affaiblissement de la demande étrangère. Cette
année, les responsables interrogés sont davantage
préoccupés par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
Comme nous l’avons vu dans la section précédente, la
demande extérieure devrait rester dynamique au cours
des prochains mois, malgré les doutes concernant
la Chine. Parallèlement, le franc suisse est demeuré
relativement stable (Graphique 7). Les inquiétudes
relatives au prix des matières premières, notamment
l’or, se sont également estompées : en dépit de sa
volatilité, le cours de l’or a fortement chuté durant le
premier semestre 2013.
Le franc suisse a légèrement reculé ces derniers mois,
et le taux de change plancher fixé par la Banque
nationale suisse il y a deux ans a limité efficacement
son appréciation au-delà du seuil des 1,20 EUR /
CHF. Les sociétés horlogères ont eu davantage de
temps pour s’adapter à la vigueur du franc et sont
traditionnellement moins touchées : certaines ont en
effet la possibilité de facturer leurs produits en francs
suisses à l’exportation, transférant ainsi le risque de
change aux clients. Elles peuvent également augmenter
leurs prix dans la mesure où les montres de luxe sont
peu sensibles au prix, ou bien encore satisfaire les
besoins du seul marché suisse et ne supporter ainsi
aucun risque de change à la vente (ce qui constitue
actuellement un avantage en cas d’approvisionnement
à l’étranger).

Graphique 7. Les risques externes reculent, celui de pénurie de main-d’œuvre
prend de l’ampleur
Parmi les facteurs suivants, lesquels sont susceptibles d’induire un risque majeur pour votre
activité au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)

Ralentissement de la demande étrangère

10%

Débauchage d’employés
auprès de concurrents
Autres

5%

7%
5%

15%

12%

32%

7%

Insuffisance de l’offre des autres
matières premières

Corruption

15%

9%
10%

Augmentation du prix de l’or

9%
7%
5%
5%
2%

9%

Augmentation du prix des autres
matières premières 0%
2012

54%

23%

9%

Contrefaçon / vol / fraude

Insuffisance de l’offre d’or

70%

18%
17%

Augmentation des coûts du travail
Insuffisance des capacités de production
internes pour répondre à la demande

66%

34%
34%

Insuffisance de l’offre d’assortiments et de
mouvements par les fabricants tiers
Augmentation des prix des assortiments
et des mouvements des fabricants tiers

74%

Augmentation des salaires et
avantages pour attirer des employés

16%

Force du franc suisse

Développement et / ou renforcement
de la formation interne

26%

44%

Ralentissement de la demande intérieure

Quelles mesures mettez-vous actuellement en œuvre pour améliorer la disponibilité de la
main-d’œuvre qualifiée ? (plusieurs réponses possibles)

Recrutement en dehors de Suisse

39%
46%

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Graphique 8. Les mesures destinées à accroître l’offre de main-d’œuvre qualifiée

Développement de l’apprentissage

des participants voient dans
la pénurie de main-d’œuvre
qualifiée un risque majeur pour
l’industrie.

20%

2013

Si en 2012, les cadres supérieurs du secteur se
montraient déjà préoccupés par la pénurie de maind’œuvre qualifiée, celle-ci représente aujourd’hui
leur principale préoccupation. C’est ce qui explique
que les entreprises du secteur adoptent à présent
une série de mesures visant à élargir l’offre de maind’œuvre principalement en Suisse. Parmi les actions
entreprises, les responsables citent le plus souvent le
développement et l’extension de la formation interne et
l’augmentation du nombre d’apprentis. Le débauchage
d’employés auprès d’autres entreprises, qui ne règlerait
pas le problème de pénurie du marché, est mentionné
en dernier.
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61%

Défis et risques
Inquiétudes concernant l’approvisionnement :
la décision de la COMCO
La décision de la COMCO controversée
Les cadres supérieurs du secteur se montrent
également préoccupés sur le plan de la disponibilité
de pièces et de mouvements auprès de fournisseurs
tiers, 17 % d’entre eux y voyant même un risque
(Graphique 7). Les organismes réglementaires sont loin
d’être dépourvus de moyens d’action en la matière,
comme le prouve la décision de la COMCO d’autoriser
Swatch Group à restreindre la fourniture de pièces et
d’assortiments. Bien que cette décision ait récemment
été rejetée dans l’attente de nouvelles négociations,
elle est de nature à aggraver les inquiétudes au sujet de
l’approvisionnement. En outre, marques et fabricants de
composants l’accueillent différemment : si ces derniers
la jugent unanimement favorable à leur activité, les
dirigeants de marques sont partagés, un tiers d’entre
eux environ la jugeant positive, quand 26 % l’estiment
négative.

jugent une période de
transition d’au moins cinq ans
nécessaire pour permettre le
développement d’alternatives
pour l’approvisionnement en
pièces et en mouvements.

Graphique 9. Décision de la COMCO
Comment jugez-vous la décision de la COMCO d’autoriser Swatch Group à réduire les
fournitures de mouvements et de pièces aux tiers ?
100%

42%
32%

26%

0%
Positive
Marques

Neutre

0%
Négative

Fabricants de composants

Les difficultés concernant l’approvisionnement
pourraient à nouveau se traduire par un renforcement
de l’intégration verticale. Les petites marques, en
particulier celles qui ne peuvent élargir leurs capacités
de production, risquent en effet de rencontrer des
problèmes d’approvisionnement, notamment dans le
bas et le milieu de gamme : pour elles, le fait que les
fournisseurs autres que Swatch Group appliquent des
tarifs généralement plus élevés devrait être synonyme
d’une pression accrue sur les marges.

Graphique 10. Le calendrier de la transition
A votre avis, sur combien d’années devrait s’écouler la réduction (des livraisons de mouvements
et d’assortiments par Swatch Group) pour laisser le temps à l’industrie de développer
efficacement des alternatives ?

Moins de 3 ans

8%

De 3 à 5 ans

31%

De 5 à 10 ans

Plus de 10 ans

8

38%

23%

Une préférence pour un allongement de la durée
de transition
Compte tenu des problèmes d’approvisionnement
potentiels, il n’est pas surprenant de constater que
la plus grande majorité des dirigeants préfère un
allongement de la période de transition précédant
l’application des nouvelles règles. Seulement 8 %
estiment qu’une période de moins de trois ans est
suffisante, tandis que plus d’un cinquième souhaite la
porter à plus de dix ans.
Le rejet récent par la COMCO de l’accord signé à
l’origine entre son Secrétariat et Swatch Group
confirme la nécessité de laisser davantage de temps
à l’industrie pour développer des alternatives,
notamment lorsqu’il s’agit des composants dont
l’approvisionnement dépend pour l’essentiel de
Swatch Group.

La COMCO a accepté le principe selon lequel Swatch
Group est autorisé à réduire progressivement
ses livraisons de mouvements mécaniques et a
approuvé ainsi une nouvelle baisse de 10 % des
approvisionnements en 2014 (après la baisse de
15 % sur les volumes 2010 autorisée en 2012 et le
gel imposé en 2013). Estimant toutefois insuffisant
le développement d’alternatives pour les pièces
de l’organe réglant (composants essentiels d’un
mouvement mécanique), elle a jugé prématuré
d’autoriser une réduction supplémentaire dans ce
domaine (après la baisse de 5 % sur les volumes
2010 autorisée en 2012 et le gel imposé en 2013).
Par conséquent, Swatch Group devra recommencer à
fournir 100 % des volumes de 2010 à partir de 2014
pour ce type de composants.
Près des deux tiers des dirigeants considèrent les
mouvements ETA supérieurs aux alternatives, quand
seulement 3 % sont d’avis contraire. Conjointement,
la moitié des participants considère qu’il est difficile
de se procurer des alternatives aux mouvements ETA,
18 % seulement les estimant facilement accessibles.
La qualité et la disponibilité des alternatives doivent
donc progresser pour satisfaire pleinement leurs
attentes.

Graphique 11. Situation de l’offre d’alternatives aux mouvements ETA
Comment jugez-vous la fiabilité et la qualité
technique des mouvements ETA par rapport
aux mouvements alternatifs ?

Comment jugez-vous le degré de
disponibilité des mouvements ETA par
rapport aux mouvements alternatifs ?

3%
18%

32%
50%
65%

32%

Les ETA sont supérieurs

Difficiles à obtenir

Aucune différence

Neutre

Les alternatives sont supérieures

Accessibles
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Défis et risques
Inquiétudes concernant l’approvisionnement :
Swiss Made
Un soutien massif en faveur de la législation
Swiss Made
Le soutien apporté à la réglementation Swiss Made
s’est de nouveau accru par rapport au niveau déjà très
élevé atteint l’année dernière. L’industrie horlogère
soutient fermement les exigences strictes imposées par
le label Swiss Made, dans lequel elle voit une marque
précieuse à défendre. Le 21 juin 2013, le Parlement
suisse a clôturé les négociations engagées voilà six ans
en votant pour le projet de loi Swissness. Ce nouveau
cadre juridique se traduit par le relèvement du seuil
d’obtention du label Swiss Made, désormais porté à
60 % des coûts de production.

Dans quelle mesure estimez-vous que la proposition de relèvement des seuils de
délivrance du label Swiss Made bénéficie à l’industrie horlogère suisse ?

5%

45%

Bénéfique

Très bénéfique

Quel pourcentage des coûts de production (coûts de R&D inclus) pensez-vous qu’il soit réaliste
de retenir comme seuil d’obtention du label Swiss Made pour les montres à quartz et les
montres mécaniques ?
14%
18%
24%
34%
11%

70%

26%
19%

60%

50%

13%

10

Seuil de 60% proposé
par la législation Swiss Made
32%

8%

Les montres à quartz

3%

47%

Graphique 13. … et accueillerait même favorablement des seuils plus élevés

80%

des cadres interrogés soutiennent
la législation Swiss Made et la
majorité d’entre eux se prononce
en faveur d’un relèvement des
seuils, tout au moins pour les
montres mécaniques.

Graphique 12. L’industrie affiche un soutien écrasant pour la législation Swiss Made …

Bien que l’adoption du projet de loi Swissness ne soit
qu’un prérequis pour consolider le label Swiss Made
dans l’industrie horlogère, elle n’en constitue pas moins
une étape indispensable pour accélérer le processus.

Plus de
80%

92%

Les montres mécaniques

Préjudiciable

Très préjudiciable

Les responsables de l’industrie considèrent toujours
unanimement que la promotion et la protection du
label Swiss Made à l’échelle internationale par les
entreprises horlogères suisses et la Fédération de
l’industrie horlogère suisse sont essentielles pour
maintenir la position dominante de la Suisse sur le
marché des montres de luxe.
Ils seraient également favorables à un seuil beaucoup
plus élevé, notamment en ce qui concerne les montres
mécaniques. Plus de 50 % des cadres supérieurs de
sociétés horlogères fixeraient ainsi le seuil à au moins
80 % des coûts de production pour les montres
mécaniques, tandis que près d’un tiers juge suffisant un
seuil de 50 % pour les montres à quartz.

Défis et risques
Inquiétudes concernant l’approvisionnement :
disponibilité des pièces et des mouvements
Effets de la COMCO et du Swiss Made
Même si les cadres supérieurs de l’industrie sont
largement favorables à la décision de la COMCO et
soutiennent de façon unanime la législation Swiss
Made, ils estiment qu’elles auront toutes deux un
impact négatif sur l’approvisionnement.

Graphique 14. Les effets de la décision de la COMCO sur l’approvisionnement
Pour vous, y a-t-il un risque que la réduction de la disponibilité et / ou l’augmentation des prix
des mouvements alternatifs à ceux de ETA entraîne(nt) la disparition de certaines marques ?

32%

S’agissant de la décision de la COMCO (Graphique 14),
47 % des cadres interrogés jugent probable la
disparition de certaines marques en raison de
problèmes d’approvisionnement. Ceci est tout
particulièrement vrai pour les petites marques
indépendantes commercialisant des produits dans
les fourchettes de prix basses à moyennes, où les
marges subissent une pression beaucoup plus forte.
Ces entreprises ne peuvent en effet se permettre
d’intégrer verticalement la production de mouvements
et sont directement touchées par la réduction de la
disponibilité et les prix plus élevés des alternatives au
Swatch Group. L’ampleur de l’impact dépendra de
la suite des négociations entre la COMCO et Swatch
Group.

47%

21%

Oui

Pas d’avis

Non

Graphique 15. Les effets de la législation Swiss Made sur l’approvisionnement
De votre point de vue, quelle répercussion aura le relèvement des seuils par Swiss Made sur la
disponibilité des pièces ?
50%

45 % des sondés s’attendent à ce que la législation
Swiss Made se traduise par la réduction de la
disponibilité des pièces. Seuls 5 % anticipent son
amélioration (Graphique 15). Cependant, le fait que
les cadres supérieurs de l’industrie soutiennent très
massivement un durcissement des normes (Graphique
12) montre que la valeur de marque conférée par
le label Swiss Made l’emporte largement sur les
conséquences de l’éventuelle dégradation de la
situation de l’approvisionnement.

45%

5%

Baisse de la disponibilité

Graphique 16. Approvisionnement
A votre avis, quels composants (internes et externes) sont les plus difficiles à obtenir ?
(1 = très difficiles à obtenir, 2 = difficiles à obtenir, 3 = pas difficiles à obtenir)
Spiraux

1.6

Mouvements mécaniques

1.6

Aiguilles
Pièces de mouvement
Cadrans

2.2
2.3
2.5

Verre saphir

2.7

Boîtiers

2.7

Couronnes

2.8

Pierres/Bijoux

2.8

Boucles

2.9

Bracelets

2.9

Pas de changement

Hausse de la disponibilité

Difficultés d’approvisionnement en composants
Pour les cadres supérieurs de l’industrie, les pièces
les moins difficiles à obtenir sont les bracelets et les
boucles, suivis de près par plusieurs autres composants.
Les mouvements mécaniques et les spiraux sont en
revanche considérés comme les moins accessibles.
La réduction actuelle de 15 % des livraisons de
Swatch Group par rapport à 2010 occasionne déjà des
difficultés d’approvisionnement dans ce domaine, et ce
malgré le recul des volumes de ventes de l’industrie.
Si les approvisionnements de certaines entreprises
comme Sellita et Soprod atténuent partiellement ce
risque, la nouvelle baisse de 10 % des livraisons prévue
en 2014 pourrait cependant avoir un impact notable
sur la disponibilité des pièces si les alternatives ne se
développent pas et que les volumes de production
recommencent à croître.
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91%

Stratégies opérationnelles
Nouveaux produits : vecteurs d’expansion
ou de rupture ?
Parmi les premières priorités des cadres supérieurs
du secteur pour les 12 prochains mois, on peut citer
l’augmentation des dépenses d’investissement, la R&D,
l’extension des capacités de production et le lancement
de nouveaux produits. La satisfaction de la demande
croissante et la réalisation d’investissements permettant
de maintenir leur avantage compétitif en proposant des
produits neufs ou améliorés constituent également des
priorités.
L’appétit pour l’expansion sur de nouveaux marchés
reflète en outre l’intérêt de la stratégie visant à créer
de nouveaux canaux de croissance pour compenser les
incertitudes entourant les perspectives de croissance
sur les marchés traditionnels. Les résultats de notre
enquête révèlent par ailleurs l’importance primordiale
donnée à la conception des produits et à la résolution
des contraintes liées à leur mise au point.

voient leur priorité dans
le lancement de nouveaux
produits, 92 % dans le
renforcement de la R&D

Graphique 17. Stratégies opérationnelles
Quel degré de priorité pensez-vous attribuer à chacune des stratégies opérationnelles suivantes
pour les 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)
L’augmentation des dépenses d’investissement

41%

Extension des capacités de production en Suisse

44%

7%

48%

7%

63%

Réduction des coûts

30%

42%

Renforcement de la Recherche & Développement
Lancement de nouveaux produits

36%

Expansion sur de nouveaux marchés

42%

Augmentation de l’effectif en Suisse

29%

Réduction de l’exposition au risque de change

8%

36%

39%

Croissance organique

37%

9%

46%

14%

48%

16%

38%

19%

43%

23%

29%
40%

Expansion par acquisitions à l'étranger 13%

44%

44%

Extension des capacités de production
14%
à l’étranger

41%

45%

21%

Expansion par des acquisitions en Suisse 3%

Priorité élevée

Priorité relative

7%

50%

55%

Accroissement des flux de trésorerie

Augmentation de l’effectif à l'étranger

12

52%

34%
47%

Pas une priorité

45%
50%

Montres intelligentes : la prochaine innovation de
rupture ?
Si une catégorie de produits possède le potentiel d’une
innovation de rupture, c’est bien celle des montres
intelligentes (« smartwatches »), ces montres-bracelets
informatisées proposant des fonctionnalités nettement
plus sophistiquées que le chronométrage et celles qui y
sont habituellement associées. Même si l’offre actuelle
reste encore très limitée, l’éventualité du lancement
imminent d’un produit porté au poignet par une
entreprise comme Apple ou Google et / ou basé sur un
système d’exploitation grand public (iOS ou Android)
pourrait lancer le marché, comme l’iPad l’a fait pour les
tablettes. Le succès d’une telle smartwatch dépendra
toutefois d’un certain nombre de facteurs tels que le
prix, les applications dédiées, l’interopérabilité avec
d’autres appareils et sa perception en tant qu’accessoire
de mode.

Graphique 18. Montres intelligentes
Dans quelle mesure considérez-vous les montres intelligentes comme une menace concurrentielle ?
42%

33%

17%

6%
3%
Pas une menace,
mais une
opportunité

Pas une
menace

La majorité des cadres supérieurs ne considère pas
cette nouvelle catégorie de montres comme une
menace, même si 33 % d’entre eux y voient une
menace potentielle pour les montres affichées à
moins de CHF 500. 17 % estiment que les montres
intelligentes présentent une opportunité
(Graphique 18).

Graphique 19. L’or toujours en tête
Pour quel matériau avez-vous assisté à la croissance la plus élevée au cours des 12 derniers mois ?
44%

31%
23%

Une menace
pour les
montres
vendues
entre 500 et
1’000 CHF

Une menace
pour les
montres
vendues
plus de
1’000 CHF

Les montres en or toujours en tête
Les montres en or continuent d’enregistrer la croissance
la plus rapide, même si leur avance a considérablement
fondu par rapport à l’année passée (Graphique 19).
Celles fabriquées en acier, en acier-or et en d’autres
matériaux divers, comme le titane et le carbone, ont
également connu une croissance vigoureuse.

25%
19%

17%

15%
8%
3%
Acier
2012

Une menace
pour les
montres
vendues
moins de
500 CHF

Or
2013

Acier-or

Céramique

5% 6%

Platine

5%

Autres

Le recours au matériau de haute technologie que
constitue le carbone s’est fortement développé dans les
montres de luxe ces dernières années. D’abord employé
sur les cadrans, le carbone est désormais utilisé pour
les boîtiers de montres et les pièces mobiles. Le
lancement de séries limitées, en rapport avec les sports
mécaniques et en partenariat avec les constructeurs
d’automobiles de luxe en particulier, a largement
contribué à cette expansion.
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79%

Stratégies opérationnelles
Poursuite de l’intégration verticale
L’activité M&A devrait se poursuivre
L’écrasante majorité des cadres supérieurs de
l’industrie horlogère s’attend à la poursuite des fusions
et acquisitions (M&A), en particulier les opérations
d’intégration verticale (Graphique 20). La raison réside
dans le fait que les principaux facteurs d’acquisition
(soulager les problèmes d’approvisionnement liés à la
pénurie de composants et de main-d’œuvre) sont appelés
à prendre de l’ampleur après l’adoption de la législation
Swiss Made, les négociations en cours avec la COMCO
et les difficultés d’approvisionnement en composants
spécifiques, comme les cadrans et les boîtiers de montres.

Graphique 20. Acquisitions
A votre avis, quel est le type d’acquisitions le plus probable ? (trois réponses au maximum)

Acquisition de fournisseurs par d’autres
fournisseurs
Acquisitions de marques par des fournisseurs
Acquisition d’entreprises hors de I’industrie
horlogère
Acquisitions financières

82%

50%
31%
19%
12%
6%
Opportunité

Fabricants de composants

Graphique 22. Anticipation de la formation de grands groupes de fournisseurs
Anticipez-vous la consolidation du paysage des fournisseurs, c-à-d la formation de grands groupes
de fournisseurs ?

26%

54%
20%

Oui
14

Pas d’avis

Non

31%
5%
10%
13%

Les groupes de luxe, comme LVMH et Kering (ex- PPR)
cherchent dans certains cas à élargir leur portefeuille
de marques pour renforcer leur division horlogère.
Les groupes asiatiques, tels que le Japonais Citizen
ou le Chinois China Haidian, ont récemment racheté
des marques suisses et aspirent encore à étendre leur
portefeuille dans le milieu et le haut de gamme. La
reprise récente de Corum par China Haidian témoigne
de cette tendance.

Comment évaluez-vous l’effet du renforcement de l’intégration verticale des grandes marques /
grands groupes sur le marché des fournisseurs ?

Marques

79%

Acquisition de fournisseurs par des marques

Graphique 21. Les implications pour le marché des fournisseurs

Neutre

41%

Acquisition de marques par d’autres marques

L’intégration horizontale, qui permet aux marques et
aux groupes d’élargir leur portefeuille de marques,
figure aussi depuis peu à nouveau à l’ordre du jour. Les
grands groupes dont l’activité est exclusivement ou
essentiellement axée sur l’industrie horlogère, tels que les
groupes Swatch ou Richemont, possèdent déjà de riches
portefeuilles de marques mais conservent de l’appétit
pour des acquisitions, comme le prouve le rachat de
Harry Winston par Swatch Group en début d’année.

Menace

des sondés s’attendent à une
poursuite de l’intégration
verticale (acquisition des
fournisseurs par les marques).

La poursuite de l’intégration verticale menace le
marché des fournisseurs
La majorité des dirigeants de l’industrie s’attend à ce
que le renforcement de l’intégration verticale menace
le marché des fournisseurs, une vision largement
partagée par les fabricants de composants (Graphique
21). Dans un contexte marqué par le rachat de
grands fournisseurs par des marques, les fournisseurs
restants voient s’accroître leur dépendance à l’égard
des petites marques, qui affichent des volumes de
production inférieurs et résistent souvent moins bien au
ralentissement des économies.
La plupart des représentants de l’industrie interrogés
prévoit également une consolidation du paysage des
fournisseurs, qui résulterait en la formation de grands
groupes de fournisseurs.
Le marché des fournisseurs reste fragmenté et
dominé par de petites entreprises dont les capacités
d’investissement limitées les rendent vulnérables aux
ralentissements économiques. Devant ce danger, un
certain nombre de groupes de fournisseurs a vu le jour
au cours de la dernière décennie, et cette tendance
devrait s’affirmer compte tenu de la poursuite du
processus d’intégration verticale des marques.

63%

Stratégies opérationnelles
Commercialisation et distribution
Les cadres supérieurs de l’industrie considèrent
l’optimisation des canaux de vente et le recours aux
médias sociaux comme les principales stratégies de
vente et de distribution (Graphique 23). Parmi les points
prioritaires à l’ordre du jour des marques, on trouve
également la rationalisation du nombre de références
produits, l’amélioration du contrôle des stocks et la
préférence pour la qualité (et non la quantité) lors de la
sélection des canaux de distribution. Le rôle croissant
des médias sociaux est examiné plus en détail à la
page 17.
Deux canaux de vente sont jugés particulièrement
importants au cours des 12 mois à venir : les revendeurs
agréés et les boutiques monomarques (Graphique 24).
La stratégie axée sur les boutiques monomarques vise à
exploiter leurs principaux atouts que sont une meilleure
gestion des stocks, un meilleur suivi des ventes et le
contrôle des prix. Ces boutiques contribuent aussi à
éliminer dans une certaine mesure le marché gris et
à capitaliser sur l’image de marque. A ces dernières,
elles donnent le moyen d’améliorer l’expérience client
globale en proposant des univers spécifiques à chaque
ligne de produits et en constituant une équipe de vente
mieux informée.

des sondés continuent à voir
dans les revendeurs agréés le
principal canal de vente.

Graphique 23. Stratégies préférées en matière de vente et de commercialisation
Quel degré de priorité pensez-vous attribuer à chacune des stratégies commerciales suivantes
pour les 12 prochains mois ? (réponses des marques uniquement, plusieurs réponses possibles)

92%

Optimiser les canaux de vente
Utiliser les réseaux sociaux dans le
cadre de la stratégie commerciale

Faire des ambassadeurs de marque
une stratégie commerciale

9%

91%

Disposer d’une équipe dédiée à la gestion des
communautés sociales et au suivi des médias sociaux
Faire du placement de produit
une stratégie commerciale

8%
40%

80%

20%
69%

31%
61%
27%

73%

Priorite élevée

Priorité relative

Graphique 24. Les canaux de vente
Quels canaux de vente allez-vous privilégier au cours des 12 prochains mois et des 5 prochaines
années ? (réponses des marques uniquement, plusieurs réponses possibles)
63% 63%
58%
53%

37%

Bien qu’il ne s’agisse pas dans l’immédiat d’une
stratégie globale, plusieurs grandes marques ont
ouvert des e-boutiques ou mènent aujourd’hui des
projets pilotes dans des pays sélectionnés. Les résultats
obtenus laissent entrevoir un développement rapide des
e-boutiques de marque au cours des cinq prochaines
années.

21%
11%

Boutiques
monomarques
Dans 12 mois

E-boutiques
de marque

Revendeurs
en ligne

11%

Revendeurs
agréés

Dans 5 ans
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Stratégies opérationnelles
Renforcement de l’intégration verticale au niveau
de la distribution
Les atouts des boutiques monomarques et des
e-boutiques …
L’importance des boutiques monomarques est
également mise en évidence par le fait que 47 %
des sondés indiquent avoir l’intention d’en ouvrir de
nouvelles au cours des 12 prochains mois. En dehors
de cette catégorie, on constate l’ouverture d’un
nombre croissant de grandes boutiques multimarques
mettant en valeur les marques d’un groupe donné.
Les réponses obtenues à une question distincte
montrent que l’ouverture de boutiques monomarques
ou multimarques dédiées à un groupe est
principalement envisagée en Asie, puis sur les
continents américain et européen.
Comme le montre le Graphique 24, les e-boutiques
vont gagner en importance au fil du temps. 21 %
des cadres supérieurs interrogés prévoyant d’en ouvrir
une souhaitent le faire dans les 12 prochains mois,
et 37 % dans les 5 prochaines années.

Graphique 25. Ouverture de boutiques monomarques
Prévoyez-vous d’ouvrir de nouvelles boutiques monomarques au cours des 12 prochains mois ?
(réponses des marques uniquement)

26%

47%

26%

Oui

Pas d’avis

Non

Similaires aux boutiques monomarques, les e-boutiques
disposent d’avantages certains pour les marques,
mais les caractéristiques spécifiques et les prix élevés
des montres de luxe constituent toujours un obstacle
pour la vente en ligne. Un autre défi persistant
consiste à mener à bien cette transition sans affecter
les revendeurs agréés, avec lesquels les marques
entretiennent généralement des relations de longue
date. L’avantage des revendeurs par rapport aux
e-boutiques, pour les clients, reste leur capacité à
négocier des remises sur le prix de détail recommandé
par le fabricant, ce qui n’est pas possible d’obtenir sur
les e-boutiques officielles.

… contribuent au renforcement de l’intégration
verticale au niveau de la distribution
Autre évolution affectant les canaux de vente :
l’accroissement de l’intégration verticale des grands
groupes et des grandes marques au niveau de la
distribution, qui se traduit par l’ouverture croissante
de boutiques monomarques. Sans surprise, la grande
majorité des dirigeants de l’industrie y voit une
menace pour les marques, distributeurs et revendeurs
indépendants de taille réduite.

Graphique 26. L’intégration verticale au niveau de la distribution
Comment évaluez-vous l’effet du renforcement de l’intégration verticale des grandes marques / grands
groupes au niveau de la distribution (boutiques monomarques et grandes boutiques multimarques
dédiées à un groupe) sur les marques / distributeurs / revendeurs indépendants de petite taille ?
71%
65%

26%
21%
15%
3%
Menace
Marques indépendantes

16

Neutre
Distributeurs / revendeurs indépendants

Opportunité

Les marques indépendantes sont en effet en large
partie tributaires de leur capacité à être référencées
auprès des distributeurs indépendants. Or les
distributeurs restent eux-mêmes étroitement tributaires
du trafic généré par les marques de premier rang
et de la puissance financière des grands groupes
qui imposent souvent des espaces de rayonnage
et certains seuils d’inventaire. En conséquence, les
détaillants disposent d’un espace inférieur pour
vendre et promouvoir les produits des petites marques
indépendantes.
En théorie, l’intégration verticale de la distribution
pourrait libérer de l’espace en faveur des revendeurs
indépendants. Cela ne l’empêche pas d’être
considérée comme préjudiciable pour les marques
et les revendeurs indépendants, car les boutiques
monomarques détiennent en général des stocks plus
importants, proposent des séries limitées qui leur sont
propres et procurent une expérience client totalement
spécifique.

88%

Stratégies opérationnelles
Le rôle essentiel des médias sociaux
Les médias sociaux figurent parmi les priorités de
l’agenda marketing des marques de montres de luxe
suisses, la plupart des entreprises horlogères disposant
de canaux YouTube et de pages Facebook dédiés.
A l’heure actuelle, elles n’hésitent pas à organiser des
concours sur Facebook, Twitter et d’autres mini-sites
web spécialisés, et à se tourner vers les réseaux sociaux
en pleine expansion, tels qu’Instagram et Pinterest.

Graphique 27. L’importance des médias sociaux
Comment jugez-vous l’importance des médias sociaux dans l’industrie horlogère de luxe
aujourd’hui ? (réponses des marques uniquement)

12%

A titre d’exemples, Omega et IWC sont des entreprises
très actives sur le terrain des médias sociaux. De son
côté, Rolex a lancé sa page Facebook en avril dernier et
repensé simultanément son site Web pour lui donner
une orientation « sociale » grâce à un accès facilité à
des options de partage, non seulement sur les réseaux
sociaux mondialement connus comme Facebook et
Twitter, mais également sur les réseaux répondant aux
attentes de la clientèle chinoise, à l’image de Weibo
et QQ.

88%

Importants

Pas importants

Graphique 28. Les médias sociaux sont vus comme le premier risque en ligne
Dans quel domaine de la commercialisation et de la distribution en ligne l’exposition au risque
vous paraît-elle la plus élevée ? (réponses des marques uniquement)
57%
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19%
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des cadres supérieurs
interrogés considèrent que
les médias sociaux ont un
rôle important à jouer dans
l’industrie horlogère.

0%

Contrefaçon
(risques réputationnel
et financier)

Autres

Les médias sociaux sont également essentiels pour
les petites marques indépendantes, dont les budgets
commerciaux sont le plus souvent limités. En les
exploitant, ces entreprises se donnent les moyens de
toucher un public mondial et de tisser des liens pour
mettre sur pied une communauté de passionnés. Elles
peuvent également s’en servir pour lancer des éditions
limitées, en particulier à destination de leurs clients les
plus fidèles.
Le recours croissant aux médias sociaux constitue
néanmoins un facteur de risque réputationnel :
de par leur nature, caractérisée par la liberté des
conversations, ils limitent en effet la capacité de
contrôle et d’influence des sociétés. Les cadres
supérieurs du secteur sont d’ailleurs de plus en plus
conscients des risques encourus : cette année, ils sont
ainsi 47 % à considérer les médias sociaux comme le
plus grand risque sur la Toile, contre seulement 19 %
l’année dernière.

Etude Deloitte 2013 sur l’industrie horlogère suisse Défis et opportunités du secteur     17

Contacts

Howard da Silva
(Anglais)
Responsable secteur
Consumer Business, Zurich
Deloitte AG
Tél. : +41 58 279 6205
hdasilva@deloitte.ch

Jean-François Lagassé
(Français)
Associé, Genève
Deloitte SA
Tél. : +41 58 279 8170
jlagasse@deloitte.ch

Karine Szegedi
(Allemand et Français)
Associée, Genève
Deloitte SA
Tél. : +41 58 279 8258
kszegedi@deloitte.ch

Jules Boudrand
(Français)
Senior Manager, Genève
Deloitte SA
Tél. : +41 58 279 8037
jboudrand@deloitte.ch

Contributeurs

Dr. Michael Grampp
Economiste en chef
Deloitte AG
Tél. : +41 58 279 6817
mgrampp@deloitte.ch

Dennis Brandes
Economiste chargé
de recherches
Deloitte AG
Tél. : +41 58 279 6537
dbrandes@deloitte.ch

Remerciements
Nous souhaiterions remercier vivement tous les membres de la direction des diverses sociétés horlogères qui ont
participé à cette étude en ligne, ainsi que les experts nous ayant accordé un entretien.

Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (‘DTTL’), une « UK private company limited by guarantee » (une société à
responsabilité limitée de droit britannique) et à son réseau de sociétés affiliées, formant chacune une entité juridique indépendante
et séparée. Pour une description détaillée de la structure juridique de DTTL et de ses sociétés affiliées, veuillez consulter le site
www.deloitte.com/ch/about
Deloitte SA est une filiale de Deloitte LLP, la société britannique affiliée de DTTL.
Deloitte SA est reconnue comme société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et par
l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
La présente publication a été rédigée en des termes généraux et ne peut servir de référence pour des situations particulières; l’application
des principes ainsi définis dépendra de circonstances spécifiques et nous vous recommandons de consulter un professionnel avant d’agir
ou de vous abstenir d’agir sur la base du seul contenu de cette publication. Deloitte SA conseille volontiers les lecteurs sur la manière
d’intégrer les principes définis dans la présente brochure à leur situation propre. Deloitte SA décline tout devoir de diligence ou de
responsabilité pour les pertes subies par quiconque agit ou s’abstient d’agir en raison du contenu de la présente publication.
© Deloitte SA 2013. Tous droits réservés.
Produit et réalisé par le Creative Studio, Zurich. 29172A

