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À propos de l'Enquête de Deloitte
auprès des CFO
À propos de l'enquête auprès des CFO en Suisse et en Europe
La Deloitte CFO Survey est menée dans plus de 60 pays. Depuis 2009, l'enquête suisse analyse les
T`^a`ceV^V_ed UVd UZcVTeZ`_d _R_TZwcVd V_ ^ReZwcV UV aVcdaVTeZgVd xT`_`^ZbfVd( UV _R_TV^V_e( UV
decRexXZV Ve UV cZdbfVd* BR /2w^V xUZeZ`_ UV ]R :=E IfcgVj R xex cxR]ZdxV Uf .3 WxgcZVc Rf .3 ^Rcd .,-5* 8f
e`eR]( -,. UZcVTeVfcd _R_TZVcd j `_e acZd aRce*
;VafZd .,-1( ]Vd cxdf]eRed UV ., aRjd Vfc`axV_d d`_e cVXc`faxd UR_d f_ cRaa`ce T`^^f_* :VeeV V_bfyeV
cRddV^S]V ]Vd cxa`_dVd UV - 03/ :=E* :VeeV afS]ZTReZ`_ acxdV_eV ]Vd cxdf]eRed UV TVceRZ_Vd bfVdeZ`_d Ve
de certains pays. L'intégralité des résultats et les comparaisons entre les pays sont disponibles à l'adresse
hhh*UV]`ZeeV*T`^+Vfc`aVR_TW`dfcgVj
Note sur la méthodologie
;R_d TV d`_URXV( TVceRZ_d XcRaYZbfVd Z_UZbfV_e ]Vd cxdf]eRed d`fd W`c^V UV d`]UV _Ve( `SeV_f V_
retranchant le pourcentage de personnes interrogées donnant une réponse négative du pourcentage de
celles donnant une réponse positive. Les réponses qui ne sont ni positives, ni négatives sont considérées
T`^^V _VfecVd* <_ cRZd`_ UVd Rcc`_UZd( ]R d`^^V UVd cxa`_dVd _$ReeVZ_e aRd e`f[`fcd -,, "* F`fc UVd
raisons de lisibilité, l'intégralité des questions du sondage n’est pas systématiquement prise en compte
UR_d ]$xefUV afS]ZxV* BR dx]VTeZ`_ UVd bfVdeZ`_d aVceZ_V_eVd dV WRZe V_ W`_TeZ`_ Uf T`_eVieV xT`_`^ZbfV Ve
_R_TZVc RTefV]* D`fd g`fd Z_gZe`_d t _`fd T`_eRTeVc dZ g`fd d`fYRZeVk `SeV_Zc UVd Z_W`c^ReZ`_d T`_TVc_R_e
]Vd bfVdeZ`_d _V XfcR_e aRd UR_d TV d`_URXV*
Pays participants à l'enquête européenne auprès des CFO du 1er semestre 2019
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Points-clés de l'enquête suisse
J`fe V_ cVdeR_e a`dZeZgVd( ]Vd acxgZdZ`_d a`fc ]$xT`_`^ZV Ve ]Vd V_ecVacZdVd dfZddVd d`_e V_ cVTf] aRc cRaa`ce t ]R UVc_ZwcV V_bfyeV
U$Rfe`^_V* BVd Z_gVdeZddV^V_ed Ve ]R cVTYVcTYV UV aVcd`__V] bfR]Zx dV a`fcdfZgV_e* BVd cZdbfVd Xx`a`]ZeZbfVd( ]V cR]V_eZddV^V_e UV ]R
UV^R_UV Ve ]R ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV d`_e d`fcTV U$Z_bfZxefUV a`fc UV _`^ScVfi cVda`_dRS]Vd _R_TZVcd*

65%
5 pp

Malgré un recul,
les perspectives
économiques restent
positives
d`_e `aeZ^ZdeVd bfR_e Rfi aVcdaVTeZgVd
_R_TZwcVd UV ]Vfc V_ecVacZdV Rf T`fcd
UVd -. ac`TYRZ_d ^`Zd*

Les investissements
et la recherche de personnel
<@/75GD 0:9?59@29?

35%
4 pp

42%
0 pp

anticipent une augmentation des
Z_gVdeZddV^V_ed UR_d ]Vd -. ac`TYRZ_d ^`Zd(
T`_ecV .-" R_eZTZaR_e f_V SRZddV*

R_eZTZaV_e f_V RfX^V_eReZ`_ UVd VVTeZWd
UR_d ]Vd -. ac`TYRZ_d ^`Zd( T`_ecV .."
anticipant une baisse. Les perspectives
en Suisse contrastent ainsi avec le reste
de l'Europe, où les perspectives d'emploi
sont moins bonnes.

Des taux d'intérêt
négatifs jusqu'en 2021

41%

R_eZTZaV_e UVd eRfi U$Z_excyed UV cxWxcV_TV
_xXReZWd Rfacwd UV ]R 9R_bfV _ReZ`_R]V
dfZddV UR_d ]Vd UVfi ac`TYRZ_Vd R__xVd(
T`_ecV /-" R_eZTZaR_e UVd eRfi U$Z_excye
a`dZeZWd* .4" R_eZTZaV_e UVd eRfi
d'intérêts nuls.

53%
26 pp

Les perspectives
conjoncturelles continuent
à reculer, mais restent
largement positives
jugent positivement les perspectives pour
]$xT`_`^ZV dfZddV Rf T`fcd UVd -. ac`TYRZ_d
mois.

Accroissement du risque
de ralentissement
de la demande
K_V WRZS]V UV^R_UV Z_excZVfcV Vde TZexV V_ UVfiZw^V a`dZeZ`_
aRc^Z ]Vd acZ_TZaRfi cZdbfVd a`fc ]Vd V_ecVacZdVd dfZddVd*
E_ cVec`fgV V_ TZ_bfZw^V a`dZeZ`_ f_V WRZS]V UV^R_UV
ViexcZVfcV* BVd cZdbfVd Xx`a`]ZeZbfVd cVdeV_e V_ eyeV( ]V 9cViZe
étant de plus en plus évoqué.

Transformation numérique:
troisième risque
et deuxième stratégie
pour les entreprises
BR ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV Vde f_V d`fcTV UV cZdbfV
RgVT ]RccZgxV UV _`fgVRfi ^`Uw]Vd T`^^VcTZRfi( ac`aZTVd
t ]R TjSVcTcZ^Z_R]Zex Ve Rf UxgV]`aaV^V_e UV _`fgVRfi
T`_TfccV_ed Ve Uxd* ;R_d ]R ^y^V eV^ad( f_V ^R[`cZex
UVd cxa`_UR_ed ^ZdV dfc ]R ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV a`fc
R^x]Z`cVc ]Vfc V TRTZex*
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Points-clés de l'enquête
européenne
HVe`fc UV ]R ^`c`dZex* BVd aVcdaVTeZgVd UV Tc`ZddR_TV cVTf]V_e t _`fgVRf V_ <fc`aV* :VeeV UxXcRUReZ`_ dV cVweV UR_d ]R a]faRce UVd
indicateurs et pour la majorité des pays interrogés. Malgré cette situation, les perspectives restent positives dans la plupart des pays.
GfV]bfVd aRjd ecwd aVddZ^ZdeVd eZcV_e ]R ^`jV__V Vfc`axV__V gVcd ]V SRd( V_ aRceZTf]ZVc ]V H`jRf^V)K_Z*

24%
1 pp

60%
0 pp

37%
5 pp

Des perspectives
économiques assombries

Une insécurité
élevée

VdeZ^V_e bfV ]Vd aVcdaVTeZgVd _R_TZwcVd
de leur entreprise par rapport à la moyenne
européenne sont meilleures qu’au trimestre
acxTxUV_e* .2" UVd cxa`_UR_ed d`_e V_
revanche moins optimistes. Même s’il se
WRZe RgR_e e`fe dV_eZc Rf H`jRf^V)K_Z( ]V
pessimisme a également gagné les CFO
allemands. Dans plus de la moitié des pays
interrogés, la majorité des CFO restent
malgré tout optimistes.

jugent que l'insécurité de l'environnement
xT`_`^ZbfV Ve _R_TZVc Vde x]VgxV*
B$Z_dxTfcZex Vde aRceZTf]ZwcV^V_e x]VgxV
Rf H`jRf^V)K_Z( `| V]]V ReeVZ_e 52"*

De mauvaises perspectives
12 045I=2 1"/I/5=2>
et de marges, mais des
valeurs malgré tout positives
R_eZTZaV_e f_V RfX^V_eReZ`_ UV ]Vfc TYZcV
U$RRZcVd UR_d ]Vd -. ac`TYRZ_d ^`Zd( T`_ecV
.-" R_eZTZaR_e f_V SRZddV*

63%
1 pp

36%
3 pp

32%
3 pp

anticipent une augmentation de leurs
^RcXVd UR_d ]Vd -. ac`TYRZ_d ^`Zd( T`_ecV
/-" R_eZTZaR_e f_V SRZddV* BVd acxgZdZ`_d UV
^RcXV d`_e U`_T Z_WxcZVfcVd Rfi acxgZdZ`_d
UV TYZcV U$RRZcVd( Ve ]R ^`jV__V
Vfc`axV__V Vde Z_WxcZVfcV t ]R IfZddV*

Les prévisions en matière
d'investissements
et d'embauche restent
légèrement positives
anticipent une augmentation des
Z_gVdeZddV^V_ed UR_d ]Vd -. ac`TYRZ_d ^`Zd(
T`_ecV .3" R_eZTZaR_e f_V SRZddV*

R_eZTZaV_e f_V RfX^V_eReZ`_ UVd VVTeZWd
UR_d ]Vd -. ac`TYRZ_d ^`Zd( T`_ecV .5"
anticipant une baisse. Dans la plupart des
pays, les CFO anticipent une augmentation
T`_eZ_fV UV ]Vfcd VVTeZWd( RgVT e`feVW`Zd
moins d'optimisme qu'auparavant.

Une plus faible
appétence au risque

20%
4 pp

sont prêts à prendre plus de risques.
B$RaaxeV_TV Rf cZdbfV T`_eZ_fV t yecV WRZS]V*
<]]V ec`fgV d`_ a]fd YRfe _ZgVRf V_ 8fecZTYV(
RgVT /5"* <]]V _ReeVZ_e aRd ]Vd UVfi TYZcVd
V_ JfcbfZV( V_ d]R_UV Ve Rf H`jRf^V)K_Z Ve
Vde t aVZ_V a]fd x]VgxV V_ 8]]V^RX_V( t --"*
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L'optimisme conjoncturel retombe
Les prévisions pour l'économie suisse reculent, mais
cVdeV_e _VeeV^V_e a`dZeZgVd* K_V _VeeV ^R[`cZex %1/"&
UVd :=E V_ IfZddV d`_e `aeZ^ZdeVd gZd)t)gZd UV ]R
T`_[`_TefcV Uf aRjd Rf T`fcd UVd -. ac`TYRZ_d ^`Zd(
T`_ecV dVf]V^V_e -," UV aVddZ^ZdeVd* BV a`fcTV_eRXV
U$`aeZ^ZdeVd xeRZe aRceZTf]ZwcV^V_e x]Vgx UVafZd _
.,-2( ReeVZX_R_e 44" UxSfe .,-4* BR gR]Vfc RTefV]]V
cVdeV ^R]Xcx e`fe ]xXwcV^V_e dfaxcZVfcV t ]R ^`jV__V
V_cVXZdecxV UVafZd .,,5 %1-"& Ve ]V a`fcTV_eRXV UV
aVddZ^ZdeVd cVdeV _VeeV^V_e Z_WxcZVfc t ]R ^`jV__V
%-4" UVafZd .,,5&*

Cy^V dZ ]$Z_TVceZefUV R ]xXwcV^V_e RfX^V_ex(
les perspectives économiques restent plutôt
positives pour les prochains trimestres.
FRc ]V aRddx( ]$xT`_`^ZV dfZddV R Ux[t Ux^`_ecx
dR TRaRTZex t d$RURaeVc Rfi TYR_XV^V_ed
Ve t Z__`gVc cRaZUV^V_e* K_ T`_eVieV
xT`_`^ZbfV WRg`cRS]V Vde TVaV_UR_e
nécessaire pour y parvenir.

E_ cV]wgV f_V eV_UR_TV dZ^Z]RZcV Rf _ZgVRf UVd
ac`_`deZTd ` TZV]d UV Tc`ZddR_TV Uf IVTcxeRcZRe
U$<eRe t ]$xT`_`^ZV I<:E* r -(-"( ]Vd ac`_`deZTd a`fc
.,-5 %^Vdfcxd V_ RgcZ] .,-5& d`_e T`_dZUxcRS]V^V_e
Z_WxcZVfcd t ]R Tc`ZddR_TV R TYxV ]$R__xV aRddxV
%.(1"&* F`fc .,.,( f_V R^x]Z`cReZ`_ t -(3" Vde
e`feVW`Zd ReeV_UfV( TV bfZ T`ccVda`_U acxTZdx^V_e
à la croissance moyenne réalisée par l'économie suisse
UVafZd .,-- Ve ]R _ UV ]R TcZdV _R_TZwcV*

Adrian Widmer, CFO Sika Gruppe

Graphique 1. Prévisions conjoncturelles en Suisse
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La récession n'est une source d'inquiétude
qu'en dehors de Suisse (ou presque)
F`fc ]Vd :=E dfZddVd( ]Vd acxgZdZ`_d V_ ^ReZwcV UV
cxTVddZ`_ Rf T`fcd UVd UVfi ac`TYRZ_Vd R__xVd d`_e
dZ^Z]RZcVd Rfi acxgZdZ`_d xT`_`^ZbfVd6 ^`Z_d S`__Vd
que lors de l'enquête précédente, mais malgré tout
a`dZeZgVd* -1" d$ReeV_UV_e f_V axcZ`UV UV cxTVddZ`_(
f_V gR]Vfc bfZ _$RgRZe aRd xex ReeVZ_eV UVafZd _ .,-1*
K_V XcR_UV ^R[`cZex UVd :=E _V d$ReeV_UV_e e`feVW`Zd
t RfTf_V cxTVddZ`_ Ve( aRc cRaa`ce Rfi acxgZdZ`_d
des CFO suisses pour l'étranger, les prévisions sur
]V eVccZe`ZcV _ReZ`_R] d`_e `aeZ^ZdeVd* /1" R_eZTZaV_e
RZ_dZ f_V axcZ`UV UV cxTVddZ`_ Rfi seRed)K_Zd( /5"
UR_d ]R k`_V Vfc` Ve 41" Rf H`jRf^V)K_Z* J`feVd
]Vd gR]Vfcd T`_TVc_R_e ]V H`jRf^V)K_Z UR_d TVeeV
enquête, aussi bien du côté des CFO suisses que
de leurs homologues britanniques, sont susceptibles
U$yecV W`ceV^V_e Z_fV_TxVd aRc ]$Z_TVceZefUV ]ZxV
Rf 9cViZe* r ]$xTYV]]V Vfc`axV__V( ]Vd :=E dfZddVd
cVdeV_e ]Vd a]fd `aeZ^ZdeVd gZd)t)gZd UV ]Vfc ac`acV
aRjd* IVf]d ]Vd :=E UV D`cgwXV %-"&( U$<daRX_V(
Uf BfiV^S`fcX %4"& Ve UV F`]`X_V %-,"& dV gVf]V_e
plus optimistes quant à l'éventualité d'une récession
%UR_d f_V axcZ`UV UV -4 ^`Zd( a]fd T`fceV bf$V_
Suisse).

La majorité des CFO suisses estiment également
qu'une période de récession touchant l'un des
acZ_TZaRfi aRceV_RZcVd T`^^VcTZRfi UV ]R IfZddV
_V dV cxaVcTfeVcRZe aRd W`cTx^V_e dfc ]$xT`_`^ZV
Uf aRjd* :V dVcRZe Rddfcx^V_e f_ Ux a`fc ]R IfZddV(
V_ aRceZTf]ZVc dZ ]R k`_V Vfc`( d`_ acZ_TZaR] aRceV_RZcV
commercial, était touchée, notamment en raison des
fTefReZ`_d ^`_xeRZcVd bfZ V_ UxT`f]VcRZV_e* CRZd
]R IfZddV R cxfddZ t dfc^`_eVc UVd Uxd dZ^Z]RZcVd
aRc ]V aRddx( aRc ViV^a]V V_ .,-.+.,-/6 R]`cd bfV
]$xT`_`^ZV UV ]R k`_V Vfc` d$xeRZe T`_ecRTexV aV_UR_e
UVfi R__xVd T`_dxTfeZgVd( ]R Tc`ZddR_TV RgRZe T`_eZ_fx
V_ IfZddV( t cVdaVTeZgV^V_e - Ve -(5"* BVd :=E UV
]R k`_V Vfc` aRceRXV_e ]$RgZd UV ]Vfcd Y`^`]`XfVd
suisses quant à la probabilité d'une récession dans
]Vfc k`_V6 /1" d$j ReeV_UV_e* <_ cVgR_TYV( ]Vd :=E
européens sont plus optimistes que les CFO suisses
gZd)t)gZd UV ]R dZefReZ`_ Rfi seRed)K_Zd6 dVf]V^V_e .,"
anticipent une période de récession.

Graphique 2. Prévisions en matière de récession au cours des deux prochaines années
pour les CFO suisses
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Des perspectives économiques en légère
baisse...
FRc cRaa`ce Rf ecZ^VdecV acxTxUV_e( ]Vd aVcdaVTeZgVd
économiques continuent à reculer, aussi bien en
Suisse que dans la plupart des pays européens
interrogés. En Suisse, une petite majorité est plus
`aeZ^ZdeV bf$Rf ecZ^VdecV acxTxUV_e6 .2"( T`_ecV
./" UV :=E aVddZ^ZdeVd t TV df[Ve* BV d`]UV _Ve
UV /" bfZ V_ UxT`f]V ReeVZ_e d`_ _ZgVRf ]V a]fd WRZS]V
UVafZd _ .,-1*

Le solde net reste malgré tout meilleur en Suisse
bfV UR_d ]R ^`jV__V UVd aRjd Vfc`axV_d %•."&*
<_ 8]]V^RX_V( Z] R UZ^Z_fx UV 3 a`Z_ed UV a`fcTV_eRXV(
t -."( eR_UZd bf$Z] V_ R aVcUf 4 V_ eR]ZV( ReeVZX_R_e
•-/"* BV d`]UV _Ve Rf H`jRf^V)K_Z Vde V_ YRfddV
de 6 points de pourcentage. C'est la seule amélioration
présente dans les résultats de l'enquête britannique.
BV d`]UV _Ve Uf H`jRf^V)K_Z cVdeV e`feVW`Zd ecwd
_xXReZW( t •.0"* IVf]d -0 " UVd :=E ScZeR__ZbfVd dV
montrent plus optimistes qu'au trimestre précédent
%/4" d`_e a]fd aVddZ^ZdeVd&*

+=/;45<@2 %# ):8;/=/5>:9 12> ;2=>;20?5A2> G9/905C=2> 12> 29?=2;=5>2> 2@=:;D2992>
I`]UV _Ve ^`_ecR_e T`^^V_e ]Vd :=E g`ZV_e ]Vd aVcdaVTeZgVd _R_TZwcVd UV ]Vfc V_ecVacZdV Rf[`fcU$YfZ aRc
rapport au trimestre précédent, résultats pour les pays européens sélectionnés
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... mais toujours positives en Suisse
Même si un léger recul est à noter, les perspectives
xT`_`^ZbfVd a`fc ]Vd -. ac`TYRZ_d ^`Zd d`_e e`f[`fcd
jugées positives par une majorité des CFO suisses.
Fcwd UV UVfi eZVcd U$V_ecV Vfi dV ^`_ecV_e `aeZ^ZdeVd(
T`_ecV 3," t ]$Rfe`^_V* K_ XcR_U _`^ScV UV :=E
sont ainsi plus optimistes pour les perspectives de
leur propre entreprise que pour l'économie suisse
en général. Dans une certaine mesure, on note ainsi
une certaine décorrélation entre les perspectives
économiques et les perspectives conjoncturelles.

En conséquence, même si cette dégradation des
perspectives conjoncturelles peut sembler dramatique,
les perspectives des entreprises restent malgré tout
encourageantes.
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Indicateurs des entreprises: des prévisions
12 045I=2 1"/I/5=2> ?:@6:@=> ;:>5?5A2>
L'analyse des indicateurs des entreprises permet
UV T`_c^Vc ]$`aeZ^Zd^V Xx_xcR]( bf`ZbfV ^`Uxcx*
BR dZefReZ`_ cVdeV U`_T WRg`cRS]V UR_d ]R a]faRce UVd
aRjd( ^R]Xcx f_ ]xXVc cVTf] UVafZd ]$Rfe`^_V .,-4* IVf]
f_ WRZS]V a`fcTV_eRXV UVd aRjd Z_eVcc`Xxd dV gVf]V_e
ecwd aVddZ^ZdeVd Ve eZcV_e ]R ^`jV__V Vfc`axV__V gVcd
]V SRd* :$Vde _`eR^^V_e ]V TRd Uf H`jRf^V)K_Z* BVd
acxgZdZ`_d UV TYZcV U$RRZcVd cVdeV_e ^R[`cZeRZcV^V_e
positives, aussi bien en Suisse qu'en Europe. En Suisse,
3-" UVd :=E d$ReeV_UV_e t f_V RfX^V_eReZ`_ UV TYZcV
U$RRZcVd UR_d ]Vd -. ac`TYRZ_d ^`Zd* <_ 8]]V^RX_V( TV
a`fcTV_eRXV Vde ]xXwcV^V_e a]fd WRZS]V( RgVT 22" UVd
:=E* ;R_d ]R ^`jV__V Vfc`axV__V( 2," UVd :=E dV
montrent optimistes. Dans la plupart des pays interrogés,
une majorité des CFO prévoient ainsi une augmentation
Uf TYZcV U$RRZcVd UV ]Vfc V_ecVacZdV* 8gVT f_ d`]UV
_Ve UV 2,"( ]$<daRX_V d$xeRS]Ze T`^^V ]V aRjd ]V a]fd
`aeZ^ZdeV aRc^Z ]Vd XcR_UVd xT`_`^ZVd* BV H`jRf^V)K_Z
WRZe XfcV U$ViTVaeZ`_( ]V aRjd R TYR_e t _`fgVRf ]Vd
acxgZdZ`_d ]Vd a]fd UxWRg`cRS]Vd* BVd Z_TVceZefUVd ]ZxVd
Rf 9cViZe T`_eZ_fV_e V_ VVe t Rg`Zc UVd cxaVcTfddZ`_d
_xXReZgVd* IVf]d .2" UVd :=E Rf H`jRf^V)K_Z acxg`ZV_e
f_V RfX^V_eReZ`_ UV TYZcV U$RRZcVd( T`_ecV 1,"
acxg`jR_e f_V SRZddV* BV d`]UV _Ve bfZ V_ cxdf]eV %•.0"&
est de loin le plus bas de tous les pays interrogés.
BVd acxgZdZ`_d UV TYZcV U$RRZcVd UVd V_ecVacZdVd
ScZeR__ZbfVd cVdeV_e TVaV_UR_e RddVk S`__Vd( TRc
a`fc ]Vd RfecVd Z_UZTReVfcd( ^`Z_d UV -," UVd :=E
ScZeR__ZbfVd R TYV_e UVd acxgZdZ`_d a`dZeZgVd*
Les prévisions de marge sont moins bonnes que
]Vd acxgZdZ`_d UV TYZcVd U$RRZcVd* BV d`]UV _Ve Vde
SZV_ Z_WxcZVfc( V_ _Ve cVTf] aRc cRaa`ce t ]$Rfe`^_V
.,-4( RfddZ SZV_ V_ IfZddV bfV UR_d ]$V_dV^S]V UVd
aRjd Vfc`axV_d* ;R_d ]Vd UVfi TRd( ]V d`]UV _Ve cVdeV
^R]Xcx e`fe a`dZeZW( RgVT f_ _Ve RgR_eRXV a`fc ]R IfZddV*
CR]Xcx f_ WcR_T dfZddV W`ce( ]Vd :=E dfZddVd d`_e V_
VVe a]fd `aeZ^ZdeVd dfc ]V df[Ve UVd ^RcXVd bfV UV
_`^ScVfi aRjd Vfc`axV_d( j T`^acZd ]$8]]V^RX_V*
Comme évoqué précédemment, les valeurs relevées au
H`jRf^V)K_Z d`_e aRceZTf]ZwcV^V_e _xXReZgVd Ve eZcV_e
]R ^`jV__V Vfc`axV__V gVcd ]V SRd6 dVf]V^V_e 1" UVd
CFO britanniques s'attendent à une augmentation des
^RcXVd( T`_ecV 24" d$ReeV_UR_e t f_V UZ^Z_feZ`_*
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F`fcTV_eRXV UVd :=E bfZ d$ReeV_UV_e t f_V RfX^V_eReZ`_+UZ^Z_feZ`_
Uf TYZcV U$RRZcVd UV ]Vfc V_ecVacZdV Rf T`fcd UVd -. ac`TYRZ_d ^`Zd(
résultats pour les pays européens sélectionnés. L'Espagne n'a pas participé
à l'enquête précédente
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Graphique 6. Comparaison des prévisions en matière de marges en
Europe
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Des plans de recrutement inchangés
en Suisse
En léger recul, les prévisions d'investissement sont
dfaxcZVfcVd Rfi acxgZdZ`_d UV ^RcXV Ve cVdeV_e
positives, aussi bien en Suisse que dans la moyenne
européenne. En général, les entreprises restent prêtes
t Z_gVdeZc( ^RZd t f_ _ZgVRf Z_WxcZVfc t ]$R__xV UVc_ZwcV*
Dans la plupart des pays se dégagent des majorités
qui anticipent une augmentation des investissements,
^y^V dZ TVfi)TZ d`_e cxUfZed Ve ^`Z_d Z^a`ceR_ed bf$t
l'automne dernier. La moyenne européenne se limite
t f_ dVf] TYZcV t TRfdV( T`^^V acxTxUV^^V_e(
UV bfV]bfVd aRjd ecwd aVddZ^ZdeVd( V_ aRceZTf]ZVc
]V H`jRf^V)K_Z* CRZd ]Vd :=E V_ =Z_]R_UV(
d]R_UV Ve JfcbfZV d`_e Vfi RfddZ ^R[`cZeRZcV^V_e
dTVaeZbfVd gZd)t)gZd UVd Z_gVdeZddV^V_ed Rf T`fcd
UVd -. ac`TYRZ_d ^`Zd*

Graphique 7. Comparaison des prévisions en matière d'investissement
en Europe
F`fcTV_eRXV UVd :=E bfZ d$ReeV_UV_e t f_V RfX^V_eReZ`_+UZ^Z_feZ`_ UVd
Z_gVdeZddV^V_ed UV ]Vfc V_ecVacZdV Rf T`fcd UVd -. ac`TYRZ_d ^`Zd( cxdf]eRed
pour les pays européens sélectionnés. L'Espagne n'a pas participé à l'enquête
précédente
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Graphique 8. Comparaison des prévisions relatives à l'évolution du
nombre de collaborateurs en Europe
F`fcTV_eRXV UVd :=E bfZ d$ReeV_UV_e t f_V RfX^V_eReZ`_+UZ^Z_feZ`_ Uf _`^ScV
UV T`]]RS`cReVfcd UR_d ]Vfc V_ecVacZdV Rf T`fcd UVd -. ac`TYRZ_d ^`Zd( cxdf]eRed
pour les pays européens sélectionnés. L'Espagne n'a pas participé à l'enquête
précédente
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Une reprise de l'insécurité
8ddZdeV)e)`_ t f_ cVe`fc UV ]$Z_dxTfcZex aVcvfV aRc
]Vd :=E UR_d ]Vd U`^RZ_Vd _R_TZVcd Ve xT`_`^ZbfVd7
:V]]V)TZ Vde UV _`fgVRf V_ RfX^V_eReZ`_ V_ IfZddV(
f_V acV^ZwcV UVafZd ]V acV^ZVc ecZ^VdecV .,-1*
K_V RfX^V_eReZ`_ T`_dZUxcRS]V %a]fd -0 a`Z_ed
de pourcentage) et une analyse partagée par les CFO
de la plupart des pays interrogés. Dans certains pays,
]$Z_dxTfcZex Vde V_T`cV SZV_ a]fd acxdV_eV* :$Vde V_ VVe
]V TRd UV ]$8]]V^RX_V %5-"& Ve Uf H`jRf^V)K_Z %52"&(
où presque tous les CFO jugent le niveau d'insécurité
x]Vgx %W`c^f]ReZ`_ UV ]R bfVdeZ`_ ]xXwcV^V_e
UZxcV_eV&*

Graphique 9. Insécurité perçue par les CFO suisses
:`^^V_e [fXVk)g`fd ]V _ZgVRf RTefV] U$Z_dxTfcZex UR_d ]$V_gZc`__V^V_e
xT`_`^ZbfV Ve _R_TZVc7
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;f a`Z_e UV gfV UVd :=E V_ IfZddV( ]V H`jRf^V)K_Z
cV^a]RTV ]Vd seRed)K_Zd V_ eyeV UVd acZ_TZaRfi aRceV)
_RZcVd T`^^VcTZRfi V_ ac`ZV t f_V Z_dxTfcZex a`]ZeZbfV*
BVd Z_TVceZefUVd ]ZxVd Rf 9cViZe gZV__V_e cV_W`cTVc UVd
valeurs déjà élevées alors que l'apaisement temporaire
UVd eV_dZ`_d T`^^VcTZR]Vd Rfi seRed)K_Zd Ve ]R _
du «shutdown» du gouvernement ont donné permis
UV cRddfcVc ]Vd :=E* BR a`fcdfZeV UVd ^R_ZWVdeReZ`_d
Ve ]$xTYVT UVd cxW`c^Vd V_ecVacZdVd V_ =cR_TV `_e WRZe
UxT`]]Vc ]V UVXcx U$Z_dxTfcZex gZd)t)gZd Uf aRjd* B$eR]ZV
cVdeV T`_dZUxcxV T`^^V ecwd Z_TVceRZ_V( TV bfZ _$R cZV_
d'étonnant suite au retour de la récession et à l'absen)
TV UV cxW`c^Vd decfTefcV]]Vd* Lf UV IfZddV( ]$8]]V^RX_V
reste le seul partenaire commercial de premier plan
où l'insécurité reste contenue.

En tant qu'entreprise
internationale, nous ressentons
depuis longtemps ces évolutions
Ve ]Vd Uxd bfZ ]Vd RTT`^aRX_V_e*
Cependant, un tel environnement
est aussi générateur d'opportunités
de croissance. Des opportunités
bfV _`fd d`fYRZe`_d Via]`ZeVc*
Stephan Zehnder, CFO Bossard Gruppe
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Graphique 10. Risques chez les partenaires commerciaux de la Suisse
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La peur d'un ralentissement
de la demande s'accroît
GfV]d d`_e ]Vd WRTeVfcd U$Z_TVceZefUV a`fc ]Vd :=E
dfZddVd7 BVd cZdbfVd Xx`a`]ZeZbfVd cVacV__V_e ]R eyeV
UV TV T]RddV^V_e %Racwd Rg`Zc `TTfax ]R UVfiZw^V
a]RTV UR_d ]$V_bfyeV acxTxUV_eV& Ve ]$`^ScV Uf 9cViZe
plane de plus en plus sur les CFO. De la même
WRv`_( ]Vd Z_bfZxefUVd ]ZxVd t f_ cR]V_eZddV^V_e
de la demande intérieure sont dans tous les esprits,
_`eR^^V_e V_ IfZddV( Ve RccZgV_e V_ UVfiZw^V a]RTV*
BV cR]V_eZddV^V_e UV ]R UV^R_UV ViexcZVfcV XfcV
également parmi les cinq risques les plus mentionnés.
B`Z_ U$yecV f_V `aa`cef_Zex( ]R ecR_dW`c^ReZ`_
numérique est souvent considérée comme
un risque, notamment à cause de la cybercriminalité
Ve UV ]$RccZgxV UV _`fgVRfi T`_TfccV_ed Ve ^`Uw]Vd
T`^^VcTZRfi* 8f T`_ecRZcV( ]V eRfi Uf WcR_T dfZddV
n'est plus aussi redouté, les entreprises suisses
dV^S]R_e Rg`Zc WRZe ]V _xTVddRZcV a`fc d$j RURaeVc* ;R_d
U$RfecVd aRjd Vfc`axV_d( ]R ax_fcZV UV ^RZ_)U$•fgcV
bfR]ZxV Vde d`fgV_e TZexV aRc^Z ]Vd acZ_TZaRfi
cZdbfVd( aRc ViV^a]V V_ 8]]V^RX_V* :`^^V V_
eR]ZV( ]Vd :=E UV _`^ScVfi aRjd T`_dZUwcV_e ]V
ralentissement de la demande comme le principal
cZdbfV* ;$RfecVd ac`S]w^Vd `_e xex xg`bfxd V_ JfcbfZV
%]R g`]ReZ]Zex UVd eRfi UV TYR_XV j Vde ]V acV^ZVc cZdbfV&
Ve Rf H`jRf^V)K_Z %9cViZe&*

Graphique 11. Risques pour les entreprises suisses
F`fc g`ecV V_ecVacZdV( bfV]d d`_e ]Vd acZ_TZaRfi cZdbfVd Z_eVc_Vd Ve+`f
VieVc_Vd Rf T`fcd UVd -. ac`TYRZ_d ^`Zd7 _UZTReZ`_ UV / cZdbfVd Rf ^RiZ^f^

B$Z_dxTfcZex aVcvfV aRc ]Vd :=E ScZeR__ZbfVd
se répercute sur leur appétence au risque.
;x[t WRZS]V V_ Rfe`^_V( V]]V R T`_eZ_fx t dV
contracter en moyenne et dans la plupart des pays
interrogés, restant envisageable pour une minorité
des CFO. La Turquie présente la proportion la plus
WRZS]V UV :=E acyed t acV_UcV UVd cZdbfVd %0"&(
dfZgZV aRc ]$d]R_UV %4"& Ve ]V H`jRf^V)K_Z %5"&*
BV T`_deR_e Vde ]V ^y^V V_ 8]]V^RX_V %--"& R]`cd
bf$Z]d d`_e acVdbfV UVfi W`Zd a]fd V_ IfZddV %.-"&(
]xXwcV^V_e Rf)UVddfd UV ]R ^`jV__V Vfc`axV__V*
Le ralentissement par rapport à l'enquête précédente
Vde e`feVW`Zd T`_dZUxcRS]V( ]R ac`a`ceZ`_ UV :=E
acyed t acV_UcV UVd cZdbfVd RjR_e SRZddx UV -4 a`Z_ed
de pourcentage: le recul le plus important en Suisse
UVafZd ]V bfRecZw^V ecZ^VdecV .,-0*

Graphique 12. Comparaison des prévisions en matière d'appétence au
risque en Europe
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Des taux d'intérêt négatifs attendus
jusqu'en 2021
K_V ^R[`cZex UV :=E dfZddVd R_eZTZaV UVd eRfi U$Z_excye
_xXReZWd aV_UR_e Rf ^`Z_d UVfi R_d* 0-" acxg`ZV_e
RZ_dZ UVd eRfi U$Z_excye _xXReZWd( /-" UVd eRfi U$Z_excye
a`dZeZWd Ve .4" UVd eRfi U$Z_excye _f]d* BR HxdVcgV
WxUxcR]V UVd seRed)K_Zd Ve ]R 9R_bfV TV_ecR]V
européenne ont repoussé toute action jusqu'à nouvel
`cUcV %Rf ^`Z_d [fdbf$t _ .,-5 a`fc ]R 9:<&* :`^aeV
eV_f UV ]R W`cTV Uf WcR_T dfZddV( ]R 9R_bfV _ReZ`_R]V
dfZddV _V dVcR aRd V_ ^VdfcV U$RXZc dfc ]Vd eRfi
d'intérêt jusqu'à nouvel ordre.

Graphique 13. Prévisions de taux d'intérêt en Suisse
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bas dans tous les pays interrogés. Les CFO allemands
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Stratégies et mesures
:`^^V_e ]Vd :=E d$RURaeV_e)Z]d t TVd Uxd7 BVd
CFO suisses misent en majorité sur des stratégies
U$ViaR_dZ`_6 ]R a]faRce xg`bfV_e f_V Tc`ZddR_TV
`cXR_ZbfV Ve ]$Z_ec`UfTeZ`_ UV _`fgVRfi ac`UfZed
ou services parmi leurs stratégies de croissance.
BR ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV Vde Z^a`ceR_eV a`fc
]R bfRdZ)e`eR]Zex UVd V_ecVacZdVd Z_eVcc`XxVd( RfddZ SZV_
pour mettre en place des stratégies de croissance
que des programmes d'optimisation. L'évolution des
^`Uw]Vd T`^^VcTZRfi Vde Z^a`ceR_eV a`fc a]fd UV
la moitié des entreprises, ce qui est certes élevé, mais
V_ cVecRZe aRc cRaa`ce Rfi RfecVd decRexXZVd ^R[VfcVd*

Graphique 15. Stratégies d'entreprise
;R_d bfV]]V ^VdfcV ]Vd decRexXZVd dfZgR_eVd d`_e)V]]Vd V_gZdRXxVd aRc g`ecV
V_ecVacZdV Rf T`fcd UVd -. ac`TYRZ_d ^`Zd7 FRce V_ " U$RgZd Z^a`ceR_ed Ve ecwd
importants
Croissance organique
JcR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV
HxUfTeZ`_ UVd T`}ed
EWWcV UV _`fgVRfi ac`UfZed+dVcgZTVd
__`gReZ`_ Uf 9fdZ_Vdd ^`UV]
:`_bfyeV UV _`fgVRfi ^RcTYxd
8[fdeV^V_e UV ]R Tf]efcV U$V_ecVacZdV
Développement par des acquisitions
8fX^V_eReZ`_ UVd UxaV_dVd U$Z_gVdeZddV^V_e
R&D

La même tendance se dessine lorsqu'on interroge
]Vd :=E dfc ]Vd ^VdfcVd ]Vd a]fd V TRTVd a`fc
protéger leur entreprise des retombées d'une
xgV_efV]]V TcZdV xT`_`^ZbfV* BVd UVfi WRTeVfcd ]Vd
plus mentionnés en Suisse sont une amélioration
UV ]R cV_eRSZ]Zex xT`_`^ZbfV %cxUfTeZ`_ UVd T`}ed&
et l'utilisation accrue de la technologie, souvent
en association avec un gain de productivité permis
aRc ]R ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV* B$feZ]ZdReZ`_
UV ]R ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV T`^^V ]VgZVc
UV Tc`ZddR_TV Ve f_V xg`]feZ`_ UVd ^`Uw]Vd
T`^^VcTZRfi `_e xXR]V^V_e xex ^V_eZ`__xVd( ^RZd
^`Z_d WcxbfV^^V_e( e`fe T`^^V ]Vd ac`XcR^^Vd
`cZV_exd T]ZV_e* 8f T`_ecRZcV( ]Vd :=E Vfc`axV_d `_e
a]fe{e eV_UR_TV t ^ZdVc %W`c^f]ReZ`_ UV ]R bfVdeZ`_
]xXwcV^V_e UZxcV_eV& dfc ]Vd ^VdfcVd `cZV_exVd
client, au détriment de l'intégration de technologies
de pointe. Ces réponses montrent que le potentiel
UV ]R ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV Vde V_T`cV ec`a aVf
Via]`Zex( RfddZ SZV_ V_ IfZddV bf$V_ <fc`aV*

HxUfTeZ`_ UV ]$Via`dZeZ`_ Rf cZdbfV UV TYR_XV

Graphique 16. Mesures visant à renforcer les entreprises
GfV]]Vd d`_e ]Vd acZ_TZaR]Vd ^VdfcVd acZdVd R_ UV cV_UcV g`ecV V_ecVacZdV
a]fd cxdZdeR_eV t f_V xgV_efV]]V UxXcRUReZ`_ UV ]$V_gZc`__V^V_e xT`_`^ZbfV7
F]fdZVfcd cxa`_dVd a`ddZS]Vd( dRZdZV UV eVieV dfZddV
;xgV]`aaVc ]V a`ceVWVfZ]]V UV T]ZV_ed + IV UxgV]`aaVc
UR_d UZWWxcV_eVd cxXZ`_d `f dfc UZWWxcV_ed ^RcTYxd
=ZUx]ZdVc ]V a`ceVWVfZ]]V UV T]ZV_ed RTefV] %ac`XcR^^Vd
UV WZUx]Zex( Z_TZeReZ`_d( dVcgZTV Racwd)gV_eV&
Fc`a`dVc UV _`fgV]]Vd WRTZ]Zexd UV TcxUZe
Se concentrer sur les clients à marge élevée
;ZgVcdZWZVc ]Vd d`fcTVd UV WZ_R_TV^V_e
Rembourser les dettes / Réduire les intermédiaires
CZVfi TV_ecVc ]R decRexXZV Ve ]V ^Zi ^Rc\VeZ_X
Développer l'utilisation des technologies de pointe*
I`fd)ecRZeVc ]Vd W`_TeZ`_d _`_)decRexXZbfVd

D`fd Rg`_d Ux[t ac`fgx
la capacité de résistance de notre
^`Uw]V T`^^VcTZR] Rf T`fcd
UVd UVc_ZwcVd R__xVd* B$f_V
des principales missions d'un
:=E Vde UV XRcR_eZc ]$V TRTZex
UV ]R decRexXZV _R_TZwcV
Ve UV ]R decfTefcV UVd TRaZeRfi*
Tobias Knechtle, CFO Valora Gruppe

Réévaluer/ajuster les chaînes logistiques
Réaliser ou reconsidérer ses acquisitions stratégiques
;ZgVcdZWZVc ]Vd cVdd`fcTVd+UxaRceV^V_ed V_
d`fd)cV_UV^V_e
8fX^V_eVc ]R W]ViZSZ]Zex UVd decRexXZVd U$Z_gVdeZddV^V_e +
Réduire les engagements à long terme
:cxVc f_ a``] UV ecRgRZ]]Vfcd W]ViZS]Vd
(indépendants, etc.)
D`_ Raa]ZTRS]V( _`fd _V g`j`_d aRd ]V SVd`Z_ UV
prendre des mesures complémentaires
8fecV
*

(analyse prédictive, Internet des objets, réalité
augmentée / virtuelle, robotique, impression 3D, Cloud…)
)-
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Interviews avec les lauréats du prix
CFO of the Year 2019
:YRbfV R__xV UVafZd .,-,( ]V :=E =`cf^ ITYhVZk cxT`^aV_dV ]Vd ^VZ]]Vfcd
:=E dfZddVd a`fc ]Vfcd aVcW`c^R_TVd RgVT ]V acZi :=E `W eYV OVRc* ;VafZd TVeeV
R__xV( ]V acZi Vde UZgZdx V_ ec`Zd TRexX`cZVd 6
• IhZdd FVcW`c^R_TV _UVi <iecR %IF<N& dR_d IC<NF

Comment les développements
UxTcZed acxTxUV^^V_e RVTeV_e)
ils les entreprises suisses, et avec
bfV]]Vd UZdaRcZexd7 BVd ec`Zd
]RfcxRed Uf acZi :=E `W eYV OVRc
.,-5 aRceRXV_e RgVT _`fd ]Vfcd
R_R]jdVd UVd acZ_TZaRfi cxdf]eRed
de cette enquête.

• IhZdd CRc\Ve _UVi <iaR_UVU %IC<NF&
• CV^ScV Uf :=E =`cf^ ITYhVZk
;V _`^ScVfi WRTeVfcd T`_UZeZ`__V_e ]R cV^ZdV UVd acZi 6 aVcd`__R]Zex(
T`^axeV_TVd ac`WVddZ`__V]]Vd( cxR]ZdReZ`_d aRceZTf]ZwcVd( T`__RZddR_TV UVd
RRZcVd Ve cxafeReZ`_ Rfacwd UVd R_R]jdeVd Ve Z_gVdeZddVfcd* K_ [fcj Vde ^Zd
V_ a]RTV a`fc d$RddfcVc bfV ]$V_dV^S]V UVd aVcW`c^R_TVd Ve UVd TRaRTZexd
UVd cVda`_dRS]Vd _R_TZVcd d`_e acZdVd V_ T`^aeV* ;V]`ZeeV WRZe( RgVT U$RfecVd
XcR_UVd V_ecVacZdVd Ve ViaVced dfZddVd( aRceZV UV TV [fcj*
F`fc ]$R__xV .,-5( ]Vd ]RfcxRed d`_e 6
Stephan Zehnder( 9`ddRcU ?`]UZ_X 8>
Adrian Widmer( IZ\R 8>
Tobias Knechtle( LR]`cR ?`]UZ_X 8>
L`fd ec`fgVcVk Rf ]ZV_ dfZgR_e UV a]fd R^a]Vd Z_W`c^ReZ`_d dfc ]V acZi(
]Vd UZxcV_eVd TRexX`cZVd Ve ]V :=E =`cf^ ITYhVZk 6
Yeead6++TW`d*TY+dhZdd)TW`)URj).,-5+TW`)`W)eYV)jVRc)RhRcU+

).
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Interview avec Adrian Widmer, Groupe Sika
:=E `W eYV OVRc .,-5 l :RexX`cZV IC<NF
Présentation :
8UcZR_ MZU^Vc R xefUZx ]$xT`_`^ZV t ]$K_ZgVcdZex UV PfcZTY* ] R V_dfZeV
`TTfax UZgVcd a`deVd TYVk JViec`_ _T* Rfi seRed)K_Zd Ve Rf H`jRf^V)K_Z*
En 2000, il accepte le poste de Manager Corporate Finance, division Chimie
de construction, au sein de la société suisse Degussa, avant d'en devenir
]V :=E bfV]bfVd R__xVd a]fd eRcU* ;V .,,1 t .,,3( Z] `TTfaV ]V c{]V UV
;ZcVTeVfc UVd djdew^Vd UV T`_decfTeZ`_ a`fc ]$8]]V^RX_V( ]R IfZddV Ve
]$8fecZTYV TYVk 98I= %;VXfddR&* 8UcZR_ MZU^Vc cV[`Z_e IZ\R V_ .,,3 V_ eR_e
bfV :`_ec{]Vfc UV XVdeZ`_ RgR_e UV dV g`Zc T`_Vc UVfi R_d a]fd eRcU ]R
cVda`_dRSZ]Zex UVd RTeZgZexd =#8 t ]$Z_eVc_ReZ`_R]* ;xd`c^RZd :=E( 8UcZR_
MZU^Vc Vde ^V^ScV Uf :`^Zex UV UZcVTeZ`_ UVafZd .,-0* 8UcZR_ MZU^Vc
R T`_ecZSfx t ]R cxfddZeV UV ]$V_ecVacZdV XcuTV t f_V XVdeZ`_ _R_TZwcV
pertinente, à la mise en place d'une stratégie de croissance dynamique,
t UVd RTbfZdZeZ`_d gRcZxVd RZ_dZ bf$t UVd ^VdfcVd _R_TZwcVd RjR_e aVc^Zd
UV cxd`fUcV f_ UZxcV_U V_ecV ]Vd RTeZ`__RZcVd*

Comment jugez-vous les perspectives économiques
pour la Suisse ? Et pour vos principaux partenaires
commerciaux ?
BR Tc`ZddR_TV xT`_`^ZbfV R xex cV]ReZgV^V_e deRS]V Ve UZfdV
au premier trimestre. La tendance au ralentissement observée
V_ _ U$R__xV _V d$Vde aRd a`fcdfZgZV Ve ]Vd TRaRTZexd UVd
entreprises sont revenues à la normale. Même si l'incertitude
R ]xXwcV^V_e RfX^V_ex( ]Vd aVcdaVTeZgVd xT`_`^ZbfVd cVdeV_e
a]fe{e a`dZeZgVd a`fc ]Vd ac`TYRZ_d ecZ^VdecVd* FRc ]V aRddx(
]$xT`_`^ZV dfZddV R Ux[t Ux^`_ecx dR TRaRTZex t d$RURaeVc Rfi
TYR_XV^V_ed Ve t Z__`gVc cRaZUV^V_e* K_ T`_eVieV xT`_`^ZbfV
WRg`cRS]V Vde TVaV_UR_e _xTVddRZcV a`fc j aRcgV_Zc*
IZ\R cxR]ZdV a]fd UV 5," UV d`_ TYZcV U$RRZcVd V_ UVY`cd UV ]R
Suisse, l'industrie du bâtiment étant avant tout une activité locale.
BVd seRed)K_Zd( ]$8]]V^RX_V( ]R :YZ_V( ]R =cR_TV( ]V H`jRf^V)K_Z
RZ_dZ bfV ]V @Ra`_ d`_e RZ_dZ _`d acZ_TZaRfi ^RcTYxd( cVacxdV_eR_e
acwd UV 01" UV _`ecV TYZcV U$RRZcVd* D`fd d`^^Vd V_ `fecV
acxdV_ed UR_d a]fd UV -,, aRjd RgVT _`d ]ZR]Vd ]`TR]Vd*

Droits de douane, guerre commerciale, guerre
technologique. Le ton est monté d'un cran. Comment votre
entreprise ressent-elle ces changements ? Selon vous,
l'environnement international s'est-il dégradé ?
Les relations internationales se sont tendues et le degré
d'incertitude est monté dans certains domaines. Mais je
acxWwcV _V aRd aRc]Vc U$f_V UxXcRUReZ`_ UV ]$V_gZc`__V^V_e
xT`_`^ZbfV a`fc ]V ^`^V_e* IZ\R d$RaafZV dfc f_V decRexXZV
X]`SR]V cVa`dR_e dfc TZ_b aZ]ZVcd Ve d`feV_fV aRc UVd k`_Vd UV
Tc`ZddR_TV decfTefcV]]Vd SRdxVd dfc UVd ^xXReV_UR_TVd* D`fd
sommes donc dans une position propice à la croissance, malgré
f_ V_gZc`__V^V_e xT`_`^ZbfV ]xXwcV^V_e ^`Z_d WRg`cRS]V*
Comme évoqué précédemment, notre présence dans plus
UV -,, aRjd aRc ]$Z_eVc^xUZRZcV UV _`d ]ZR]Vd _`fd aVc^Ve
de conserver un certain équilibre. En outre, nos activités de
maintenance et d'entretien nous permettent généralement
UV T`^aV_dVc ]Vd axcZ`UVd UV fTefReZ`_ UR_d ]R T`_decfTeZ`_
U$Z_WcRdecfTefcVd Ve UV SueZ^V_ed _VfWd*

)/
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L'environnement économique pourrait redevenir plus
incertain. Que peuvent faire les CFO pour renforcer leur
entreprise ?
F]fd ]$V_gZc`__V^V_e xT`_`^ZbfV Vde Z_TVceRZ_( Ve a]fd Z] Vde
important de préserver l'agilité et la capacité d'action des
entreprises. C'est la mission principale du comité de direction.
Le CFO joue un rôle essentiel dans divers domaines, notamment
la gestion des risques, qui permet d'adapter ses sources de
_R_TV^V_e Rfi cZdbfVd xgV_efV]d( ]$Z^a]x^V_eReZ`_ UV ac`TVddfd
d'amélioration continue et la mise en place d'un niveau de
ecR_daRcV_TV x]Vgx( WRg`cZdR_e ]Vd acZdVd UV UxTZdZ`_ cRaZUVd Ve
V TRTVd*

)0

Quelles sont les innovations digitales mises en place par
A:?=2 29?=2;=5>2 1:9? A:@> E?2> ;/=?50@75C=2829? G2= (
BR ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV Vde g`fxV t Rg`Zc f_ Z^aRTe UV
plus en plus important sur notre chaîne de création de valeur et
l'ensemble de notre économie. Cela concerne tous les aspects
de l'industrie du bâtiment et du cycle de vie d'un bâtiment, de la
conception à l'entretien régulier en passant par une construction
Z_eV]]ZXV_eV* BV ac`TVddfd U$Z^acVddZ`_ /; UxgV]`aax aRc IZ\R
permet notamment de produire des éléments en béton plus
variés, plus rapidement et avec plus de précision. Tout repose
dfc f_V eyeV U$Z^acVddZ`_ ScVgVexV( bfZ ^x]R_XV UZgVcd RUUZeZWd
RgVT UVd ^`ceZVcd daxTZRfi t dxTYRXV cRaZUV R_ UV aVc^VeecV
« l'impression » immédiate de la couche suivante. Même si les
acV^ZVcd ac`[Ved T`^^VcTZRfi _$V_ d`_e bf$t ]Vfcd UxSfed(
TVeeV eVTY_`]`XZV bfZ d$RaafZV dfc _`ecV dRg`Zc)WRZcV RZUVcR t
révolutionner l'industrie de la construction.
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Interview avec Stephan Zehnder,
Groupe Bossard
:=E `W eYV OVRc .,-5 l :RexX`cZV IF dR_d IC<NF

Présentation :
8gR_e UV cV[`Z_UcV 9`ddRcU( IeVaYR_ PVY_UVc R `TTfax UZgVcd a`deVd
t TRcRTewcV _R_TZVc UR_d a]fdZVfcd V_ecVacZdVd Z_eVc_ReZ`_R]Vd* ] Vde
RccZgx TYVk 9`ddRcU V_ -552 V_ eR_e bfV :`_ec{]Vfc UV XVdeZ`_ Rf dVZ_
UV ]$xbfZaV :`ca`cReV =Z_R_TV* ;V -554 t .,,0( Z] R acZd ]Vd cy_Vd UV
]$RTeZgZex UV T`_ec{]V Uf >c`faV* 8jR_e [`fx f_ c{]V T`_dZUxcRS]V dfc
]V UxgV]`aaV^V_e UV ]$V_ecVacZdV( Z] R xex _`^^x :=E Uf >c`faV
9`ddRcU V_ .,,1* 8f T`fcd UV TVeeV axcZ`UV( Z] R _`eR^^V_e RTT`^aRX_x
l'entreprise dans l'augmentation de son capital et dans l'acquisition
de petites et moyennes entreprises, en accord avec la stratégie
UV Tc`ZddR_TV UV 9`ddRcU*

Comment jugez-vous les perspectives économiques
pour la Suisse ? Et pour vos principaux partenaires
commerciaux ?

L'environnement économique pourrait redevenir
plus incertain. Que peuvent faire les CFO pour renforcer
leur entreprise ?

B$f_ UVd acZ_TZaRfi Z_UZTReVfcd a`fc _`fd Vde ]$xg`]feZ`_
UV ]$Z_UZTV UVd UZcVTeVfcd U$RTYRe %FC&* :Vd UVc_ZVcd ^`Zd( _`fd
Rg`_d gf TV]fZ)TZ dV cRaac`TYVc UV ]R SRccV UVd 1," TYVk _`d
acZ_TZaRfi aRceV_RZcVd T`^^VcTZRfi( ^RZd xXR]V^V_e V_ IfZddV(
ce qui indique un ralentissement de la dynamique de croissance.
K_V xg`]feZ`_ bfV _`fd cVddV_e`_d Ux[t( d`fd UZgVcdVd W`c^Vd*

FV_UR_e ]Vd S`__Vd axcZ`UVd( Z] Vde _xTVddRZcV UV dV acxaRcVc
Rfi dZefReZ`_d ^`Z_d WRg`cRS]Vd* BR XVdeZ`_ Uf W`_Ud UV c`f]V^V_e
_Ve RZ_dZ bfV ]V _ZgVRf UV _R_TV^V_e ac`acV Ve U$V_UVeeV^V_e
d`_e UVd eYw^Vd cxTfccV_ed* D`fd Rg`_d t TV df[Ve UVd Z_UZTReVfcd
T]RZcd _`fd aVc^VeeR_e UV T`__RzecV _`ecV ^RcXV UV ^R_•fgcV*
Même lorsque la mer devient agitée, nous devons nous assurer
U$Rg`Zc ]Vd ^`jV_d UV cVdeVc t `e*

Droits de douane, guerre commerciale, guerre
technologique. Le ton est monté d'un cran. Comment votre
entreprise ressent-elle ces changements ? Selon vous,
l'environnement international s'est-il dégradé ?
;V WRv`_ Xx_xcR]V( TV XV_cV UV dZefReZ`_d Xx_wcV UVd Z_TVceZefUVd
et des obstacles au commerce et à l'investissement, avec des
conséquences négatives pour la production industrielle et,
en retour, pour nos clients. En tant qu'entreprise internationale,
_`fd cVddV_e`_d UVafZd ]`_XeV^ad TVd xg`]feZ`_d Ve ]Vd Uxd bfZ
les accompagnent. Cependant, un tel environnement est aussi
générateur d'opportunités de croissance. Des opportunités que
_`fd d`fYRZe`_d Via]`ZeVc*

Quelles sont les innovations digitales mises en place par
A:?=2 29?=2;=5>2 1:9? A:@> E?2> ;/=?50@75C=2829? G2= (
>cuTV t _`d d`]feZ`_d UV ]`XZdeZbfV I^Rce =RTe`cj( _`fd UZda`d`_d
U$f_ djdew^V f_ZbfV UV XVdeZ`_ UVd ^RcTYR_UZdVd bfZ UxT]V_TYV
automatiquement les commandes grâce à des capteurs
UV ^`fgV^V_e* BR UVc_ZwcV _`fgVRfex Vde ]R XVdeZ`_ Uf UVc_ZVc
\Z]`^wecV( bfZ _`fd aVc^Ve UV XRX_Vc Uf eV^ad V_ Rfe`^ReZdR_e
Ve `aeZ^ZdR_e ]Vd fi Z_eVc_Vd UV ^RcTYR_UZdVd V_ecV _`ecV
entrepôt central et les postes de montage.

)1
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Interview avec Tobias Knechtle, Groupe Valora
:=E `W eYV OVRc .,-5 l :RexX`cZV :=E =`cf^
ITYhVZk • :=E
Présentation :
8acwd Rg`Zc xefUZx ]$xT`_`^ZV U$V_ecVacZdV t ]$K_ZgVcdZex UV 9Vc_V(
J`SZRd A_VTYe]V R `TTfax UZgVcd a`deVd t g`TReZ`_ Z_eVc_ReZ`_R]V TYVk
DVde]x( JYV 9`de`_ :`_df]eZ_X >c`fa Ve ]R d`TZxex U$Z_gVdeZddV^V_e
acZgx :Z_gV_* <_ecV .,,5 Ve .,-0( Z] R xex IV_Z`c LZTV FcVdZUV_e =Z_R_TV
Rf dVZ_ Uf >c`faV AfUV]d\Z( V_ TYRcXV _`eR^^V_e UVd =#8 Ve Uf T`_ec{]V
UV XVdeZ`_* :=E UVafZd .,-0( J`SZRd A_VTYe]V WRZe aRceZV Uf T`^Zex
UV UZcVTeZ`_ Uf >c`faV LR]`cR* r TV eZecV( Z] Vde xXR]V^V_e cVda`_dRS]V
UV ]R ecR_dW`c^ReZ`_ UVd RTeZgZexd( UVd cVdd`fcTVd Yf^RZ_Vd( UVd cV]ReZ`_d
RgVT ]Vd Z_gVdeZddVfcd Ve UVd RTeZgZexd UV =#8 Uf >c`faV* J`SZRd A_VTYe]V
R aVc^Zd t LR]`cR UV dV cVTV_ecVc dfc d`_ T•fc UV ^xeZVc( UV d$Z^a`dVc
V_ eR_e bfV ]VRUVc UR_d ]V U`^RZ_V UV ]R W``UgV_ZV_TV %a]Red acxaRcxd&
Ve UV dV T`_W`ceVc dR a`dZeZ`_ dfc ]Vd ^RcTYxd _R_TZVcd*

Comment jugez-vous les perspectives économiques
pour la Suisse ? Et pour vos principaux partenaires
commerciaux ?

L'environnement économique pourrait redevenir
plus incertain. Que peuvent faire les CFO pour renforcer
leur entreprise ?

D`fd T`_eZ_f`_d t ^ZdVc dfc f_ V_gZc`__V^V_e xT`_`^ZbfV
WRg`cRS]V UR_d _`d UVfi acZ_TZaRfi ^RcTYxd( ]R IfZddV
Ve ]$8]]V^RX_V* BR eV_UR_TV Vde t f_V T`_d`^^ReZ`_ a]fd
acReZbfV Ve V_ UVY`cd Uf W`jVc Ve Z] Vde VddV_eZV] a`fc _`fd
de répondre à ces changements. Les raisons sont diverses
6 ^`SZ]Zex RTTcfV( W`jVcd a]fd aVeZed Ve xg`]feZ`_ UVd ^`UVd
UV gZV* :V]]Vd)TZ Z_fV_TV_e UZcVTeV^V_e _`ecV Tfc UV ^xeZVc
Ve _`ecV cxdVRf UV a`Z_ed UV gV_eV( T`_TV_ecx dfc ]Vd RiVd
UV TZcTf]ReZ`_ decRexXZbfVd* D`fd acxg`j`_d V_ `fecV f_V
augmentation de la demande en produits de boulangerie, et ce,
UR_d UZgVcd ^RcTYxd( _`eR^^V_e Rfi seRed)K_Zd* D`fd cV_W`cv`_d
considérablement nos capacités de production dans ce but.

D`fd Rg`_d Ux[t ac`fgx ]R TRaRTZex UV cxdZdeR_TV UV _`ecV
^`Uw]V T`^^VcTZR] Rf T`fcd UVd UVc_ZwcVd R__xVd* B$f_V
UVd acZ_TZaR]Vd ^ZddZ`_d U$f_ :=E Vde UV XRcR_eZc ]$V TRTZex
UV ]R decRexXZV _R_TZwcV Ve UV ]R decfTefcV UVd TRaZeRfi*
;R_d TVd T`_UZeZ`_d( Z] Vde acZ^`cUZR] UV T`_eZ_fVc t ac`eVc
UV ]$V_gZc`__V^V_e _R_TZVc a`dZeZW Ve UV UZda`dVc UV ]R ViZSZ]Zex
_xTVddRZcV a`fc cxa`_UcV Rfi `aa`cef_Zexd bfZ dV acxdV_eV_e*
LR]`cR gVfe a`fcdfZgcV dR Tc`ZddR_TV Ve gR T`_eZ_fVc t Z_gVdeZc
dans les nouvelles solutions et technologies. Et nous surveillons
naturellement les éventuelles acquisitions qui pourraient nous
aVc^VeecV UV T`^a]xeVc _`ecV `cV* <__( ]V :=E U`Ze d$RddfcVc
UV ]R S`__V dR_ex Z_eVc_V UV ]$V_ecVacZdV( ZUV_eZVc ]Vd a`ddZSZ]Zexd
d'amélioration avec son équipe et les mettre en application,
bf$Z] d$RXZddV U$`aeZ^ZdVc ]Vd ac`TVddfd `f UV Sx_xTZVc
UV ]R ecR_dW`c^ReZ`_ _f^xcZbfV V_ Z_eVc_V*

Droits de douane, guerre commerciale, guerre
technologique. Le ton est monté d'un cran. Comment votre
entreprise ressent-elle ces changements ? Selon vous,
l'environnement international s'est-il dégradé ?
LR]`cR R ]$RgR_eRXV UV d$RaafjVc ^R[`cZeRZcV^V_e dfc f_ cxdVRf
]`TR] Ve( t ]$ViTVaeZ`_ UV bfV]bfVd ac`UfZed Z_eVc_ReZ`_Rfi
deR_URcUZdxd( UV ^ZdVc dfc ]Vd ac`UfZed ]`TRfi* D`fd UZda`d`_d
xXR]V^V_e U$f_ ReV]ZVc UV ac`UfTeZ`_ Rfi seRed)K_Zd R_
de répondre à la demande élevée en produits de boulangerie.
:V]R _`fd aVc^Ve UV _V aRd dfSZc ]$Z_fV_TV UVd xgV_efV]d Uc`Zed
UV U`fR_V*
*(

Quelles sont les innovations digitales mises en place par
A:?=2 29?=2;=5>2 1:9? A:@> E?2> ;/=?50@75C=2829? G2= (
B$RccZgxV UV UVfi _`fgVRfi W`c^Red UxSfe RgcZ] 6 ]R S`i RgVT
Ve _`ecV ]RS`cRe`ZcV U$Z__`gReZ`_ RgVT N* :Vfi)TZ d$RaafZV_e
W`ceV^V_e dfc ]R eVTY_`]`XZV Ve W`_TeZ`__V_e dR_d RfTf_ aRddRXV
V_ TRZddV* BVd T]ZV_ed _$`_e bf$t ex]xTYRcXVc f_V Raa]ZTReZ`_ bfZ WRZe
` TV UV T]x _f^xcZbfV V_ ^RXRdZ_* ] ]Vfc df e V_dfZeV UV dTR__Vc
]Vd ac`UfZed Ve UV aRjVc V_ d`ceR_e* :$Vde f_V ViaxcZV_TV U$RTYRe
e`eR]V^V_e Z__`gR_eV* BVd T]ZV_ed d`_e ecwd V_eY`fdZRdeVd*
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BR acxdV_eV afS]ZTReZ`_ R xex cxUZXxV V_ UVd eVc^Vd Xx_xcRfi Ve _`fd g`fd cVT`^^R_U`_d UV T`_df]eVc f_ ac`WVddZ`__V] RgR_e U$RXZc `f UV
g`fd RSdeV_Zc U$RXZc dfc ]R SRdV Uf dVf] T`_eV_f UV TVeeV afS]ZTReZ`_* ;V]`ZeeV I8 UxT]Z_V e`fe UVg`Zc UV UZ]ZXV_TV `f UV cVda`_dRSZ]Zex a`fc ]Vd
pertes subies par quiconque agit ou s'abstient d'agir en raison du contenu de la présente publication.
;V]`ZeeV I8 Vde f_V ]ZR]V UV ;V]`ZeeV DM< BBF( f_V d`TZxex R ]ZxV UV ;V]`ZeeV J`fTYV J`Y^Redf BZ^ZeVU %$;JJB$&( f_V n KA acZgReV T`^aR_j
]Z^ZeVU Sj XfRcR_eVV q %f_V d`TZxex t cVda`_dRSZ]Zex ]Z^ZexV UV Uc`Ze ScZeR__ZbfV&* ;JJB Ve d`_ cxdVRf UV d`TZxexd R ]ZxVd W`c^V_e TYRTf_V
f_V V_eZex [fcZUZbfV Z_UxaV_UR_eV Ve dxaRcxV* ;JJB Ve ;V]`ZeeV DM< BBF( V_ eR_e bfV eV]]Vd( _V W`fc_ZddV_e aRd UV dVcgZTVd Rfi T]ZV_ed* F`fc
f_V UVdTcZaeZ`_ UxeRZ]]xV UV ]R decfTefcV [fcZUZbfV UV ;JJB Ve UV dVd d`TZxexd R ]ZxVd( gVfZ]]Vk T`_df]eVc ]V dZeV hhh*UV]`ZeeV*T`^+TY+RS`fe*
;V]`ZeeV I8 Vde f_V d`TZxex URfUZe RXcxxV Ve dfcgVZ]]xV aRc ]8fe`cZex WxUxcR]V UV dfcgVZ]]R_TV V_ ^ReZwcV UV cxgZdZ`_ %8IH& Ve aRc ]8fe`cZex
WxUxcR]V UV dfcgVZ]]R_TV UVd ^RcTYxd _R_TZVcd %=DC8&*
m ;V]`ZeeV I8 .,-5* J`fd Uc`Zed cxdVcgxd*

