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Cinquième édition du Deloitte CFO Survey – résultats du 3e trimestre 2010

Les CFO suisses misent sur la croissance
Au cours du 3e trimestre 2010, le thème de la croissance a constitué la priorité absolue
des CFO au sein des entreprises suisses. En dépit des préoccupations d’ordre
macroéconomique qui se sont accrues au cours du dernier trimestre, 65 % des CFO
considèrent que les perspectives économiques de la Suisse pour ces douze prochains
mois sont positives. C’est ce qui ressort de la cinquième édition du Deloitte CFO Survey
publiée aujourd’hui. Au total, 47 Chief Financial Officers (CFO) ont pris part à ce
sondage trimestriel.
Après avoir enregistré un recul très net au cours du trimestre précédent, la confiance des
CFO quant aux perspectives financières de leur propre entreprise s’est quelque peu rétablie
pour atteindre 39 % (contre 30 % au trimestre précédent). Cette modeste amélioration fait
écho à l’évolution des marchés financiers.
La « croissance » constitue actuellement la priorité absolue de 44 % des CFO, contre
seulement 29 % en début d’année. « Ceci indique que les directeurs financiers considèrent
que les perspectives sont plutôt positives pour leurs entreprises et que celles-ci considèrent
des stratégies d’expansion », déclare Rolf Schönauer, associé chez Deloitte SA. D’autres
thèmes majeurs sur la liste des priorités sont la gestion du cash-flow (40 %), des coûts
(40 %) et des risques (35 %).
Pour les CFO interrogés, la consolidation du franc suisse ainsi que la crise de l’endettement
qui frappe les Etats-Unis et quelques pays européens sont perçues comme des risques
majeurs pour leur entreprise.

Autres conclusions significatives de l’étude :
Un renversement de tendance se profile en matière d’appétit pour le risque. En effet,
une majorité des CFO estime toujours que la période n’est pas encore propice à un
accroissement de l’exposition aux risques. Toutefois, ils sont de plus en plus
nombreux (33 %) à être moins frileux à pratiquer de la sorte. L’année précédente, ce
pourcentage ne s’élevait qu’à 15 %.
Les CFO sont moins opposés à l’endettement. En effet, 38 % d’entre eux prévoient
que leur demande de nouveaux crédits progressera au cours de l’année prochaine et
seuls 18 % s’attendent à une baisse de cette demande. Ils sont 98 % à prévoir que

leur capacité à servir les intérêts de leur dette augmentera ou restera identique au
cours des trois prochaines années.
Après une baisse du niveau de confiance au 2ème trimestre, l’opinion que portent les
CFO sur l’économie suisse s’est stabilisée. Seuls 20 % des CFO interrogés
envisagent la probabilité d’une double récession.
Pour accéder à l’étude complète, veuillez cliquer ici.
A propos du sondage Deloitte CFO Survey :
Cette publication est la cinquième édition du sondage trimestriel mené par Deloitte auprès
des directions financières de grandes entreprises basées en Suisse. Le Deloitte CFO
Survey du 3ème trimestre 2010 a été réalisé sur une période de trois semaines, du 8 au
29 septembre. Au total, 47 CFO y ont pris part : environ 40 % d’entre eux représentaient une
société cotée alors que les 60 % restants étaient issus de grandes entreprises privées.
Le Deloitte CFO Survey est le premier sondage de ce genre en Suisse.
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