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Sondage trimestriel : les CFO suisses ont le moral
L’optimisme des CFO en Suisse au sujet des perspectives économiques n’avait pas
été aussi marqué depuis presque deux ans. Selon le Deloitte CFO Survey publié
aujourd’hui, 81 % des sondés sont confiants quant à une évolution positive de
l’économie au cours des douze prochains mois. Il s’agit là du pourcentage le plus
élevé depuis la création de ce sondage en 2009. Les craintes quant aux éventuelles
répercussions négatives d'un franc suisse fort sur les entreprises sont de faible
importance.
Au total, 88 CFO ont participé au sondage trimestriel de la société d’audit et de conseil
Deloitte. Une nette majorité d’entre eux (88 %) table sur une augmentation de leurs chiffres
d’affaires dans les douze prochains mois. 69% tablent aussi sur une augmentation des
investissements et sur de nouvelles embauches. « Les chiffres confirment que la reprise
économique est bien engagée », commente Thierry Aubertin, Associé Responsable de la
Suisse romande chez Deloitte.
Selon 85 % des CFO interrogés, le franc suisse fort ne produira pas d’effets négatifs sur les
bénéfices de leur entreprise. Seuls 15 % d’entre eux s’attendent à des répercussions
négatives liées au taux de change CHF/euro dans les douze mois à venir. « La rapidité avec
laquelle les entreprises suisses se sont adaptées à un franc suisse fort est étonnante »,
déclare Michael Grampp, Directeur de recherche chez Deloitte.
Autres conclusions significatives du sondage :
83 % des sondés ne sont pas en faveur d’une intervention de la Banque nationale
suisse ou du gouvernement qui viserait à atténuer les effets du franc suisse fort. Ce
point de vue est diamétralement opposé à celui exprimé en 2009. Les CFO étaient
alors 83 % à approuver une telle intervention.
Malgré un franc suisse fort, les CFO s’attendent à une hausse de l’inflation et tablent
sur un niveau proche des 2 % d’ici deux ans.
Les préférences des CFO quant aux sources de financement ont changé au cours
des trois derniers mois. Les CFO sont devenus beaucoup plus favorables au
financement par le marché des actions. Un solde net de 24 % considère celui-ci
comme une forme de financement attractive, alors que ce pourcentage était à 0 % au
dernier trimestre.

Une grande majorité des CFO interrogés prévoit une augmentation des activités de
fusions et acquisitions. 49 % prévoient d’être eux-mêmes parmi les acquéreurs. Ce
sont en particulier les entreprises de la zone euro (53 %) qui attisent les convoitises,
suivies par les entreprises suisses (36 %) et celles de la région Asie Pacifique
(33 %).
Pour accéder à l’étude complète, veuillez cliquer ici.
A propos du Deloitte CFO Survey :
Cette publication est le septième sondage trimestriel mené par Deloitte auprès des
directions financières de grandes entreprises basées en Suisse. Le sondage a été réalisé
du 28 février au 21 mars 2011. Au total, 88 CFO y ont pris part. Environ 30 % représentent
des entreprises cotées en Bourse. 70 % sont issus de grandes entreprises privées. Les CFO
interrogés opèrent dans les secteurs d’activité les plus divers, p. ex. énergie, services
collectifs, banque, assurance, sciences de la vie, santé, produits chimiques, immobilier et
biens de consommation.
Le Deloitte CFO Survey est une publication unique en son genre en Suisse.
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