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« La BCBE épaule les PME »
Hanspeter Rüfenacht explique de quelle manière la BCBE s’engage pour les PME locales et les 
aide à rester compétitives et, ainsi, prospères et pérennes. La situation qui règne actuellement  
sur le marché mondial présente nombre de risques, pour les PME suisses également. La BCBE 
propose conseils et assistance, et dispose de la formule qu’il vous faut.

Pour quelles raisons la BCBE s’engage-t-elle en 
faveur des PME ?
En tant que banque ancrée dans la région, nous avons notam-

ment pour mission d’encourager le développement économique 

dans les cantons de Berne et de Soleure. Notre espace éco-

nomique aussi dépend des PME ; elles en sont le fer de lance 

et créent la majorité des emplois. C’est pour ces raisons que 

la BCBE épaule les PME en qualité de partenaire de premier 

choix.

À quels défis les PME doivent-elles actuelle-
ment faire face ?
La situation économique actuelle est très compliquée, pour les 

PME bernoises également. Les restrictions commerciales, les 

fluctuations de cours et l’augmentation probable des taux sont 

autant d’éléments qui augmentent les risques. Les PME ont  

dès lors besoin d’une stratégie adaptée afin d’être en mesure  

de maîtriser ces défis. 

De quelle manière la BCBE soutient-elle les PME 
locales ?
Nous leur fournissons des conseils personnalisés, donnés par 

des conseillers à la Clientèle entreprises expérimentés. Ceux-ci 

épaulent les PME en les faisant bénéficier de leur savoir-faire 

et les aident à détecter suffisamment tôt les risques dus à l’évo-

lution économique. En outre, nous proposons des formules per-

sonnalisées, c’est-à-dire adaptées aux besoins de chaque PME.

Hanspeter Rüfenacht
Président de la Direction générale de la BCBE
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Trois risques menacent les PME suisses
Expert du marché, Thomas U. Fischer exprime son opinion professionnelle quant à l’évolution économique.  

Il identifie des changements susceptibles de se produire dans trois domaines et les défis en découlant auxquels 

les PME devraient faire face. Outre les analyses du marché, vous pouvez repérer en un coup d’œil les risques 

auxquels votre PME pourrait être confrontée et les prestations que la BCBE fournit pour les maîtriser.

1. Coûts des intérêts pour des financements
La banque centrale américaine (Fed) se trouve aujourd’hui déjà à un stade 

avancé de sa stratégie de relèvement des taux, ce qui indique que les taux 

directeurs à court terme continueront à augmenter en 2019, jusqu’à 1 %. Le 

rythme de rehaussement pourrait toutefois être freiné si la conjoncture connaît 

une évolution capricieuse. En 2020 au plus tard, les hausses de taux devraient 

avoir cessé ; une nouvelle phase de baisse pourrait même avoir commencé 

d’ici-là.

Pour la Banque centrale européenne (BCE), par contre, les hausses de taux 

sont encore attendues. Après avoir suspendu ses rachats de titres fin 2018, la 

BCE portera son attention sur l’évolution des taux d’intérêts, dès le début de 

2019. Pour l’heure, les marchés se montrent plutôt pessimistes, en raison de 

la montée de l’endettement de l’Italie et de la conjoncture plus faible. D’ici la 

fin de l’année, les taux devraient toutefois commencer à se normaliser, car il 

faut s’attendre à ce que les taux directeurs augmentent de nouveau de manière 

modérée. Ainsi, les taux négatifs pourraient être de l’histoire ancienne dans 

l’Union européenne (UE) également d’ici fin 2020.

Thomas U. Fischer
Responsable de l’économie à la BCBE



Dans le sillage des autres banques centrales, la Banque nationale suisse 

(BNS) devrait également réaliser une première intervention sur le front des 

taux en seconde partie d’année 2019. Il faut donc s’attendre, durant les trois 

à cinq prochaines années, à une hausse des taux d’intérêt allant jusqu’à 1 % 

en Europe et en Suisse. La BNS pourrait même devancer la BCE et augmen-

ter ses taux avant sa consœur européenne, ce qui aurait pour conséquence de 

renforcer la valeur du franc, d’une part, et de provoquer un recul prononcé 

de la conjoncture suisse, d’autre part.

Le risque

Une hausse des  

taux d’intérêt sur les  

financements

Le risque

Des prix d’import-export

incertains

Formules de  
financement de la BCBE

Conseil en matière de  

financement 

Analyse individuelle de votre 

situation en matière de  

financement et élaboration de 

formules sur mesure pour le 

financement de votre entreprise 

ou de vos biens immobiliers

Financement à taux fixe 

Calcul prévisionnel et sur  

le long terme afin de vous  

prémunir contre toute hausse 

de taux

Pour plus d’informations :  

bcbe.ch/financements

Les stratégies de  
couverture de la BCBE
Dans les opérations d’import- 

export, les variations de taux de 

change sont susceptibles d’avoir 

une influence non négligeable 

sur vos marges. Grâce à nos 

offres, vous pouvez non seulement 

réduire sensiblement les risques 

de change, mais aussi en tirer 

parti :

– Opérations à terme sur 

   devises

– Options sur devises

Pour plus d’informations :  

bcbe.ch/negoce

Sources : BNS ; graphique de la BCBE (état : janvier 2019)
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2. Fluctuations de cours
Une situation incertaine règne pour l’heure dans l’ensemble de la zone 

euro. Depuis l’année passée, l’Italie a à sa tête un nouveau gouvernement 

populiste qui tente d’augmenter de manière sensible la dette de l’État, alors 

qu’elle représente actuellement 130 % du PIB. Les marchés financiers ayant 

sanctionné l’Italie, les rendements pour les emprunts souverains italiens ont 

déjà pris l’ascenseur depuis l’été 2018.

De plus, le Brexit qui se profile à l’horizon apporte son lot d’inconnues. 

Les autres pays les plus influents de l’UE tels que l’Allemagne, la France et 

l’Espagne connaissent eux aussi des différends politiques qui pèsent sur  

le cours de l’euro. La situation, pour le moins incertaine, pourrait aggraver 

la pression sur la monnaie unique, ce qui aurait pour conséquence un ren-

chérissement du franc suisse, monnaie refuge par excellence, pour l’instant 

évaluée à sa juste valeur.

Ces dernières années, le dollar américain s’est apprécié d’environ 25 % ; il 

n’est ainsi plus bon marché. En cause ? La hausse des taux, les restrictions 

commerciales et les craintes d’inflation en dehors des États-Unis. La situa-

tion politique américaine reste également incertaine. Et en cas d’inversion de 

tendance sur le front des taux au cours des deux prochaines années, un recul 

du billet vert ne saurait être exclu.

Sources : BNS ; graphique de la BCBE (état : janvier 2019)
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Avez-vous des questions ou souhaitez-vous 

prendre rendez-vous pour un entretien-conseil 

personnalisé avec votre conseiller ou conseillère 

à la clientèle ? Nous vous répondons avec 

plaisir. 

Contactez tout simplement le Centre  

clientèle BCBE pour PME au 031 666 18 86.

Lundi à vendredi : 8h00 à 20h00

Samedi : 9h00 à 16h00

Demandez un conseil personnalisé

Les stratégies de  
couverture de la BCBE
Nous vous proposons différentes 

stratégies de couverture dans le 

domaine des exportations :

– Accréditif documentaire

– Encaissement documentaire

– Garanties bancaires

Pour plus d’informations :  

bcbe.ch/couvertures-garanties

Les risques

–  Une contraction soudaine  

de la demande, pour les 

fournisseurs des secteurs 

concernés également

–  Une augmentation  

des défauts de paiement  

dans les exportations

3. Conflit commercial
La politique « America First » menée sous la présidence de Donald Trump 

n’est pas sans conséquences : les États-Unis ne cessent de modifier leurs 

conditions commerciales en les rendant plus sévères et augmentent les 

taxes à l’importation afin de renforcer l’économie américaine. Les surtaxes 

touchent avant tout les biens industriels et les matières premières ainsi que 

la Chine, pays industriel.

Le présent article est une évaluation de la BCBE (état : mi-janvier 2019) et ne représente en aucun cas une recommandation.  
La situation du marché mondial et local peut changer à tout moment. Si vous désirez des évaluations quotidiennes, nous vous  
recommandons de consulter nos mises à jour de nos rapports économiques sur bcbe.ch/rapportssurlemarche 

Depuis le 1er juin 2018, les États-Unis ont augmenté les droits de douanes 

sur les produits qui viennent non seulement de Chine, mais aussi de l’UE, du 

Canada et du Mexique. Les conséquences ne sont pour l’heure pas catastro-

phiques pour l’UE, mais la situation pourrait changer. Il faut s’attendre à un 

renforcement des restrictions commerciales pour les biens à l’exportation –  

probablement également pour les voitures européennes – aux États-Unis 

en 2019. Les fournisseurs suisses seraient donc également touchés par ces 

mesures.

En somme, le conflit commercial laisse présager un refroidissement de la 

conjoncture mondiale en 2019. La production augmentera à peine en raison 

de la peur d’investir et de l’insécurité qui règnent. Il faut dès lors plutôt 

compter sur un flèchissement de la production.


