Jeudi 23 mars 2017

|

Numéro 58

|

Créé en 1950

|

Vendu en kiosques et par abonnement

|

Pom-pom girls aux USA

Prix 4,50 CHF (TVA 2,5% incl.) - 4,50 EUR

|

agefi@agefi.com

La Cour suprême
sécurise la propriété
intellectuelle

|

Rédacteur en chef: François Schaller

Les attentes toujours faussées
sur l’immédiateté de la reprise
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LE MARCHÉ SUISSE DES ACTIONS

Nouvelle et très
nette correction

PAGE 8

BANQUE NATIONALE ET PARITÉ DU FRANC

Nouvelle méthode de calcul
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NANOLIVE (SPIN OFF DE L’EPF DE LAUSANNE)

Première mondiale remarquée

PAGE 6

GROUPE BANCAIRE MIRABAUD SUR UN AN

Croissance et maîtrise des coûts
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INVESTIS UNE ANNÉE APRÈS LA COTATION

Performance annuelle honorable
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NOUVELLE PERTE ANNUELLE DE MEYER BURGER

Le creux est toutefois derrière
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MARCHÉ DE L’ART EN 2016

Plombé par le high-end
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STEFAN KREUZKAMP (DEUTSCHE AM)

La BCE ne suivra pas la Fed

Une chance pour
la place financière
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HERBERT J. SCHEIDT. Aucun autre centre bancaire
n’est mieux placé que la Suisse pour se positionner dans
l’investissement durable, selon le président de l’ASB
Swissbanking qui a présenté hier à Zurich une étude
pratique de Swiss Sustainable Finance (SSF) visant à
soutenir les conseillers en gestion privée dans le développement de cette approche d’investissement auprès
de leurs clients.
Le développement durable répond aux attentes d’une
part grandissante de la population. Pour y répondre,
Swiss Sustainable Investment (SSF) a publié mercredi
une étude pratique sur les avantages que peut apporter une approche d’investissement durable dans la
gestion patrimoniale privée. «Positionner la place
financière suisse comme un centre international de
l’investissement durable est un impératif tant du
point de vue économique que de l’environnement» a
déclaré Herbert J. Scheidt, le président de
l’Association Suisse des Banquiers (ASB)
Swissbanking, mercredi à Zurich, lors de la présentation de cette étude. A son gré: «Aucune autre place
financière que la Suisse ne bénéficie d’une position
initiale aussi favorable pour les questions liées à la
durabilité. A la faveur de son savoir-faire.
L’investissement durable représente même une
chance pour un secteur du private banking exposé à
une pression sur les marges. D’autant que d’autres
places financières développent des offres intéressantes sur ce thème. PAGE 4

BASELWORLD. Le salon international d’horlogerie s’ouvre à Bâle dans un climat de doute et de soupçons assez infondé.

STÉPHANE GACHET

La traditionnelle séance d’ouverture du salon de Bâle s’est déroulée hier sous tension palpable. En
cause, la discrépance entre les annonces de certains dirigeants de
marques comme Nick Hayek ou
Jean-Claude Biver, qui disent enregistrer une reprise, sinon une
«vraie accélération» depuis le début de l’année (L’Agefi du 14
mars). Réalité qui ne se vérifie pas
dans les statistiques douanières
de janvier et février, malgré tout
en retrait.
De quoi jeter un ultime voile de

soupçon sur toutes les informations qui sortiront du salon ces
prochains jours. Il y a pourtant
une explication rationnelle, et
c’est Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération Horlogère,
qui en a fait part en marge de la
conférence de presse: «Les directeurs de marque relatent l’évolution des ventes, pas des exportations. Il y a toujours un délai.»
Techniquement, il faut au minimum deux à trois mois pendant
lesquels les grands opérateurs
(Swatch Group, Richemont, Rolex, Patek, LVMH, etc.) performent bien avant que cela se tra-

duise par une hausse des exportations.
En d’autres termes, la reprise
commence toujours par une absorption des stocks et la relance
des volumes au niveau de la production. Si les statistiques douanières de mars sont à nouveau négatives, il y aura donc lieu de
s’inquiéter, mais pas avant. Inutile
de toute façon de s’attendre à des
miracles en 2017. Les avis sont
trop divergents pour cela. La FH,
qui tient sa propre analyse économique, table sur une stabilité au
niveau de 2016. Vontobel estime
le potentiel de croissance du sec-

teur sous les 5%. La direction du
groupe Swatch projette une progression de 7% à 9%. Plus sûrement, les marques termineront
l’exercice en ordre très dispersé,
selon les positionnements, la notoriété et l’exposition géostratégique. L’Asie ne devrait plus être
un problème, alors que les EtatsUnis (en recul de 25% en février)
restent une question ouverte. Le
groupe MGI, propriétaire de Movado à Bienne, à déjà prévu la
suppression d’un quart de ses
postes en Suisse. D’autres annonces de ce type ne sont pas exclues. PAGE 3

Le nouveau souffle Véhicules utilitaires
en vue d’une cotation chinois en Suisse

AVALOQ. La société de private equity Warburg Pincus va

prendre 35% de l’entreprise suisse de fintechs à Zurich.

La société britannique de private
equity Warburg Pincus va acquérir environ 35% du capital d’Avaloq. Cette transaction valorise
l’un des chefs de file internationaux dans le domaine des technologies financières à plus d’un
milliard de francs. Avaloq a réalisé
en 2016 un résultat brut d’exploitation (EBITDA) de 82 millions
de pour des revenus de 533 millions.
L’entrée de Warburg Pincus dans
le capital (alors que le management et le personnel d’Avaloq
continueront à détenir la majorité) devrait permettre d’accélérer la croissance, de fournir les
meilleures solutions bancaires

numériques possibles et des services toujours plus innovants.
Jacques Aigrain, ancien CEO de
SwissRe, partenaire de Warburg
Pincus et expert en services financiers, y contribuera. L’assise
d’Avaloq sera certainement renforcée. L’expertise de Warburg
Pincus favorisera la préparation
à une cotation d’Avaloq à terme.
Les deux groupes partagent leur
vision sur la croissance future
d’Avaloq. Warburg Pincus est un
investisseur leader dans le domaine des services financiers et
du fintech, avec plus de 10 milliards de dollars investis dans plus
de 90 sociétés actives dans ce secteur. PAGE 4

DFSK. L’importateur de ces camionnettes près de Lucerne
parle d’un business assez particulier.

Fritz Vogel importait des utilitaires russes, il a pris contact avec
le groupe Dong Fend Motors
dans le centre de la Chine. Il s’y
est rendu avec un sinologue de
l’Université de Saint-Gall et a obtenu une concession pour la
Suisse. Pas plus compliqué que
cela.
Une affaire marginale pour les
Chinois, un business de niche en
Suisse. Avec des véhicules assez
variés, d’une grande simplicité,
très bon marché, dont certaines
calandres font clairement penser
à celles de… BMW.
Verra-t-on un jour des voitures
chinoises sur les routes européennes? Il y en a déjà en Asie, en

FRITZ VOGEL. Au moment de la
signature du contrat avec son
grand fournisseur asiatique.

Amérique du Sud ou en Afrique
du Nord, parce que les attentes
des utilisateurs privés dans ces régions-là sont comparables à celles
de la Chine précisément. PAGE 5

L’industrie gazière si confiante

Un récent congrès en Afrique a montré que l’insécurité des prix de l’énergie n’étaient pas perçue comme durable.

LEVI-SERGIO MUTEMBA

Congestionnée en permanence,
l’Avenida 25 de Setembro, au centre de la capitale mozambicaine,
laisse difficilement penser que
ceux qui y circulent luttent pour
la survie. Le rythme de croissance
d’économie intérieure a été divisé
par deux. La monnaie nationale,
le metical, très vulnérable aux importations, ne vaut plus que 50%
de ce qu’elle valait trois ans plus
tôt face au dollar. La publication
récente d’une dette souveraine occulte de près de deux milliards de
dollars y est pour beaucoup dans
un Etat dont le ne dépasse pas 20
milliards. C’est dans ces circons-

tances que l’étroite avenue longeant le port de Maputo accueille
la troisième édition du congrès pétrolier et gazier offshore (Third
Deepwater East & Southern
Africa Congress 2017), dans les
salles de conférence de l’hôtel
Grand Maputo.
«Le Mozambique bénéficie d’un
potentiel énergétique unique», remarque l’un des conférenciers, Jérôme Milongo, LNG Originator
dans le groupe British Petroleum.
Le ton de cette déclaration très
consensuelle suggère que la volatilité des prix des produits énergétiques, très commentée dans le
monde développé, n’a en fait
guère de prise sur le moral des ma-

jors de l’industrie du pétrole et du
gaz lorsqu’elles sont sur le terrain.
En d’autres termes, le sous-sol gazier du Mozambique, que l’on surnomme déjà «le petit Qatar africain», est trop riche pour être
ignoré. Indépendamment de la
conjoncture. L’objectif est claire-

Genève

ment à long terme. «Bien que le
gaz mozambicain soit essentiellement destiné à l’exportation dans
les Etats émergents d’Asie, poursuit-il, nous n’excluons pas le développement future d’un marché
domestique ou régional.»
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