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La hausse programmée 
du compartiment financier
2011. La levée des incertitudes permettra sans doute aux titres financiers suisses de rattraper leur retard.

PHILIPPE REY

Les marchés financiers n’aiment
pas l’incertitude. Or, tant les ban-
ques que les entreprises d’assuran-
ces n’en manquent pas à l’heure
actuelle. En particulier en ce qui
concerne les nouvelles règles en
matière de capital et de solvabi-
lité, aux plans européen et suisse.
Celles-ci ne sont pas encore défi-
nitivement arrêtées, notamment
pour ce qui est de leur mise en œu-
vre. Des questions de calibrage et

de principes  comptables restent
posées. 
Ces éléments, qui posent notam-
ment la question du versement
d’un dividende durablement in-
téressant et la possibilité d’attein-
dre des buts financiers élevés, ont
joué en leur défaveur en 2010. De
manière générale, car il y a des ex-
ceptions qui confirment ce
constat, particulièrement Julius
Baer Group, dont l’action a pro-
gressé d’environ 20% depuis le dé-
but de l’année. 

Un autre inconvénient pour les
valeurs financières est le contexte
de bas taux d’intérêt et la valori-
sation correspondante des titres à
revenu fixe, dont regorgent les
portefeuilles des assureurs. Les-
quels sont à la merci d’un retour-
nement brutal des taux d’intérêt
d’un point de vue strictement
comptable. 
L’action Credit Suisse Group a
perdu un peu plus de 26% cette
année, tandis qu’UBS a concédé
près de 3,5%. Credit Suisse a été

une des meilleures valeurs de l’an-
née 2009. Le recul de 2010 carac-
térise les mouvements en dents
de scie de ces titres sur le long
terme.
Cependant, la confirmation de la
reprise économique en 2011 ainsi
que des marchés restant bien dis-
posés, conjugués à une levée d’in-
certitudes existantes en matières
de régulation et de normes comp-
tables, auront pour effet une pro-
gression des valeurs financières
l’an prochain. SUITE PAGE 13

On peut certainement s’étonner
de voir Novartis affirmer une telle
marque de confiance envers la
Russie. Un débouché très attractif,
très demandeur de médicaments
labellisés. Mais un territoire a priori
toujours hyper risqué et instable.
L’investissement de 500 millions
de dollars (sur cinq ans), pour une
unité de production et un centre
R&D à Saint-Pétersbourg, n’a
pourtant pas surpris le marché. Le
montant en jeu est significatif et
le retour encore incertain, nonobs-
tant les vertus naturelles de la
proximité (coûts de production,
notoriété). Personne ne doute tou-
tefois à ce stade que Novartis mar-
que ainsi la distance avec la concur-
rence, qui continue de se focaliser
sur une approche purement com-

merciale. Tous les commentaires
sont même unanimes et positifs
sur une avancée qui s’aligne par-
faitement sur la stratégie de péné-
tration des marchés émergents. Il
y a une année, le groupe bâlois an-
nonçait une opération similaire
(quoi que de plus grande ampleur)
en Chine. PAGE 4

NOVARTIS INVESTIT EN RUSSIE

Prise de risque
maximale
mais cohérente

Le masterplan socialiste
se base sur le scénario
du pire: la fuite de tous
les capitaux non déclarés.

Le Parti socialiste, on le sait, ne croit
guère au maintien du secret ban-
caire sur le long terme. Il ne croit
pas davantage au projet d’impôt li-
bératoire, censé permettre une cer-
taine protection de la sphère pri-
vée financière. Le credo est aussi
clair qu’invariable: la Suisse doit se
préparer au scénario du pire. Le PS
a présenté hier deux études qui en
évaluent le coût. Selon la première,
réalisée par le professeur Teodoro
Cocca pour le compte du parti, un
abandon abrupt du secret bancaire
pourrait entraîner la fuite de tous

les capitaux non déclarés – quel-
que 700 milliards de francs – ainsi
qu’une chute des rendements de
50%. La seconde étude, produite
par le KOF, dresse des perspectives
sombres pour le PIB. Face à ces ris-
ques «considérables», le PS exige
du Conseil fédéral qu’il élabore un
masterplan centré sur la confor-
mité fiscale. Les contours de cette
«Weissgeldstrategie» restent va-
gues. Il s’agirait notamment, dans
l’esprit de ses promoteurs, de faire
pression sur la clientèle bancaire
pour qu’elle procède à des déclara-
tions spontanées. Selon Teodoro
Cocca, les clients devraient béné-
ficier de processus standardisés
pour faciliter le passage vers la
conformité fiscale. Autre piste, ren-
forcer l’impôt anticipé. PAGE 3

OPPOSITIONS AU SECRET BANCAIRE

La feuille
de route des
inéluctabilistes

LA SÉVÉRITÉ DE TOM ELLIOTT (JPMORGAN)

Sombres prévisions sur
l’Europe périphérique PAGE 11
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Le marketing
technologique

LAURENT LECAMP. Cyrus vient s’ajouter à la longue
liste de nouvelles marques horlogères qui se présente-
ront au Geneva Time Exihibition (GTE) cette année.

Cyrus vient s’ajouter à la longue liste de nouvelles
marques horlogères qui se présenteront au
Geneva Time Exihibition (GTE) cette année. La
phase ascendante du secteur des indépendants
semble s’accentuer en vue de la multitude de nou-
veaux micro-labels locaux qui comptent se présen-
ter au salon tenu du 16 au 21 janvier. Laurent
Lecamp, cocréateur de la marque Cyrus, cherche à
se profiler aux côtés de Urwerk ou Guy Ellia. Il
mise sur le parcours historique du fondateur de
l’empire Perse pour sa campagne de communica-
tion. Ce n’est cependant que depuis que Jean-
François Mojon a développé la pièce phare, grâce
à un partenariat à long terme, que la marque a
réellement commencé à prendre forme. La pièce
principale de la gamme de montres a été com-
plètement conçue et assemblée dans l’atelier
Chronode au Locle. Hormis un effort de design et
d’identification, que l’on retrouve dans les moin-
dres détails, l’horloger a déposé deux brevets in-
ternationaux sur l’application des mouvements
pour la pièce phare de la collection. «A l’heure
actuelle il existe très peu de réelle nouvelle fonc-
tion technique dans l’horlogerie, tout est dans
l’art d’afficher. Le marché des petites séries donne
toutefois une occasion aux marques cherchant à
se distinguer par le produit et l’innovation», ex-
plique Jean-François Mojon. PAGE 4
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JOSEPH JIMENEZ. Logique industrielle
à contre-courant sur les émergents.
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L’Asie est une planche de salut
La croissance de la consommation
asiatique et un rééquilibrage
mondial peuvent servir de stratégie
de sortie de crise en Occident.

GORDON BROWN*

En 2008, à une époque de périls sur les mar-
chés financiers, le monde s’était uni pour re-
structurer le système bancaire mondial. En
2009, lorsque le commerce s’effondra et le
chômage augmenta de façon spectaculaire, le
monde se rassembla pour la première fois au
sein du G-20 dans le but d’empêcher qu’une
grande récession ne se transforme en une
grande dépression.
Aujourd’hui, le monde est confronté à une dé-
cennie d’austérité et de faible croissance, et

manque de solutions nationales aux problè-
mes du chômage de longue durée et des ni-
veaux de vie affaiblis. En conséquence, au
cours de la première moitié de l’année 2011,
le monde devra se mettre d’accord sur une
stratégie financière et économique pour la
prospérité, qui devra être bien plus audacieuse
que le Plan Marshall des années 1940. 
Le temps presse en Occident, parce que à la
fois l’Europe et l’Amérique doivent encore di-
gérer le fait que toutes les crises individuel-
les des dernières années – depuis la crise des
subprimes et l’effondrement de Lehman Bro-
thers jusqu’à l’austérité grecque et la quasi ban-
queroute de l’Irlande – sont des symptômes
d’un problème plus profond: un monde en
pleine restructuration du pouvoir économi-
que global et subissant des conséquences de
grande ampleur, irréversibles et, de fait, sans

précédent. Bien sûr, on connaît la croissance
de l’Asie. Bien sûr, on sait que la Chine exporte
plus que les Etats-Unis et, bientôt, produira
plus de produits manufacturés et investira da-
vantage également. Pourtant, nous n’avons
pas encore consenti totalement au change-
ment irrémédiable de l’histoire. La dominance
économique de l’Occident – 10% de la po-
pulation mondiale produisant une majorité
des exportations et investissements mondiaux
- est révolue, et ne reviendra jamais plus. Après
deux siècles de monopolisation de l’activité
économique mondiale par l’Europe et les
Etats-Unis, les productionsde biens manufac-
turés, commerce et investissement de l’Occi-
dent sont aujourd’hui dépassés par le reste du
monde. SUITE PAGE 21

*Ancien premier ministre britannique
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STÉPHANE GACHET

ZURICH

La direction de Novartis a diffusé
hier un communiqué sujet à di-
verses interprétations. Les gran-
des lignes sont désormais
connues: le bâlois projette un in-
vestissement de 500 millions de
dollars, sur cinq ans, dans une
unité de production et un centre
R&D à Saint-Pétersbourg. A
priori, l’engagement est significa-
tif, à plus d’un titre. Première-
ment, le groupe confirme son ap-
proche à contre-courant des
marchés émergents, qui sont, la
plupart du temps, adressés à tra-
vers le seul réseau commercial. Le
positionnement en Russie, via une
empreinte long terme dans le ma-
nufacturing paraît également ris-
qué, de par la  nature même du
pays.
En réalité, le marché ne s’est pas
du tout montré surpris par l’avan-
cée. Au contraire, tous les com-
mentaires se rejoignent sur la lé-
gitimité de l’approche.
L’investissement dans l’infrastruc-
ture paraît même répondre idéa-
lement à la stratégie de Novartis

sur les pays émergents. En parti-
culier sur des débouchés comme
la Russie et la Chine, où une opé-
ration similaire a été lancée au dé-
but de 2009.
Pour quelle raison ces deux pays
sont-ils particulièrement intéres-
sants? Deux raisons. La première
est leur niveau de croissance,
parmi les plus soutenus des terri-
toires émergents, en termes de vo-
lumes. La seconde tient dans la
nature de la clientèle, singulari-
sée par la montée en puissance

d’une classe moyenne mieux lo-
tie qu’ailleurs et plus focalisées
sur les produits pharmaceutiques
labélisés, versus le tout (ou pres-
que) générique de certaines zo-
nes, comme l’Inde. Dans ce sens,
Novartis se présente comme l’un
des opérateurs les mieux à même
de s’imposer sur les pays émer-
gents, en raison d’un portefeuille
produits  bien balancé entre les
différents segments (avec et sans
ordonnance) et une présence déjà
parmi les plus soutenues de l’in-

dustrie (voir graphique). Logique
donc que le groupe renforce sa
présence.
Difficile toutefois de mesurer au-
jourd’hui l’impact à long terme
de l’investissement en Russie. Se-
lon Helvea, la visibilité reste limi-
tée quant à l’évolution de ce type
de débouché. On ne connaît par
exemple pas les parts de marché.
La visibilité reste aussi limitée
étant donné l’absence de projec-
tion de la part du groupe, qui ne
délivre pas de break down indi-
viduel.
En règle générale, les brokers ap-
précient l’approche développée
par Novartis. Mais il ne faut pas
s’attendre à une révision générale
des modèles après l’annonce
d’hier. Plusieurs intervenants se
sont contentés de décrire l’avan-
cée comme du marketing pur.
Une logique valable en soi, étant
donné l’importance de l’em-
preinte et la notoriété locale pour
l’industrie pharma, toujours sou-

mise aux aléas des autorités du
cru. Nul doute que la création
d’emplois est un vecteur sensible
de visibilité. Helvea note que l’ap-
proche de Novartis présente une
plus grande part de risque, en
comparaison sectorielle, en ter-
mes de montants investis et en ter-
mes d’infrastructures (la plupart
des concurrents choisissent plu-
tôt l’option du partenaire local).
Malgré les risques inhérents au
lieu d’implantation, la logique de
la proximité reste totale. Produire
localement offre deux avantages
évidents: réduire les coûts et ga-
gner en flexibilité pour répondre
à une demande en cours d’orien-
tation.
La croissance sur les marchés
émergents devrait rester forte sur
les prochaines décennies. Helvea
projette une part des ventes glo-
bales de 40% d’ici 2020 (soit des
ventes de près de 500 milliards de
dollars, proche de la taille actuelle
des Etats-Unis et de l’Europe),
contre à peine plus de 20% en
2008. L’exposition aux zones
émergentes et la capacité des por-
tefeuilles produits à répondre à ce
type de demande tiennent une
place toujours plus importante
dans les modèles des brokers.�

Helvea

PHARMA ET MARCHÉS ÉMERGENTS: EXPOSITION – VS – COMPATIBILITÉ
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Part des émergents sur les ventes totales

Roche

Novartis

Sanofi-aventis

Merck KGaA

Bayer

Novo Nordisk

GlaxoSmithKline

AstraZenca

L’EMPREINTE DANS
LES PAYS ÉMERGENTS
ET LA COMPATIBILITÉ
DU PORTEFEUILLE
PRODUITS SONT
TOUJOURS PLUS
PRÉSENTS DANS LES
MODÈLES DES BROKERS.

Micro-labels horlogers
en nombre croissant
CHRONODE. L’atelier 
de Jean-François Mojon
mise sur la création
d’une nouvelle marque.

ANNE RÉTHORET

La crise du luxe mobilise les mi-
cro-labels. La phase ascendante
du secteur des horlogers indépen-
dants semble s’accentuer. Cette
année, la deuxième édition du
Geneva Time Exhibition (GTE)
tenu du 16 au 21 janvier accueil-
lera  presque le double de partici-
pants. 
Parmi les nouvelles enseignes qui
se présenteront au GTE,  on
trouve Cyrus, baptisée en hom-
mage au conquérant perse né en
598 avant JC. Le créateur de la
marque, Laurent Lecamp mise
sur le parcours historique du fon-
dateur de l’empire pour sa cam-
pagne de communication. 
La pièce principale de la gamme
de montres a été complètement
conçue et assemblée dans l’atelier
Chronode de Jean-François Mo-
jon au Locle. Hormis un effort en
termes de design et d’identifica-
tion, l’image de marque peut être
trouvée dans les moindres détails.
L’horloger neuchâtelois, qui a no-
tamment passé plus de dix ans
chez IWC, a déposé deux brevets
internationaux sur l’application
des mouvements pour la pièce
phare de la collection. «A l’heure
actuelle il existe très peu de réel-
les nouveautés dans l’horlogerie,
tout est dans la manière de pro-
duire un affichage unique. Le
marché des petites séries donne
toutefois une opportunité aux
horlogers cherchant à développer
de nouveaux mouvements», ex-

plique Jean-François Mojon.
Depuis sa création en 2005,
Chronode se consacre à la recher-
che, au développement et à la
construction de mouvements mé-
caniques, de modules, mais aussi
de hautes complications. Grâce à
son métier d’origine, l’ingénierie,
la vision intégrée du développeur
s’étend de la conception à l’indus-
trialisation. 
Dans de sa carrière, le fondateur
de Chronode a notamment tra-
vaillé pour DeGrisogono. A l’ori-
gine de la dg Meccanico, première
montre dotée d’un affichage digi-
tal entièrement mécanique, Jean-
François Mojon a également col-
laboré avec Harry Winston, en
s’associant au dixième chapitre de
la saga des Opus. 
Aujourd’hui, il collabore avec
Laurent Lecamp, concepteur et
cofondateur de la gamme de
montres Cyrus. «J’ai cherché à
m’associer à un entrepreneur
suisse (business angel) qui par-
tage totalement ma stratégie et
ma vision à long terme. Il est très
impliqué dans le développement
et l’orientation de la marque», ex-
plique ce dernier. Ce n’est cepen-
dant que depuis que Jean-Fran-
çois Mojon a accepté développer
la pièce principale des collections
Cyrus, grâce à un partenariat sur
cinq à dix ans, que la marque a
réellement commencé à prendre
forme. «Notre vision de dévelop-
pement de mouvements à très
long terme l’a convaincu», ajoute
Laurent Lecamp. L’horloger in-
dépendant du Locle a toutefois
préféré rester en retrait par rap-
port à l’image de la marque. 
Anciennement responsable de plu-
sieurs labels au sein du le groupe
LVMH, notamment en Europe de

l’est,  Laurent Lecamp est  actuel-
lement enseignant à l’université de
Genève et à l’école supérieure de
Commerce SKEMA (Master of
science luxury and fashion mana-
gement). 
Développée sur les 3 dernières an-
nées, la marque CYRUS présen-
tera officiellement ses premières
collections en janvier. Le jeune en-
trepreneur se charge actuellement
de la création de sa chaîne de dis-
tribution et vise l’ouverture de 13
points de vente en collaboration
avec des détaillants locaux, à Mo-
naco, en Suisse mais aussi en Slo-
vénie, en Slovaquie, en Hongrie
et en Chine pour fin 2011. 
Si ces pays intéressent précisé-
ment Laurent Lecamp, c’est selon
lui, parce que l’opportunité de sé-
duire une clientèle à la recherche
d’un «nouveau luxe» se fait de
plus en plus sentir. «Parmi les
points de ventes établis 60% d’en-
tre eux se trouvent à moins de
quatre heures d’avion. La proxi-
mité est un atout clé lors de la
création d’une marque», précise-
t-il. 
Le service après-vente a entre-au-
tres été digitalisé et numérisé.
«Nous avons codifié chaque pièce
qui se trouve dans nos montres.
La mise en place d’un système de
gestion du SAV s’avère novateur.
Basé sur des années d’expérience
en Asie, Europe, ou encore
Moyen-Orient, cet outil a été dé-
veloppé sur les 12 derniers mois
et nous opérons à des tests en ce
moment. Le temps de réparation
va s’en trouver sensiblement ré-
duit. Ce type de système qu’une
nouvelle marque peut se permet-
tre serait très onéreux à mettre en
place pour une entreprise déjà
existante».�

Beiersdorf
cède deux
marques 
de La Prairie 
Le groupe allemand Beiersdorf a
annoncé lundi la vente de Juvena
et Marlies Möller, deux marques
de cosmétiques de sa filiale zuri-
choise La Prairie, au groupe au-
trichien Troll Cosmetics, sans
communiquer le montant de la
transaction. Cette vente intervient
dix jours après la présentation
d’une stratégie de recentrage de
Beiersdorf, qui souhaite doréna-
vant se concentrer sur ses princi-
pales marques de soin de la peau
avec un potentiel mondial,
comme sa crème Nivea ou les pro-
duits dermatologiques Eucerin et
La Prairie. Les marques Juvena
(soin de la peau) et Marlies Möl-
ler (soin des cheveux) sont essen-
tiellement commercialisées en
Europe et emploient 90 salariés
dans cinq pays. Des négociations
pour la reprise des salariés ont été
entamées avec Troll Cosmetics,
selon un communiqué. Beiers-
dorf avait déjà annoncé le 10 dé-
cembre l’arrêt de sa ligne de ma-
quillage de Nivea, en Allemagne
pour commencer. – (ats)

RINGIER: création 
de Digital Qualipet et 
du magazine Landliebe
Ringier a créé Qualipet Digital en
collaboration avec le spécialiste du
commerce de produits pour ani-
maux Qualipet. Les deux entre-
prises géreront les activités de
vente par correspondance de Qua-
lipet par le biais de la nouvelle so-
ciété et créeront une communauté
pour les amis des animaux, a indi-
qué lundi la société de médias dans
un communiqué. L’objectif des
deux entreprises est de dévelop-
per la plus grande plateforme di-
gitale de Suisse pour le commerce
de produits pour animaux. Rin-
gier lance par ailleurs un nouveau
magazine intitulé Landliebe. Il pa-
raîtra trimestriellement, le premier
numéro avant Pâques 2011. Il sera
disponible en kiosque et sur abon-
nement. Ce magazine est destiné
à un public qui aspire à un retour
aux valeurs du terroir, selon l’édi-
teur zurichois. 

PUBLICITAS: contrat
avec Edipresse sur 
une base non exclusive
Publicitas et Edipresse ont signé
un nouveau contrat cadre de col-
laboration. Le premier vendra de
la publicité dans les titres du se-
cond sur une base non exclusive,
ont annoncé lundi les partenaires.
Cet accord, qui couvre l’ensem-
ble des titres d’Edipresse en Suisse,
va entrer en vigueur le 1er janvier
2011. «C’est une manière de for-
maliser notre collaboration qui
s’établit désormais sur une base
non exclusive», a expliqué Sylvia
Wuersten, responsable de la com-
munication chez Edipresse. Le
contrat-cadre est renouvelable.
Début 2010, Edipresse a mis fin
au contrat d’exclusivité qui le liait
à Publicitas et étendu les activités
de sa régie maison, Edipub. «Mais
Publicitas demeure pour nous un
partenaire important», a souligné
Sylvia Wuersten. La fin du
contrat de régie exclusive avec
Edipresse avait obligé Publicitas
à se retructurer et à supprimer 89
emplois à Lausanne et Genève,
dont 70 par licenciements. – (ats)

ACINO: étude supplémentaire pour l’homologation
de l’Iclaprim aux Etats-Unis
Acino devra probablement réaliser une étude supplémentaire avec
son antibiotique Iclaprim pour pouvoir déposer une demande d’ho-
mologation auprès des autorités américaines de la santé de la FDA.
Tout dépendra en fait de la teneur des nouvelles directives de la FDA
et de l’adéquation des études existantes à ces nouvelles recomman-
dations. En novembre dernier lors d’une rencontre avec la société, la
FDA a donné son accord à un regroupement des données et à la pour-
suite de l’analyse des résultats d’étude de phase III en cours, en posant
des conditions supplémentaires. L’information du jour vient confir-
mer les propos du directeur de la R & D d’Acino, Jean-Daniel Bonny,
faites fin octobre dernier à l’occasion de la publication des résultats
sur neuf mois, selon lesquelles la société avait bon espoir de pouvoir
déposer de nouveau une demande d’homologation aux Etats-Unis avec
des «coûts limités». Une fois les directives de la FDA arrêtées, Acino
définira sa stratégie d’homologation ainsi que le lancement d’études
cliniques complémentaires pour les USA et l’Union européenne, a
précisé la société. «Je suis convaincu qu’Iclaprim correspond à de réels
besoins médicaux et représente une alternative notable à d’autres clas-
ses d’antibiotiques, dont les effets sont entravés par le développement
de résistances», a déclaré le CEO Peter Burema.

SWATCH GROUP: reprise de la totalité de Novi
Swatch Group reprend 100% des actions de Novi basée à Les Gene-
vez, propriété de Wilfred Veya et de Norbert Voirol, a annoncé le groupe
lundi, sans mentionner le prix de l’acquisition. La société Novi SA est
active dans la fabrication de montres terminées et dans le montage de
mouvements de montres. Swatch Group était déjà, parmi d’autres, un
client important. Novi SA emploie 133 collaborateurs dont 21 horlo-
gers diplômés. L’ensemble du personnel continuera son activité sous
la direction de M. Cédric Veya. Le contrat de reprise sera effectif sous
réserve de l’approbation de la Commission de la concurrence. 

KUONI: l’acquisition de Et-China ne se fera pas
Le groupe voyagiste Kuoni ne prolongera pas son offre de reprise de la
société Et-China au delà du 31 décembre 2010. L’acquisition ne sera
ainsi pas réalisée, a informé Kuoni. La stratégie d’acquisition de Kuoni
an Chine sera cependant maintenue et le groupe restera, avec une par-
ticipation de 29%, le plus grand actionnaire de Et-China. Cette décision
repose sur des motifs juridiques et des mesures régulatrices, liés aussi
avec GZL, filiale de Et-China. «Des difficultés sont intervenues entre
l’actio0nnaire minoritaire de GZL et Et-China, ce qui a incité Kuoni à
ne pas prolonger son offre de reprise», a déclaré un porte-parole de Kuoni.

La stratégie russe à contre-courant
NOVARTIS. Le groupe projette un investissement de 500 millions en Russie. Une option long terme fort peu courante dans l’industrie.
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