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Comme nt com ptez-vous vous dIfférencIer sur le march é vaudoIs
de la gestlon de fortune, quI com pte des acteurs forts et bIen
Implantés.?
Yves de Montmollln: Nous somm es une ba nque in dépendante,
nous n e pouss ons pas de produits fi nanciers. Ensuite, nous avons
b.1ti notre n aissan ce sur le march é suisse et elle a l'te pr<ltiquement
in interrompu e depuis 1992. Enfin, n ous avons rem arqué que
beaucoup de clients suisses éUient déçus.
Déçus de quoI?
PIerre Lombard: Du service qu'ils ont re çu, de la se nsation d'avoir
été mis dd ns des cJ.se>, en pJ.rticulier. On constJ.te égJ.lement que
de nombreuse, ban qu es ont l'choue à aller en région. l es
établis,ements qui étaient très ori enté, sur la clientèle
internation ale affichaient de, marges beaucoup plus généreuses
que celles qu e l'on realise sur le marché suisse. Et quan d on a vécu
large ment, il est difficile de rede, cen dre, d'autant que les salaire,
sont rigide s vers le bas , ce qui a so uvent de, conséquences sur
l'e mploi.
Yves de Montmollln: Chez Bon hôte, n ous avons moins de
problèmes de marge, car nous avons touj ours vécu avec de, m arge,
plus faibles découlant de n otre spécialisation sur le march é suisse.
Notre r<ltio charges/revenus est structurell ement plutôt éleve,
compri s entre 75% et 80%.
Avec sa taille (3,7 millIards de francs d'avoirs'" ce Jour), DonhOte
p ourrait d eve nIr la cIble d'une acquIsItion par un établissement
plus grand . Est-ce un scénarIo envIsageable?
Yves de Montmollln: Vendre, abs olument p as. Notre prés ident et
actionn aire princ ipal, Jean Berthoud, l'ancien directeur général de la
ban que entre 1990 et 2010, détient près de 75% du capit al, avec la
directio n e t des pro ch e,. Nous ch erch ons ~ nous ra ppro ch er de
gerants de fortun e indépe ndants ou à acheter des portefeuilles, ce
qu e nous n 'avons j<lm ais fait, mai, nous regardons activement
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INVESTIR I INVITÉ I PIERRE LOMBARD

LA BANQUE

À TAILLE HUMAINE
Entretien avec PIERRE LOMBARD,
Directeur de la succursale de Bonhôte Lausanne
Propos recueillis par AMANDINE SASSO

BANQUIER DEPUIS 35 ANS, PIERRE LOMBARD
A FAIT SES DÉBUTS À L'ANCIENNE BANQUE
POPULAIRE SUISSE. EN 1987 IL A PARTICIPÉ LA
PBG PRIVATBANK GENÈVE POUR LA FAMILLE
SCHMIEDHEINY, AVANT DE REJOINDRE LE
GROUPE FRANÇAIS CCF À LA DIRECTION D'UNE
BANQUE PRIVÉE GENEVOISE. EN 1996, IL FONDE
PIERRE LOMBARD FINANCE, PUIS REJOINT
LA BANQUE GONET EN 2012. NOUVEAU DÉFI
CETTE ANNÉE, PUISQU'IL VIENT DE PRENDRE
LA DIRECTION DE LA SUCCURSALE LAUSANNOISE DE LA BANQUE BONHÔTE.

JE SUIS RÉSOLUMENT FAVORABLE
À UNE GESTION PRAGMATIQUE,
Monsieur Lombard, pouvez-vous nous parler de votre
parcours ?

J'ai une formation commerciale ainsi qu'une licence en
droit. Par la suite, j'ai effectué une formation bancaire
à la Banque populaire suisse. Je crois que j'ai très vite eu
un « feeling » pour la gestion de fortune. J'ai d'ailleurs
commencé par créer une banque en partenariat avec des
familles d'industriels suisses et étrangers, puis j'ai dirigé
le département private banking d'une banque étrangère
en Suisse. En 1996, avec mon épouse - qui est comme
moi, juriste de formation - nous avons créé une société
indépendante de gestion de fortune, qui s'appelait Pierre
Lombard Finance. L'aventure a duré 16 ans, mais nous
avons finalement décidé de fermer l'entreprise en raison
des nombreux enjeux propres au métier. Et il y a deux ans,
j'ai quitté Genève pour venir à Lausanne je savais que la
banque Bonhôte cherchait à ouvrir une succursale dans
cette ville. Je me suis donc rapproché de la banque et nous
nous sommes très vite entendus.
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PIERRE LOMBARD, Directeur de la succursale de Bonhôte à Lausanne

Pour quelle raison avez-vous rejoint la banque Bonhôte ?

Avec 35 ans de métier le plus important pour moi, c'est
le respect de la clientèle et de répondre à ses besoins. Travailler pour une petite structure, dans une banque à taille
humaine coulait donc de source, cela s'est donc fait tout
naturellement. J'avais eu un premier contact avec la banque
dix ans auparavant, à la création de son fonds immobilier,
puisque j'étais à l'époque gérant indépendant. La banque

était venue vers moi pour savoir si ma clientèle suisse
avait envie d'investir dans ce fonds immobilier - ce qui a
d'ailleurs été le cas.
Historiquement, environ 80 % de ma clientèle est vaudoise
et les derniers 20% sont des clients privés étrangers. Et puis
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il y a quelques mois lorsque je suis venu voir la banque
Bonhôte avec un client, nous avons eu une conversation et
tout s'est fait très simplement. À l'aube de mes soixante ans,
je considère que c'est un nouveau challenge très intéressant
que d'ouvrir une succursale dans la ville où je suis né.

LES GENS SE SOUCIENT

DE PLUS EN PLUS DE LA QUALITÉ
DE LEURS INVESTISSEMENTS
ET ONT DE LA PEINE À DÉLÉGUER
CERTAINS ASPECTS ÉTHIQUES
À DES MACHINES
Qu'est-ce qui fait la particularité de la banque Bonhôte

en termes de gestion de fortune, et par rapport aux
autres banques privées ?
Ce qui m'a plu tout de suite dans l'approche de la banque,
c'est que cette dernière est d'abord axée sur sa clientèle ;
C'est une vieille maison qui a une réflexion avant-gardiste.
Nous avons des partenariats avec des équipes très pointues,
que ce soit dans la gestion d'ISR (Investissement socialement responsable) ou encore dans la gestion des risques
avec la clientèle institutionnelle et les caisses de pension.
Toutes ces spécificités - l'envie d'être proche du client, avec

une architecture ouverte pour pouvoir travailler non pas
seulement avec les produits Bonhôte mais également avec
d'autres, ne pas avoir d'impératifs dus à nos actionnaires,
et donc affirmer une forme d'indépendance (d'analyse, de
décision) - sont pour notre clientèle privée très importantes.

Quelles sont les valeurs que la banque défend ?
Nous avons une charte dans l'entreprise qui définit notre
ADN dans nos réflexions et dont les maîtres mots sont :
bâtir la confiance, développer l'expertise entre autres. Notre
volonté c'est de pouvoir écouter le client, de lui trouver des

solutions et d'avoir une gestion personnalisée, de créer
avec lui ce qui lui convient.
Nous avons ouvert une succursale à Lausanne pour servir notre clientèle vaudoise même si ces derniers restent
servis par leur gérant genevois, neuchâtelois, etc. Nous
mettons vraiment en avant le client : nous sommes dans
une étroite relation de confiance car bien souvent nous
rentrons d'une certaine façon dans leur intimité, d'abord
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financière, mais pas seulement.

Il faut que le client soit confortable dans ses investissements, dans la prise de risque également. Notre but c'est
de les écouter et de les rassurer. Le dialogue est essentiel
car le problème du mandat de gestion, c'est qu'il est chaque

fois donné dans des circonstances particulières. Ensuite
il faudra vivre dans le temps avec ce mandat dans des
conditions de marchés financiers souvent différentes :
je suis résolument favorable à une gestion pragmatique.

La banque Bonhôte a pratiquement triplé son bénéfice
net en 2015, année de son bicentenaire. Cette tendance
se confirme-t-elle depuis 2 ans, et quels sont les objectifs
pour 2018 ?

En effet nous avons la chance de travailler dans une banque

qui se porte très bien et qui engage. Mais même si nous
avons de la croissance, même si tout va bien, les coûts
dus à l'augmentation des nombreuses exigences légales
augmentent. Ils deviennent de plus en plus pesants sur les
comptes dans le domaine de la finance. C'est d'ailleurs une
des raisons pour lesquelles j'ai fermé mon entreprise, car
on estime qu'une structure comme celle que je possédais (3
ou 4 personnes) coûterait beaucoup plus cher aujourd'hui.

Après FATCA, arrive maintenant MiFiD II : tout cela
pèse beaucoup, notamment sur les marges. Nous sommes

davantage habitués à cette pression sur les marges, car
notre clientèle est largement suisse (90 %) : historiquement
les marges sont plus basses que pour la clientèle étrangère.

Contrairement à d'autres gestionnaires qui fonctionnent
majoritairement avec une clientèle étrangère, il leur faudra revoir tout leur business model ce qui est beaucoup
plus complexe.
Nous n'avons pas d'objectifs démesurés. Nous fonctionnons
sur une croissance naturelle. Je dirais que nos objectifs de

demain, c'est de développer une nouvelle clientèle grâce
à notre présence sur Lausanne. La croissance n'est pas
un but en soi pour nous. Nous le voyons car nous avons
un véritable savoir-faire avec la clientèle suisse : si l'on
répond bien à la demande les gens parlent ; et finalement
la croissance coule de source.
Selon vous, le métier de banquier a-t-il beaucoup changé
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ces 10 dernières années ?
Comme dans de nombreux métiers, il y a beaucoup plus
d'impératifs administratifs. On doit faire face à de nouvelles exigences, et on nous demande de connaître de plus
en plus en détail notre clientèle qui est un peu heurtée
par toutes les questions un peu indiscrètes qu'on peut leur
poser. De toute évidence les opérations sont normales, mais
comme la chaîne des exigences légales n'est pas tout à fait
complète, tout se reporte chez le banquier.

Aussi ce qui a énormément changé, c'est la volatilité des
marchés, la notion de risque, la gestion du risque dans les
marchés financiers. C'est très important, c'est pour cela

CÔTÉ PRIVÉ
Un lieu fétiche? La Terre
Une ville préférée? Lausanne
Une heure préférée? 6h du matin parce que je me lève
et que j'ai toute la journée devant moi
Un personnage préféré? Bouddha car j'en ai reçu un
pour mon anniversaire, il est magnifique: c'est un appel
à la sérénité
Une citation? Rockefeller «je suis devenu riche
parce que j'ai toujours vendu en bourse trop tôt»
- Une musique préférée? La musique douce, qui éveille
les émotions.

- Un livre préféré? Non, beaucoup m'attirent mais
j'ai peu de temps à leur consacrer vu l'abondante lecture
professionnelle
- Un souhait impossible? Rendre tout le monde heureux
- Votre meilleure qualité? L'écoute dans le respect
- Votre pire défaut? Mon intolérance à l'injustice
- Une passion? La diffusion du bonheur
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LA TECHNOLOGIE, LA DIGITALISATION
SERONT LES OUTILS DE DEMAIN,
MAIS POUR NOUS LE CONSEIL ET
L'HUMAIN DOIVENT RESTER AU CENTRE
d'ailleurs qu'avec notre équipe institutionnelle, nous avons
créé des mandats de gestion asymétrique, dont l'objectif
est de protéger les portefeuilles contre les baisses majeures
des marchés financiers. Le contrôle du risque quotidien
permet un dynamisme élevé et évite de sous ou sur-esti-

mer le risque de perte. Cette stratégie est déclinable sur
les catégories actions/obligations et mixte sous la forme
de mandats au fonds de placement Bonhôte.

La gestion de fortune traditionnelle est-elle menacée
par l'émergence toujours plus forte des plateformes de
gestion digitale, à l'instar des robots advisors ?
C'est une véritable réflexion de société ! Certaines personnes

veulent déléguer tout et n'importe quoi, y compris leurs
avoirs, tandis que d'autres veulent garder la mainmise sur
leurs investissements et se refusent que des robots décident
à leur place. Et puis, il y a des personnes qui achèteraient
n'importe quoi pourvu que ça monte - peu importe l'éthique.
On voit toutefois qu'il y a une bonne partie de la clientèle
qui s'inquiète de plus en plus justement de l'investissement

durable : cela les robots ne peuvent pas le décider à leur
place. On a aujourd'hui un souci d'éthique dans les investissements : par exemple, ces derniers mois, des clients
ont vendu des positions pour des raisons éthiques suite à
différents scandales qui ont affecté la vie des sociétés cotées
en bourse. Les gens se soucient de plus en plus de la qualité

de leurs investissements et ont de la peine à déléguer cet
aspect éthique à des machines.

Je crois que le banquier doit évoluer dans la technologie,
il doit pouvoir être présent, gérer ses risques, répondre
à des appels de clients qui viennent par d'autres canaux
en termes de communication. Mais il reste que le métier
de base du gérant est de conseiller au mieux ses clients,
d'acheter, de vendre, de construire des portefeuilles, de
répondre à des besoins spécifiques, de créer des fondations
à but humanitaire ou autre : autant de choses que les robots
ne peuvent pas faire.
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Je pense que ce qui va changer fondamentalement dans
notre métier, c'est que nous allons devoir faire plus de
choses pour nos clients. Avant on pouvait dire « nous on
fait de la banque privée, on gère des portefeuilles, le reste
ce n'est pas nous ». Aujourd'hui les clients vont être un peu
plus exigeants et nous demander de les accompagner aussi

dans leurs opérations immobilières, entrepreneuriales,
humanitaires. Il faudra dès lors étendre notre champ
d'action et repenser notre business model. La technologie,
la digitalisation seront les outils, mais pour nous le conseil
et l'humain resteront au centre.

Selon vous, la place financière suisse reste-t-elle une
place financière forte et attractive ?
Je pense qu'elle est forte juridiquement et structurellement.
Nous avons mis en place des métiers dans lesquels nous
avons été de véritables pionniers. Par ailleurs on voit bien
que Genève devient peu à peu la capitale de l'investissement durable dans le monde. Nous avons des spécificités

importantes : notre système bancaire est non seulement
solide, mais entouré d'une stabilité politique qui est capitale

si l'on considère l'instabilité générale du monde actuel.
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Gestion de fortune

La banque privée neuchâteloise
Bonhôte se déploie à Lausanne
L'établissement
neuchâtelois
bicentenaire
poursuit son
extension romande
Jean-Marc Corset

La Banque Bonhôte, qui se singula-

rise comme «la plus ancienne et
unique banque privée de l'arc jurassien», a ouvert une nouvelle suc-

cursale à Lausanne cet été. Elle a
installé ses meubles - comprenant
un coffre historique - au GrandChêne 5, dans les locaux occupés
jusque dans les années 60 par la
banque privée Bugnion & Cie. Basé

à Neuchâtel, où se trouve la direction de la gestion opérationnelle et
de la stratégie de placement, avec

des antennes à Berne, Bienne, et
Genève, le groupe a aujourd'hui

l'ambition de poursuivre «une
croissance régulière et naturelle».
Les fonds sous gestion de la ban-

que approchent les 4 milliards de

tèle. C'est l'appel de nos clients dans performances sont désormais aussi
le canton de Vaud qui nous a incités à bonnes que pour les placements tra-

nous en rapprocher.» Proche des ditionnels, remarque Pierre Lommilieux de l'horlogerie, la société bard. D'autre part, et notamment à
vise les entrepreneurs de tous bords, l'intention des clients institutionnotamment ceux qui ont gardé une nels, la banque se positionne sur des
attache familiale ou économique «niches de compétences, selon Oliavec le canton de Neuchâtel.
vier Christe, responsable de cette
L'entité de Lausanne compte six clientèle. Nous faisons de la gestion
personnes - pour près d'une cen- proactive de risque par des méthotaine dans le groupe - mais elle peut des de quantification. Nous avons
en accueillir une dizaine. Centré sur ainsi des armes de protection des
la gestion de fortune privée et institu- pertes en capital et de défense du
tionnelle, l'établissement se réjouit taux de couverture pour les caisses
de compter sur une typologie de de pension.»
clientèle stable, suisse à près de 90%,
La banque mise toutefois tous'évitant ainsi en grande partie «le jours beaucoup sur son fonds immochoc de la mise en conformité fis- bilier, l'un des plus grands de Suisse
cale» des détenteurs de capitaux. romande avec une capitalisation
Une stratégie qui apporte certes une boursière qui s 'approche du milliard
plus faible rentabilité, mais qui est de francs. «Il permet à tout un chacun d'investir dans la pierre avec les
plus durable, selon la banque.
Dans sa politique de gestion des avantages fiscaux.» En 2016, le bénéactifs, Bonhôte veut se distinguer fice net de la banque se montait à
par une sélection des titres vue sous 1,9 million de francs.
l'angle du développement durable.
Pierre Lombard

francs. Toutefois, relève Pierre Lom- Elle travaille en ce domaine avec des

bard, responsable de la succursale gérants de fonds externes très spé-

de Lausanne, «nous ne sommes pas cialisés. «La clientèle privée est très

.

Responsable
de la succursale
de Lausanne

venus chasser une nouvelle clien- sensible dans ce domaine» où les
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Gérard Sanz
BANQUE BONHÔTE & CIE

Gérard Sanz rejoint la Banque
Bonhôte Er Cie en tant que Sous-

directeur au sein de la cellule de
sélection et de placement de fonds
Bonhôte Fund Solutions. Son

objectif sera de développer le
marché suisse alémanique. Après

avoir débuté sa carrière en 1996
dans l'analyse financière chez Capital Group, il a occupé
divers postes, notamment celui de Senior sales manager chez
Man, de Founding Partner chez Rialto Capital et de Directeur
chez FAS Financial Advisors Services.
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Christian Katz
> Conseil d'administration,
Banque Bonhôte
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suisse de Goldman Sachs et
travaillé huit ans à Londres
pour la banque J.P. Morgan.

L'ancien directeur général de
2009 à 2015 de
la Bourse au sein

du groupe SIX
à Zurich, Christian Katz, rejoint le conseil d'ad-

ministration de la bicentenaire

banque privée neuchâteloise
Bonhôte & Cie. Christian Katz

est un spécialiste reconnu du
fonctionnement des marchés
financiers suisses et internationaux. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université de Saint-Gall.
Il avait dirigé la représentation
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Banque Bonhöte
Eröffnung in Lausanne
Bank Bonhöte setzt ihre Expansion in der Schweiz fort. Die
1815 in Neuchätel gegründete
Bank mit Niederlassungen in Genf,
Bern und Biel hat eine Geschäftsstelle in Lausanne eröffnet.
Filialleiter ist Pierre Lombard.
Lombard ist seit vielen Jahren
Vermögensverwalter und betreut
seit mehr als 30 Jahren Westschweizer und internationale
Kunden. Das vorerst fünfköpfige
Lausanner Team soll laut CEO
Yves de Montmollin mit weiteren
Spezialisten ausgebaut werden.
(rm)
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Yves de Montmollin: «Wir würden
unsere Kunden nie segmentieren »
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Wiihr<>nd grosse Banken ten~ enziell eh er auf die
Kostenb r emse stehen . profitier en wendige KJeinstbanken
,'on d en \ 'erand erungen in d er Brmme. " i e 1'\"eS de
1I0ntmollin, cru d u &lnque Bonhôt" , auf:zeigt .
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Hur d~ Montmollin, dlU Bankll.'es~n mird immn tO!Ur~r
und digitolu. Il'orum ~roffr.~ n Sie Irotzdem ~ i n e lI.'ei ter~
Gesdlaft.st~l!e in La""ann ~~
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Unse", IB15 in ~euenburg gegl'Ûldete Bank BonhÔl. hat sehon lange
die Kantonsgreo:zen iiberschritte. und unterhâlt Filialen in Gent, Biel
und in Bern, um illnr Kundschafi "",,er ru sein, o.r ll'udtLinder
) !""kt wach5t innerltalb unserer Bank sehr stark, '" dass es fùr uns
l!.Ù!eliegend WM , i Uch hier llIl5<'r!'r Kliemel . ntgegen ru KOlllllli'n und
~todorùssung in Ltns=no :ru . riiffuon
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· SwissBanking

Liegt Lausanne ni~ht Mhr nah~ an lhren ondnrn

"".SlER BANKEN

Ges~haft.st~l!rn. so doss tS 111 ~rlnppungen d.... Kund~n

kommt?
~ein,

im Gegentei1. Lausanne li"&1aut hilOOm lI"eg .wisehen unse"""
Hauptsitz in ~ euenburg und uns. rer ~i ed e rl as , ung in Gent, Die
lI"aadtl..,der Hauptstadt ist gleicileitig fùr llIlS aucb cas Zentrum der
Akthi t.iten in der institutioneUen \.ermôgens'.-e",.. ltung. Uosere
)titarbeiter Chri1itian Emery Illd Olhie. Cbriste, die innerhalb
der Bank rur diesen Bereich zust, ndig sind, . mpfangen nun ihre
Kunden in Lausanne,

lst der Gang n o~h Lau.ronn ~opportunis~h, ""';1 sie dort
guode die rkhtigen Ltute gifund~n haben, oder "'<Ir dos
t'On langer Hond geplant?
Unse", .>J>sicht, in Lausanne..me rrasenz ru eriiffn. u, baOOn lIll
, ..rschiedemlich angekiindigt. Dcch bedurfte es einiger :-tonate
Aufbauarbeit ) !it Pierre Lom b.r d hoben lIll m ch die richtige,
unternehmerische Peniinlichke:itgefunden, die UIlSere Filiale leiten
kann. Er b ringt rudem eigene Ku:tden mit.
1\1e ~SIl ist de. SWIdort Lin .... me, Wld W~ wollen Sie
die Ge"illIl'iCh welie ~ rrei ch.n?
Fiinf Personen azbeiten dort, d.rnmter "wei Sperialisten fùr die

institutlon. ne \'~rmôge!lS'..",'a1tlillg. Wir ,uchen noch ..m bi, .wei
l.ent~, um die EnllIi dùung der n.ïchsten Johre planmassig
weiterzufiihren, Die Lilusanner :>;iederiassung dockt OOreil3 ihre
direkten Kasten, und lIll hoffen , ut eine nachhaltlge Enillicklung,
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Mt ha""" diL",rse I\·~stsdn""iur Balthlt und
rO!nf\iigeltsu..nvalter delt Sprultg Ita~h Zürkh lI"",agt.
H~ elt Sie elHlnfal/s sokhe Plalte?

[It j ültgster

\fir unlerltalten ~reits ,wmedene Partnel'5d!J.ften in Ziirich,
irubesondere im Asse! Management, einem Bereich fiir den wir in
diesem Jabr anch ~rHd s.rn. engagiert ~n, der fiir ~re
AnIagepIattform Bonhote Fund Solution V1!r""twortlich ist und
r<>ge!m.ïssig Dam Ziirich kommt.

Wer siltd die Kundelt, di~ lk",hôte alt~ilt?
\fir sehen koru;equenl dJ.von ah, unsere ruene! Dam Zielgruppen ru
betrachten und,;e ru segmentieren. In der R.-gel ru.d unsere Kunden
l.eule, die geographiscl! im Einzugsgebiet uruerer Bank leben und ein
Institut ,uchen, dJ.s ihre Inlere;sen iru Zentrum SleUI. Eine
)lindestsUIIlIDe /lir potenzieUe Kunden habe" "ir ni, ht

lI'îe sieht die ZUJrultft jiir eine kl.,.sis ~. ~ ultd
t ... rglei~hsu... ise kleilte Priua tllanl;: tcie B"nhôte aus altgeskh ts der for t""hreitntdelt Digita/Uierultg ultd dem
\l'U,,,,,,h ~'i der Kundelt, Onlilte-St'rt'i..... zu M altspru"helt ?
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Die Bank Bonhme richtet ,;ch "';t melrr al, 000 Jahren auf die
ZUkunft ein. \fir beohachten die I.nmicldUIl.! der Bronche ",br genau,
auch die Phânomene der Digit>.lisierung. Akt.eU w..m.seln "ir auch
unser KemhankenS)"SIem aus. Zudem IW",n"ir unsere Teclmologie
laufend den , .. r"'derten Kundenbedürfnis.seI an.

{1M3)"' _ _

lI'îe diffrrmziert sidl Bonhô te ~'<IIt der Kon.l:urrellZ?
AUein die rats.Khe, dass wir .chon immer ha·, ptsachlich in der
Schw.u ansassige ruente! bemen haben, un:erscheidet uus '"On
einem Grossteil der Konlrurrell2. )Iebr ais 85 Prozem un",rer Kunden
sind Schwmer. Ein weiterer )1eJrrv... rt ist der Umstand, dass wil im
G<>gensatz ru grOsseren Banken absolut unablangig sind.
Rund 75 Prozem in un",rer Bank halten Mrt.meiter. Aus, erdem
betreiben "ir kein . product-pushing. , da!; hfis,t, wil .chwatzen
unserer Kundschaft keine Produkte auf, sondm! bieten
. massgeschneiderte t.il!;ungen . - im Sinne e:.ner wgeniUlnten offenen
A",hitektur.

Die Baltk B"lthôte tcirkte ilt der r ergmt!J<'lÙleit ~t"tca5
HaMIt Sie die Abskllt,
tra...p" .... nt.... zn ,,,,,r<Ù! ... i .. d~ m Si ~ Mi.piel..,.n. ~
Ga ~ haftszahlen ausmei.ren ?
geheimniskriimen..~h .

J i , "ir werden dieser Tendenz Illch mebr TtillSporenz folgen . •'\b
",fort beziffem wir beispielsweise unsere ,""",. lteten Vermiigen, die
sich aktuell iuf fa5t ,ier ~lilliM"de n Franken œliufen.

die....... Jahr sti... s d.... früh ere Chef der s"hlt'eiur Borse
SU: SU'iss Exehaltge, Christian Katz, al. l 'erU'a ltultgsrat
zum [llltern~hmnt. 11'.,. ist ""ilte .·l.lifg~IHl ilt diesem
GrO!lllium ?

[It

Sein Know-how und seine lan&i.ihrige Erlahnng in B=Ig auf die
Finammarkte sind ",br wertvoll fiir 1lIl5, irubesan d ~ wa, die weitere

I.nrnickhmg unserer digitalen Strategie angeht.

n'<!s o. de ""oll/mollilt arœ;tel seit :l<XJ4fi1r rti~ Bank Bonhôt,.
er
ror seiner BrfOrdmmg rom Chi<,/ Exrniti""t Offiœr (ao)
st,/IL",m-.,trnder Di1"tktor des HaUSl's. Er hat rin,nAbsdtlu<s dei"
Unit"tr.;iltit St. Gall." (HSG) ",,,,i, rin Diplo:n des Im;titut d,
Formation de Gestionnairt d, Patrimoi1!l' in Genf. Sarh srin,m
sturtium
Mitglicd im Beral~rstab desdamn/ig." Burnk,rots
K"'par l111iger und a nschli,....nd Mita rbriter ""On BunMsrot
Adolf Dgi. Danach wcchs<>/te er zu.r Grnftr 5anque Prilw Edmond
de RDthsch!7d, bemr " zu. Bonhôt~ ,h·,,".
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A Presti~ious Swiss Private Bank in
a Histone Building
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Bonhôte, a Swis"
Swiss prh
prh·ate
th a histOl,.
spa nnmg
Bank Bonh"le,
.. te bank ",,;ith
histo~- spanning
Iwo
two centuries, lomorrow
tomorrow\\ill
"ill he m o";ng
odng inlo
in t o historie
pr..mises in LauSiIJlIle
premises
Lausanne .
Bank Bonhôte "was
Baok
as found...J. in Keuchitel
Keuch.itel in 1815 and has branches
br~n<hes in
Geneva,
..v~. Lausann.,
Lausanne, Rem
Bem and Bie!. Tomorrow.
TomorT'Ow, the b.lnkin
bankin Lausaone
Lau",nne
Gen
offiœs iuto
into new l'remises
pr.mises on Rue du Grand·Chêne
Grand-Chêne 5, the
"will
il! m",,.
m",,, its
ils offj""s
in
company
st.ltemeut today. The Lausanne
Lau",nne branch opene<! io
rompany said
5aid in a~ st.ltement
Octoher
00 :H,
:).t ••Awnue
-\v.nue du Tribunal-fédéral,
Tribunal·fêdéraJ, ~A temporary
tempor~,)'
Octooor 2016 on
solution mu}'.
ooly.

..'ofter
.\ft.r ,.",ral
se,""ral months of refurbishing
""furbishing the hisloric building on Rue du
Grand-Chene, Bank
Grand·Chêne,
Bonhôte " il!
Bank Ronh"te
iü O
open
peDits
ils offiœs
offices in a~ pl.!ce
plaœ that
thal ll5ed
used
10 house privale
private bank Bugnion
BugDion & Cie.
BirtbplAce of
BirthplaC<!
ofFamo
FaInons
us Writer
\l'riler
The
Th. building also
~lso is Ihe
th.. birthphœ
birthpl.!ce of Benjamin Constant, aA famous
lamous
wriler
writ.. r and politician. Conslallt,
Constant, bom
barn in 1767,
.'fol, ",as
was a fou
founding
nding father of
political and eœnomic
politioal
eronomic liberalism.
liheralism.
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Quality
QuaIily and Endurance

Lombard
Lomb.lrd is a oilIlle
Dame that
thal ol»i
olr.iousJ,oosl)" also ""cries
cames a œrt1in
certain ring in Swiss
private
b.lnking, but
bUl Pierre Lombard
Lomb.lrd has no connection
ronnectioo to Ihe
the G.ne"aGenevapriva!e hanking,
byfin<'W5.com
base<! banker
b.lnker dynasty, research
"""",roh by
fi""ws .com ",,-ealed.
re"i-ealoo.
Pierre. l.omb.lrd
Pie"
Lombard is ~A wealth manager
manag.r "with
ith three
thrl'e d""Ades
d""ades of experienœ
experienœ
Coltering for Swiss and
And foreign
fonoign clieUls
clients .• 1was t.lken with
wilh Bonhôte's
Ronhôte',
calenng
lriI,il-blaziog
trail-blariog tilt and i15
ils ability 10
to look to the futur.
future confidently\\ithoul
ronfidentl)" without
forsaking
fomaking its Iwo-cenmries-old
t"o-œnmri..,-old tradition. To me, ils positioniug
focused on Swiss clients
clienls and its
ils steady,
st""dy, proportionate growth
gT'Owth are sigos
signs
of quality
qna.lity and enduranœ.~
~nduranœ. ~

_..

~

MOST POPlILAR

~_.

• The five-person
fiw-person Slroug
slroug t""m in Lausanne ""iil!
ü he .xpanded
expanded \\ith
with
further
said Ronhâte
Bonhôte CEO y",s de :\Iontmollin.
M onlmollin.
furt her specialists.
specialisls,>» ",id
Piern Lombard is in cb.lrge
Pierre
charge of
01 the Lausann.
Lausanne branch, "hich
wh ich initially
equip[H'd "ith
with workphœ,
workplaces for eighl bankers.
" il!
ill he equipped
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Découvrez les avantages de

PASCAL GEISSMANN REJOINT LA BANQUE BONHÔTE À
GENÈVE EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE SENIOR

disposer d'un compte sur notre
plateforme.
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Publier un communtqué
Par M M
Relomdre nos COflsukants
Engagé au 1'" octobre 2017 auprés de la succursale de Genève de la ban gue Bonhôte , Pascal
Geissmann y travaille en tant que gestIonnaire pour développer et servir la clientèle privée

Deven" notre partenaire

''''''"
Pascal Gelssmann (55 ans) est au bénéfice d'une longue expérience bancaire Aprés aVOIr
débuté sa camère en 1986 comme trader, il a exercé pendant 20 ans dans le trading

Idées cadeaux

directIOnnel actIons et obligallons internauonales notamment au sem de la banque Paribas
Suisse où il a dirigé les éqUIpes de trading cirectlonnel de 1990-2000
Par la sune, il a réorienté sa camère vers la banque prM'ie afin de mettre il. profit sa longue
expérience des salles de marchés il. une clientèle de plus en plu s sophIstIquée. C'est donc tout
naturelle ment que sa carrière de gestionna" e de fortune a plis son envol auprès de grands
établissements bancatres geneV<lls
SelOll Robin Richard, directeur de la clie ntèle privèe:« Avec ce nouvel engagemenr, la banque
Bonhôte poursUlI son développement dans ta région geneVOIse. Nous sommes /rès heureux de
renlorcer noUe seMee fi la clientèle privée pat ranivée de Pascal Ge,ssmann, hgure bien
connue dans le mjlieu hnancier romand. Il va permettre fi la succursale de Genève de
poursuMe SOtl développemenr el de conrrn~e, fi offrIT fi ses cllen/s une expertISe de paln/e en
gestion de pammOlne. "
Ayant son siège il. Neuchâtel depws plus de 200 ans et des succursales il. BIenne , Genève ,
Berne et il. Lausanne, le groupe Bonhôte se

réJoo~

am sl du développement de ses affaires.
Mystery Red Suisse alémanique

OJpylight Cl Monde ECOflomique - Tous drorts réservés
RetrooV1lz toules nos offres

PAT RIMOINE ( S )

IN VE S TIR / A N ALY SE / PÉ T ROLE

IN VE S TIR / A N ALY SE / PÉ T ROLE

PÉTROLE : UNE HISTOIRE DE CANAL…

IM P O R TAT I O N D E P É T R O L E A U X É TAT S - U N I S

OPTIMISATION DE
LA CONSOMMATION

E N P R O V E N A N C E D E L'A R A B IE S A O U D I T E

Le secteur des transports vit une phase de
transition avec la montée en puissance
des systèmes électriques et l’optimisation
généralisée des consommations. La Chine,
soumise à des enjeux majeurs de pollution,
s’est fixé pour objectif un parc d’automobiles électriques de 40 % à l’horizon 2030.
Le secteur du chauffage évolue également,
alors que l’Occident s’est astreint à des objec-

2.5

2

1.5

PIERRE-FRANÇOIS DONZÉ,
gérant discrétionnaire à
la Banque Bonhôte & Cie SA

L E PÉT ROL E EN T R E DA NS UNE
NOUVELLE ÈRE. LA REDISTRIBUTION DES CARTES GÉOPOLITIQUES
ET UN CHANGEMENT DE PARADIGME FONDAMENTAL RÉGISSENT
DÉSORMAIS LES FLUCTUATIONS
DE SON COU R S . L E PÉT ROL E
S’INSTA L L E POUR LONGT EMPS
DANS UNE FOURCHETTE DE PRIX
DON T L ES BOR NES USD 40 / 60
VONT EXERCER DES PRESSIONS
MAJEURES SUR L’ÉVOLUTION DE
SON COURS.
Le marché a longtemps vécu dans l’attente
du célèbre « pic de production du pétrole »,
ce moment central et insaisissable de son
histoire à partir duquel l’offre devait commencer à régresser, ne couvrant dès lors
plus la demande. Un nouveau paradigme
émerge désormais : et si le pétrole était

E T SI LE PÉ T ROLE
É TAIT PL U T Ô T C O NFRO N TÉ À
U N PIC DE L A DE MA NDE ?
plutôt confronté à un pic de la demande
? Cette nouvelle donne a des incidences
fondamentales sur le comportement des
acteurs, bornant de facto l’évolution des
cours du baril.
Le rapport de force entre les acteurs influents du marché a fortement évolué
depuis les années 40. Principal producteur
historique, l’Arabie saoudite a bénéficié
dès 1945 de la protection des États-Unis.
Cet accord signé lors du pacte de « Quincy
» (du nom du porte-avions du même nom)
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a été reconduit en 2005. Les États-Unis ont
ainsi sécurisé le principal canal d’approvisionnement mondial en échange du
maintien au pouvoir de la monarchie
wahhabite ainsi que d’un soutien militaire inconditionnel au régime saoudien.
L’entente historique entre le plus gros
producteur et le plus gros consommateur
est aujourd’hui fragilisée.
Le perfectionnement des techniques
de fracturation de la roche (pétrole de
schiste) a permis aux États-Unis d’augmenter considérablement leurs capacités
de production depuis 2010, rendant le
pays moins dépendant du Moyen-Orient
(figure 1). Leader incontesté de l’OPEP,
l’Arabie saoudite doit aujourd’hui composer avec les États-Unis et la Russie, tous
deux non-membres, chacun contribuant
à 12 % environ de la production mondiale.
Cette redistribution des cartes réduit
considérablement la capacité de l’Arabie
à influer seule sur l’offre, alors même
que les intérêts divergent. Pour la Russie
et la monarchie du Golfe, les revenus du
pétrole constituent une manne indispensable au fonctionnement de leur économie (figure 2), synonyme de stabilité du
pouvoir, alors que pour les États-Unis le
pétrole s’assimile à un coût de production
qu’il faut compresser.
DISPARITION PROGRAMMÉE
DU PÉTROLE
Plus impor tant encore : si l’or noi r
satisfait aujourd’hui environ un tiers
des besoins énergétiques mondiaux, la
réduction de son importance relative et,
à long terme, sa potentielle disparition
sont d’ores et déjà programmées. Ceci
induit un changement fondamental de

AU JOURD ’HUI, GR ÂCE AU X TECHNIQUE S
DE FR AC T UR ATIO N , L’OFFRE DE
PÉ T ROLE E S T DE VE N UE SE N SIBLE ME N T
PL U S ÉL A S TIQUE AU PRIX
1
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comportement pour les producteurs qui se résume simplement par :
« mieux vaut vendre aujourd’hui plutôt que demain ». Cette nouvelle
donne réduit la capacité à maîtriser l’offre et favorise le principe du
« chacun pour soi ».
L’Arabie saoudite nous donne la preuve de ce changement de perception en planifiant « l’après pétrole ». En 2018, elle devrait mettre sur
le marché 5 % du capital de son fleuron national, la société pétrolière
« Saudi Aramco », levant ainsi USD 100 mrds, ce qui en ferait la première capitalisation boursière mondiale avec USD 2 trilliards (2,7 fois
la taille d’Apple). Le produit de cette IPO permettra aux Saoudiens de
préparer leur reconversion.
Même si la croissance mondiale constitue le principal moteur soutenant
la demande, d’autres forces émergent pour la contenir.
47

AU JO URD ’HUI,
GR ÂCE AU X TECHNIQUE S
DE FR AC T UR ATIO N , L’OFFRE
DE PÉ T ROLE E S T DE VE N UE
SE N SIBLE ME N T PL U S
ÉL A S TIQUE AU PRI X
tifs de limitation d’émissions de carbone
et qu’il déploie d’importants efforts en
matière d’isolation des bâtiments. Transports et chauffage représentent ensemble
plus de 80 % de la consommation de pétrole
mondiale, et cette tendance à l’optimisation
n’ira qu’en s’amplifiant.
Aujourd’hui, grâce aux techniques de fracturation, l’offre de pétrole est devenue
sensiblement plus élastique au prix. Cette
méthode d’extraction permet de relancer
ou de stopper la production à la demande.
Les fluctuations à la baisse du cours du
baril sont désormais endiguées par la raréfaction de l’offre suite à l’arrêt des puits
les moins rentables, alors qu’à la hausse,
la réouverture des puits contient la progression des cours.
Sauf choc externe majeur, la fourchette de
prix USD 40 / 60 devrait constituer la nouvelle zone de fluctuation du prix du baril.
Au-delà d'USD 60 et dans l’optique de «
l’après pétrole », la tentation pour les acteurs
d’augmenter leur production devient trop
grande, alors même que ces derniers sont
de moins en moins solidaires. Comme dit
l’adage : les États n’ont pas de principes, ils
n’ont que des intérêts.
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STRATEGIEN

FISCHEREI UND AQUAKULTUR

SCHWIMMEN MIT DEM STROM

Dies sind die zwei Sektoren, die im Moment das beste Potenzial verheißen. Denn wir
müssen eine Menschheit ernähren, die kontinuierlich wächst und wächst.
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) dürfte die Weltbevölke-

GüRARD SANZ
BANQUE BONNOTE

rung bis zum Jahr 2050 auf 9 Milliarden
Menschen steigen.
Im September 2015 haben die UN-Mitgliedstaaten den Aktionsplan 2030 für nachhaltige
Entwicklung verabschiedet (Agenda 2030).
Dieser Plan spezifiziert die Zielvorgaben in
Bezug auf den Beitrag des Fischfangs und
der Aquakultur-Branche zum Konzept
«Ernährungssicherheit und Ernährung». Die
Agenda legt auch Verhaltensrichtlinien für
die beiden Branchen bezüglich der Nutzung
natürlicher Ressourcen fest. Damit soll für
eine nachhaltige Entwicklung auf den drei
Ebenen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
gesorgt werden.

Die ökonomischen Aspekte für eine nachGerard Sanz stiess im Februar 2017 als
Vize-Direktor zur Bank Bonhöte. Er

unterstützt die Entwicklung von
Bonhöte Fund Solutions, ein exclusiver
Investment Klub der von Steve MArallet
im März 2015 gerg fldet wurde.
Bonhöte Fund Solutions ist eine
gemeinsame Plattform für die
Fondsselektion und den Austausch von
Fondsinformationen. Die Plattform
vereint unter ihrem Dach derzeit 12
institutionelle Partnerorganisationen
und fördert Anlagelösungen, die dank
dem «Invest-outside-the-Box»-Konzept
einen soliden Mehrwert generieren

anhaltende Wachstum der Weltbevölkerung und der globale Trend
zu einheitlichen Ernährungsgewohnheiten belasten die Produktionskapazi täten in den Bereichen Landwirtschaft, Tier-

haltige Entwicklung in Fischfang und Aquakultur beruhen auf Massnahmen zur Milde-

rung

des

Risikos

erheblicher

Ungleichgewichte, die - bedingt durch
Phasen der Über- bzw. Unterproduktion eine Folge von «Boom-and-Bust»-Zyklen
auslösen könnten. Der Fischfang wird überall in der Welt mittels Quoten gesteuert, auch

wenn es bei der Umsetzung in gewissen
Regionen Schwierigkeiten gibt. Auch das
angestrebte Produktionswachstum aus
Aquakultur-Anlagen ist moderat, da die Hersteller eine Überproduktion befürchten, die
einen Preiszerfall nach sich ziehen könnte.
Von den 18 Millionen Personen, die im Aqua-

kultur-Sektor beschäftigt waren, lebten im
Jahr 2014 94% in Asien. Der internationale
Handel spielt im Fischfang und in der Aqua-

kultur-Branche eine zentrale Rolle. Stichzucht, Fischfang und Aquakultur jedoch worte hierzu sind die Schaffung von Arbeitserheblich. Nach Prognosen der Ernährungs-

plätzen, die Versorgung mit Nahrungsmitteln,
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die Generierung von Erträgen und der Bei- gen, welche die Entstehung hochkomplexer
trag der Branche zu Wirtschaftswachstum Zuchtsysteme ermöglicht haben. Die Aquaund Entwicklung sowie zu Ernährungssi- ponik ist eine Symbiose zwischen zwei
cherheit und Ernährung. Mehr als 500 Fischarten eignen sich für die Zucht in Aquakultur.
Dank dieser Vielfalt ist die Branche verhältnismässig unempfindlich gegen Epidemien,
da eine Krankheit jeweils nur eine einzelne
Art oder Region gleichzeitig betrifft und die
Gesamtproduktion daher weltweit nicht

unterdessen ausgereiften Techniken der
Nahrungsmittelproduktion. Die eine ist also
Aquakultur bzw. die Aufzucht von Fischen,
und die andere ist die Hydroponische Kultur,

anders gesagt der Hors-Sol-Anbau von
Pflanzen im Wasser.

Die Aquaponik verbindet diese beiden

gefährdet ist. Der Handel mit Fisch und Methoden in einem System mit geschlosseFischereierzeugnissen hat im Lauf der letzten Jahrzehnte im Zuge von Produktionssteigerungen und einer wachsenden Nachfrage
deutlich zugenommen. Im Jahr 2015 belief
sich der weltweite Pro-Kopf-Verbrauch auf
20 kg, während er 1960 erst 9,9 kg betrug.
China ist weltweit der grösste Fischproduzent und exportiert am meisten Fisch und
Fischereierzeugnisse.
Für 2014 wurden die Exporte von Fischereierzeugnissen der aufstrebenden Länder auf
80 Milliarden US-Dollar geschätzt und die
Nettoerträge (Exporte minus Importe) aus
dem Export dieser Produkte beliefen sich
auf 42 Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag ist

nem Kreislauf. Die klassischen Kreislaufanla-

gen der Aquakultur filtrieren und eliminieren die Biomasse (die entstandenen
«Abfälle») im Wasser und sorgen so dafür,

dass die Fische stets sauberes Wasser
haben. Die aquaponischen Systeme filtrieren ihrerseits das nährstoffreiche Abwasser
unter Verwendung eines angebrachten
Substrats, welches pflanzliche Stoffe enthält.
Die Fischabfälle werden in diesem Substrat
durch Bakterien metabolisiert; die Pflanzen

nehmen die Nährstoffe auf und das gerei-

nigte Wasser wird anschliessend in den
Fischteich zurückgepumpt. Auf diese Weise
lassen sich Produkte mit einem Mehrwert -

höher als die Summe der Erlöse aus ande- Fische und Gemüse - erzeugen. Zugleich
ren wichtigen Agrarprodukten (wie Fleisch, wird die Verschmutzung der Wassereinzugsgebiete durch Nährstoffelemente verminTabak, Reis und Zucker).
Gemäss einer allgemein anerkannten Definition der Weltkommission für Umwelt ist eine
Entwicklung nachhaltig, welche «die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können».
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
ist eng mit dem Prinzip der verantwortungs-

dert.

Diese Innovationen und eine stark wachsende Branche bieten ein echtes Potenzial
für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investments, die eine sehr geringe
Korrelation zu herkömmlichen Anlageklassen aufweisen.

bewussten Entwicklung in den Bereichen
Fischfang und Aquakulturen verknüpft. Die

Gütesiegel, die eine Rückverfolgung der
Erzeugnisse erlauben und gewisse Fischfang- bzw Fischzuchtbedingungen garantieren, sorgen dafür, dass der Konsument seinen
Einfluss bei den Produzenten geltend machen
kann, damit die Vorschriften für eine normgerechte Produktion eingehalten werden.
Die auf Initiative der FAO erstellten Richtlinien förderten technologische Entwicklun-
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Für 2014 wurden die Exporte von Fischereierzeugnissen der aufstrebenden Länder
auf 80 Milliarden US-Dollar geschätzt und die Nettoerträge (Exporte minus Importe)
aus dem Export dieser Produkte beliefen sich auf 42 Milliarden US-Dollar.
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tri-mioner
GERARD SANZ kommt zu Bonhöte
Gestützt auf 20 Jahre Erfahrung, die er bei renommierten Finanzinstituten, insbesondere in Zürich, erworben hat, wird Gerard Sanz Mitglied des Teams Bonhöte Fund
Solutions, um den Markt der deutschsprachigen Schweiz weiterzuentwickeln. Dieser
Bereich ist zuständig für Auswahl und Platzierung von Fonds. Gerard Sanz wird sich auf
die Weiterentwicklung der Aktivitäten dieser innovativen Plattform konzentrieren.
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St rat e g ie n

Die Rückkehr
der Value-Strategien
Die im vergangenen Jahrzehnt erfolgreichen Wachstumswerte sind nicht mehr
ungebrochen und treten hinter den Wertpapieren zurück, die machtvoll zurückkehren,
angefangen bei den Zyklischen und den Bankwertpapieren.

Françoise Mensi
Banque Bonhôte & Cie

Ist das Interesse der Anleger an
Value-Aktien allein durch einen
allfälligen Zinsanstieg und die
Normalisierung der Geldpolitik
gerechtfertigt?
z Françoise Mensi: Bei der Value-Strategie werden bekanntlich Aktien ausgewählt,
die unter ihrem Substanzwert gehandelt
werden und an bestimmten Fundamentalwerten gemessen unterbewertet erscheinen. Um Value-Aktien von Growth-Aktien zu
unterscheiden wird unter anderem das
Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price/Book) verwendet, das nicht durch den Gewinn des
Unternehmens beeinflusst wird. Bei ValueAktien muss dieser Wert verhältnismässig
gering sein.
Perioden mit Wirtschaftswachstum und steigenden Zinsen und einer strafferen Geldpolitik gelten nach bestimmten Massstäben als
besonders günstig für Value-Aktien. Dies gilt
vor allem für Bankwerte, deren Margen in
einem Tiefzinsumfeld unter Druck stehen.
Angesichts der Tatsache, dass Growth-Aktien vergleichsweise betrachtet extrem teuer
sind, könnte aber auch das Phänomen der
Rückkehr zum Durchschnitt, das heisst eine
Angleichung der zurzeit sehr unterschiedlichen Bewertungskennzahlen, für ValueWerte sprechen.

Françoise Mensi ist Inhaberin eines
Doktorats der Wirtschaftswissenschaften
und seit über 20 Jahren als
Vermögensverwalterin und
Finanzanalystin tätig. Ihre berufliche
Laufbahn startete sie bei der Banque
Paribas Suisse, bevor sie zum Team für
Vermögensverwaltungsmandate der
Bank Leu wechselte. Als
Portfoliomanagerin und Mitglied des
Anlagekomitees bei Julius Bär war
Françoise Mensi für die globalen und
spezialisierten Mandate zuständig. Sie
war ebenfalls für die Deutsche Bank
tätig, bevor sie 2004 zur Banque
Bonhôte & Cie als Vizedirektorin beitrat.

Wie haben die Value-Aktien im
Vergleich zu den Growth-Aktien in
den vergangenen 10 Jahren
abgeschnitten?
z FM: Die Performance der Growth Large
Caps hat diejenige der Substanzwerte in
den USA um 2,7% p.a. und weltweit um 1,4%
p.a. übertroffen. Die Anleger neigen dazu,

Bedeutung und Dauer des Gewinnwachstums zu überschätzen, sodass es zu einer
Überbewertung der Wachstumsaktien
gekommen ist. Im Weiteren gehören Unternehmen mit einem deutlichen Wettbewerbsvorteil wie Amazon, Apple, Johnson&Johnson
oder Visa zum Growth-Index des S&P500.
Über ein Jahr betrachtet (per 7. März 2017)
schneiden die Value-Aktien auf dem amerikanischen Markt jedoch besser ab. Der
ETF Large Cap Value des S&P500 legte um
24% zu, während der ETF der grosskapitalisierten Wachstumswerte um 20% zunahm.
Angesichts der erwarteten budgetpolitischen Stimulierung mit grossen Infrastrukturarbeiten und steigenden Zinsen haben
die Bank- und Energieaktien, die zyklischen
Papiere und die Rohstoffwerte, welche in
den Value-Indizes überwiegen, kräftig
zugelegt.
Sind fehlendes Wachstum oder die
zögerliche Rückkehr der Inflation
nicht wesentliche Hindernisse für
Value-Aktien?
z FM: Gesellschaften des Value-Universums
(wie Basisgüter) haben oft hohe Fixkosten.
In Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs steigt
ihre Profitabilität. Aber ein Konjunktureinbruch muss nicht immer ein Hindernis darstellen. In den Jahren 2000-2004, nach dem
Bärenmarkt in Zusammenhang mit dem
Platzen der Internetblase, verzeichneten
die Value-Aktien bei Weitem die bessere
Performance.
Im Weiteren wird argumentiert, dass die
Inflation das Interesse an Growth-Valoren
abschwäche, da die Gewinnperspektiven
zwar gut sind, die Cash-Flows hingegen in
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Die Performance der
Growth Large Caps hat
diejenige der
Substanzwerte in den
USA um 2,7% p.a. und
weltweit um 1,4% p.a.
übertroffen. Die Anleger
neigen dazu, Bedeutung
und Dauer des
Gewinnwachstums zu
überschätzen, sodass es
zu einer Überbewertung
der Wachstumsaktien
gekommen ist.
Das Phänomen Trump und seine Versprechungen eines Konjunkturpakets haben in grossem Masse
zum Höhenflug der Sektorrotation beigetragen, die zugunsten des Value-Stils durchgeführt wurde.

weiter Ferne liegen. Der höhere Diskontsatz
vermindert den aktuellen Wert der Wachstumsaktien und die P/Es schrumpfen. Daraus
wird abgeleitet, dass die Rotation von
«Growth» zu «Value» mit Perioden zunehmender Inflation in Zusammenhang steht.
Beim Erdölschock in den Jahren 1973-74
haben die Value-Aktien in der Tat besser
abgeschnitten. In der zweiten Hälfte der
90er Jahre hatten jedoch eindeutig die
Wachstumsaktien die Nase vorn und die
Substanzwerte standen in der Finanzkrise
2007/2008 vermehrt unter Druck. Allerdings
ist die Verbindung von Value und Inflation
bei einem Wert zwischen 0 und 5% nicht
eindeutig. Die Korrelation ist über eine lange
Anlageperiode signifikanter (0,7 über 10
Jahre). Man kann sich allerdings nicht auf die
aktuelle Inflation abstützen, um darüber zu
entscheiden, ob der Zeitpunkt für eine Investition in Value-Werte günstig ist.

Welche Titel oder Sektoren des
Value-Universums haben seit 2007
am meisten eingebüsst?
z FM: Zu den Valoren, die seit 2007 über
40% eingebüsst haben, gehören vor allem
Bankaktien (Citigroup, Banco Popular Espanol, Deutsche Bank, Unicredit, Nomura…),
aber auch Aktien von Versorgungsunternehmen (EDF, E-On oder Tokyo Electric Power),
Stahlwerken (Arcelor Mittal, Kobe Steel…),
aus dem Bergbausektor (Anglo American,
Kinross Gold) sowie Peugeot bei den Autoherstellern und Nippon Electric Gaz bei den
Industrieunternehmen.
Welche Titel oder Sektoren dieses
Value-Universums bieten heute die
besten Anlagechancen?
z FM: Im Universum MSCI-Value Welt findet
man Banktitel, Erdölwerte, Aktien von Autoherstellern oder des Gesundheitswesens.

Es gibt auch einige Technologiewerte.
In Europa scheint die integrierte Erdölgesellschaft Royal Dutch (Price/Book 1,1; P/E
14) mit einer Dividendenrendite von 7%
nach der jüngsten Korrektur attraktiv. Auch
die Porsche-Aktie (Price/Book 0,6; P/E 7),
die durch den Volkswagenskandal in Mitleidenschaft gezogen wurde, könnte reif für
eine Erholung sein. Interessant sind auch
einige Banktitel wie Société Générale
(Price/Book 0,60; P/E 10) oder EFG International (Price/Book 0,7; P/E 19,4). In den USA
sind der Technologiewert Intel (Price/Book
2,5; P/E 12,7) und der Stahlhersteller Nucor
(Price/Book 2,4; P/E 17) Kandidaten für die
Einkaufsliste.
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La liberté d'action des banquiers centraux a bien
souvent été remise en question par les Etats. Avec quelles conséquences?

CHRONIQUE FINANCIÈRE

L'indépendance des banques,
centrales contre vents et marées
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Evolution des taux d'intérêt des obligations d'Etat à travers l'histoire (en pour-cent, maturité 10 ans).
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gne, son apparition est toutefois pour le bien-être public que la

Au cours des trois dernières plus ancienne.
décennies, les pays du monde L'indépendance est établie en
entier ont considérablement 1951 par le «Tresury Act», lequel
élargi les objectifs et les pouvoirs marque la première séparation
conférés aux banquiers cen-

gestion de la masse monétaire
soit préservée des ingérences politiques.

A l'instar du raisonnement qui
avait conduit au )(Ville siècle à
entre les autorités fiscale et mo- l'indépendance de la justice, une
traux.
Forts du principe d'indépen- nétaire.
institution monétaire autonome
dance et toutes voiles dehors, les Le retrait partiel de la responsa- est un avantage à bien des
instituts d'émission monétaire bilité du gouvernement élu dans égards. D'une part, en garantisont vu leur rôle s'étendre, et ce la gestion du cadre monétaire sant de longs mandats à son goubien au-delà des actions tradi- trouve sa justification dans l'obverneur, elle permet la fixation
tionnelles du pilotage de la servation des faits historiques.
d'objectifs à long terme libres de
masse monétaire, du ciblage de
l'inflation et de l'établissement Les Etats ont le bras long tactiques politiciennes; et, d'auEn effet, depuis l'apparition des tre part, elle assure une expertise
du taux de référence.
monnaies
nationales, les ban- technique qui permet d'atteinLorsque la crise financière se
ques
centrales
ont souvent été dre de manière efficace les objecdéclencha, les banques centrales furent contraintes de briser transformées, de manière pres- tifs. Elle confère avant tout une
plusieurs de leurs tabous. Pre- que incestueuse, en bras allongé forte crédibilité, essentielle à
l'action de la banque centrale.
nant le relais d'une politique fis- de l'État.
Les
gouvernements
les
ont
cale essoufflée, elles firent
preuve d'un activisme singulier, d'abord utilisées pour mener des Attaque contre
dont le but ultime était d'éviter guerres onéreuses, telles que les les banquiers centraux
un effondrement des marchés croisades, les conquêtes napo- Les attaques, plus ou moins
financiers similaire à celui des léoniennes, ou encore pour se justifiées, à l'encontre des
sortir de mauvaises passes éco- grands argentiers se sont consiannées 1930.
dérablement accrues à la suite
Aujourd'hui, alors que le pire a nomiques.
de décisions peu orthodoxes priLes
banques
centrales
ont
ainsi
été évité de justesse, ce sont les
conduit
à
la
monétisation
des
ses durant la crise financière.
pressions politiques qui menacent un principe indispensable dettes publiques, puis servi à ma- Plusieurs exemples tous aziau bon fonctionnement de la quiller les intentions gouverne- muts: le gouverneur de la Banpolitique monétaire: l'indépen- mentales en termes d'inflation que de réserve de l'Inde, Raghudans le but de faire fondre l'en- ram Rajan, s'est fait évincer sur
dance.

dettement, lui-même devenu fond de désaccord avec New
Origine de l'indépendance trop important suite à la con- Delhi; le plan d'assouplissement
duite de politiques expansion- quantitatif de la Banque cendes banques centrales

trale européenne a été contesté
L'indépendance, sous sa forme nistes.
actuelle, fait d'abord apparition A cet égard, la forte collabora- devant les tribunaux allemands;
en Nouvelle-Zélande en 1989, tion entre la Réserve fédérale la Banque d'Angleterre s'est fait
puis s'étend à l'Angleterre (1997), américaine (Fed) et le Trésor critiquer pour son évaluation du
et se répand ensuite à l'Europe et américain a notamment permis risque lié au «Brexit»; et la Fed
à la Suisse (1999). Héritage de la le financement d'un déficit pu- s'est dite «sous menaces» par
période inflationniste des années blic annuel de plus de 1300 mil- deux projets de loi du Congrès
1970, le principe est considéré liards de dollars entre 2009 visant à restreindre sa liberté
comme une réponse efficace et 2011, soulevant des interroga- d'action.
pour contrôler le renchérisse- tions quant à l'indépendance en La Suisse, non plus, n'est pas à
temps de crise.
l'abri de cette menace: les vives
ment.
Aux États-Unis et en Allema- Afin de contenir un État tout- réactions à la suite de l'abandon
puissant, il apparaît primordial du taux plancher en sont la
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preuve. La Banque nationale cheur, cela s'appelle la marée; complètement garantie et mène
suisse (BNS) a essuyé des criti- pour l'argentier la tutelle.
naturellement à plus d'interféques, tant au niveau national Finalement, la légitimité de rences politiques.
qu'international. Trois projets l'indépendance des banques Afin de trouver le cap permetde réforme furent proposés dans centrales repose sur les actions tant de naviguer au mieux contre
la foulée, sans qu'aucun n'abou- des banquiers centraux.
vents et marées, le dialogue avec
tisse finalement. Pourtant, le Trop souvent, peut-être, sous les responsables politiques, mais
risque d'interférence subsiste: les projecteurs - car seuls face à aussi avec la population sera esimaginons la réaction de la Con- la crise -, ces derniers doivent sentiel au maintien du principe.
fédération et des cantons si utiliser avec parcimonie les pou- C'est ainsi uniquement qu'une
l'euro venait à s'apprécier forte- voirs qui leur sont conférés. De politique monétaire indépenment, menant au dégagement surcroît, la justification de l'in- dante continuera de contribuer
de plusieurs dizaines de mil- dépendance n'est plus entière- au bien-être général.
ment la même dès que l'on déliards de francs de bénéfice!
d'accroître
les
Quoique le bien-fondé du cide
principe d'indépendance ne soit responsabilités et les objectifs
pas remis en question actuelle- des banques centrales; ceci d'au-

ment, ces critiques ne peuvent tant plus en présence de fortes
aucunement être ignorées. turbulences financières.
L'histoire nous rappelle que l'on Face à la complexité du sysn'empêche pas plus les politi- tème financier international,
ques d'interférer avec les ban- l'étanchéité entre les décisions
quiers centraux que la mer de d'ordre monétaire et les réperrevenir au rivage. Pour le pê- cussions d'ordre fiscal n'est plus

*

E. Burkhalter est économiste

à la Banque Bonhôte & Ge SA
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La Chine accroît sa présence dans l'économie mondiale.

Les investisseurs chinois
ont toujours un grand appétit
USIONS ET AC UISITIONS CHINOISES À L'ÉTRANGER
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VALENTIN GIRARD *

La Chine ne cesse d'accroître pour des acquisitions ou des nationales afin d'acquérir de
sa présence dans l'économie prises de participation. Un nouvelles capacités de producmondiale. Elle affirme ses ambi- montant record dix fois supé- tion, s'adjugeant ainsi un avantions planétaires en multi- rieur à celui enregistré en 2007 tage concurrentiel. Elle diversifie aussi les risques financiers
pliant les investissements di- (cf. graphique 1).
frénésie face à la dépréciation du yuan.
rects à l'étranger, notamment Pourquoi cette

en Europe. Par son ampleur, d'achat? L'économie chinoise
cet engagement international doit faire face à un ralentissement des exportations et de
inquiète ou rassure.

Une stratégie globale

En acquérant le savoir-faire

En 2016, 234 milliards de dol- l'activité économique domesti- des marques étrangères, les solars ont été investis à l'étranger que. Pour remédier à cela, elle ciétés chinoises gagnent rapipar des entreprises chinoises multiplie les acquisitions inter- dement en notoriété, évitant
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de devoir construire une mar- technologie, de l'automobile, treprise chinoise à l'étranger.
que destinée à être internatio- de l'immobilier, des réseaux de Mais d'autres achats ont aussi
nalement reconnue. Par ce distribution ou des loisirs.
concerné des entreprises suisbiais, elles peuvent aussi atses: Eterna et Corum (horloteindre une position concur- Séduisante Europe
gerie), Palace Luzern (hôtelleGate
Gourmet
Le marché américain a sou- rie),
vent été choisi par les investis- (restauration).

Avec l'émergence
de la classe
moyenne, la
Chine veut axer
son économie
sur la
consommation.

seurs chinois. Toutefois, les
mesures protectionnistes prises par les Etats-Unis incitent
les Chinois à se tourner vers

l'Europe. En 2015, 20 milliards de dollars ont financé

Intégrer l'économie
mondiale

Ces investissements chinois
inquiètent. Certains craignent
qu'en absorbant les technologies clef et le savoir-faire, les
entreprises chinoises finissent

une palette d'achats tous azimuts: dans l'immobilier, en
particulier des hôtels (Louvre par détruire la base indusHôtels Groups) et des bu- trielle de leurs concurrents.
reaux, l'assurance (SNS Reaal Anticipant ce danger, certains
rentielle dans des secteurs diffigouvernements bloquent les
ciles d'accès comme celui des Insurance), les banques (Espi- acquisitions sensibles pour la
machines-outils en Allemagne. rito Santo), le tourisme (Club sécurité du pays.
La Chine veut s'assurer une Med), les clubs de football On peut cependant aussi voir
présence stratégique globale. (AC Milan). Les investisseurs cette démarche sous un autre
Avant 2013, les acquisitions ont ciblé des entreprises en angle en relevant que la pluétaient l'apanage des consor- difficultés financières comme part des entreprises passées
tiums semi-étatiques qui ra- Volvo ou Pirelli, ou des sociétés en mains chinoises ne sont
avec un savoir-faire technolochetaient des sociétés dans les
pas restructurées et ne persecteurs stratégiques comme gique comme le fabricant alle- dent pas d'emplois. Mais ce
mand de machines-outils
les matières premières ou
qu'on peut surtout percevoir à
Kraus sMaffei.
l'énergie.
La Suisse n'a pas échappé à travers ces offensives, c'est le
Entre-temps, la stratégie s'est
l'appétit des investisseurs chi- signe positif que la Chine ensophistiquée. Avec l'émernois. L'OPA en cours, à 43 mil- tend s'intégrer dans l'éconogence de la classe moyenne, la
mie mondiale.
Chine veut axer son économie liards de dollars, lancée en fé-

sur la consommation. Aussi, vrier 2016 par ChemChina,
les investissements se font-ils Syngenta, est la plus grosse acdans le domaine de la haute quisition menée par une en-
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La confiance règne sur les marchés
MARCHÉ ACTIONS.

Comment pourrait-il en être autrement alors que

les statistiques économiques confirment une accélération généralisée.
JULIEN STAEHLI
Gérant discrétionnaire à la Banque Bonhôte & Cie SA

C'est
la
confiance qui

par mois en janvier, puis à USD
30 mrds par mois en avril. De son

côté, la Banque centrale eurodomine sur les
marchés finanpéenne donnera jeudi ses préviciers dans la dernière ligne droite sions économiques jusqu'en
qui mène au terme de l'année. 2020 pour la zone euro. Elle deComment pourrait-il en être au- vrait à cette occasion plutôt revoir
trement alors que les statistiques à la hausse ses prévisions antééconomiques confirment que la rieures, ce qui devrait conforter
croissance s'accélère de manière son président, Monsieur Draghi,
généralisée, que l'emploi s'amé- dans son plan de réduction de stiliore globalement et que l'infla- mulation quantitative. Celui-ci
tion se montre toujours aussi ti- sera réduit de moitié en janvier,
mide. De plus, les coupes puisque les achats mensuels de lid'impôts sur le point d'être ins- tres seront diminués d'USD 60 à
taurées aux Etats-Unis pour- 30 mrds, avant d'être probableraient renforcer encore le senti- ment abandonnés en octobre.
ment positif du consommateur,
principal moteur de cette solide Des stimulations
croissance.
qui s'estompent
Dans ce contexte optimiste, on Nous avancerons donc en terrain
ne parle plus des politiques mo- inconnu au début 2018. Les stinétaires des banques centrales. mulations monétaires vont proOr, celles-ci vont subir de profondes mutations dans les prochaines semaines. Ce mercredi,
la Réserve fédérale américaine
devrait annoncer une nouvelle

gressivement s'estomper. D'un
côté, c'est une bonne nouvelle car
cela signifie que les banques cen-

trales estiment que l'économie

est assez solide pour se passer du
hausse de ses taux directeurs d'un support monétaire. De l'autre, la

quart de point. Elle confirmera
stimulation monétaire a été l'un
également la réduction progresdes piliers de la bonne tenue des
sive de son bilan et l'augmenta- marchés financiers. On peut

tion progressive du rythme de donc se demander quelles seront

désengagement. Ainsi, la réducles conséquences de leur abandon
tion passera d'USD 10 à 20 mrds

progressif
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Un véritable imbroglio
politique aux USA
La principale difficulté pour le projet de baisse d'impôts
promu par Donald Trump sera le passage devant Sénat.
JEAN-PAUL JECKELMANN
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teur économique, et devrait
quelque peu peser sur les marchés boursiers et l'euro.
Nous considérons cependant que

ces perturbations politiques et
fluctuations de court-terme ne
remettent pas en cause la tendance générale des marchés actions, qui reste positive, l'environ-

(Directeur investissements de la Banque Bonhôte & Cie

eux ont annoncé qu'ils voteraient

nement

économique

étant

solide.

positivement seulement si on
abroge partiellement l'Obama
care (grosso modo, l'obligation
universelle pour les américains
Les principaux
marchés bour-

siers ont encore fait l'objet
de prises de bénéfices, pour l'es-

de souscrire à une assurance maladie). Il s'agirait notamment de
supprimer la pénalité fiscale infligée aux contribuables non assurés. Il y a là un véritable imbroglio et il ne faut pas s'attendre à
un développement majeur avant
la dinde de Thanksgiving (le 23
novembre).
L'Allemagne est entrée ce week-

sentiel liées à l'allongement du
délai perçu pour l'adoption du
projet de baisse d'impôts promu
par Donald Trump. La chambre end en véritable crise politique
des représentants, à dominance avec l'échec à former une coalirépublicaine, a finalement voté à tion gouvernementale entre le
227 voix contre 205 sa version CDU/CSU d'Angela Merkel, les
LA RÉFORME FISCALE
ALOURDIRAIT LE DÉFICIT
BUDGÉTAIRE DE PRÈS
DE 1500 MILLIARDS DE
DOLLARS EN DIX ANS.

libéraux du FDP et les verts. Les
discussions ont achoppé sur deux
principaux sujets: l'immigration
et la politique énergétique. C'est
un coup dur pour la Chancelière

juste deux mois après que son

parti a reçu le plus bas score aux
élections nationales depuis la sede la réforme fiscale la semaine conde guerre mondiale. Une aldernière, ce qui est déjà un pas en ternative pour Angela Merkel
avant.
sera de tenter de former un gouLe paquet de déductions adopté vernement minoritaire en troualourdirait le déficit budgétaire vant un parti allié, ce qui n'est pas
de près de 1500 milliards de dol- dans la tradition allemande. L'aulars en dix ans. Mais l'opposition tre est d'appeler à de nouvelles
démocrate a unanimement voté élections, vraisemblablement

contre. La difficulté principale sans elle, car le fait de ne pas avoir
reste par conséquent le passage réussi à former un gouverneau Sénat, qui débat actuellement ment est perçu comme une faisa propre version, car les républi- blesse. Ceci crée de l'incertitude
cains y ont une majorité limitée au niveau européen, l'Allemagne
à deux postes. Or, certains d'entre étant considérée comme le mo-
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Le «Trump Trade»
fait son grand retour
Les marchés financiers bénéficient de l'anticipation des
effets positifs à court terme sur les résultats des sociétés
que procurerait la réforme fiscale des Etats-Unis.
JULIEN STAEHLI

leur société.
Quoi qu'il en soit, les marchés fi-

sant échec sur

pensé par les retombées positives
du surplus de croissance issu de
l'augmentation de la consommation des ménages, du regain d'in-

la réforme de

vestissements dû au développe-

l'Obamacare,

ment plus rapide des petites et

terme sur les résultats des sociétés
que procurerait cette baisse d'impôt. Elle correspond à une solide

Gérant discrétionnaire à la Banque Bonhôte & Cie SA

Après le cui-

Donald Trump compte sur
l'unité de la droite républicaine
pour faire passer une baisse d'im-

pôt massive aussi bien pour les

entreprises que pour les personnes physiques. Le président a

cruellement besoin d'un succès
pour redonner des couleurs à sa
cote de popularité qui s'effrite
constamment pour n'atteindre à
ce jour qu'un maigre 36%.
Il compte donc bien sur la mise
en place d'une réforme fiscale
comportant trois points principaux: une baisse de taux d'imposition pour les entreprises et les
privés, une «amnistie» pour les
entreprises qui rapatrieraient des
bénéfices accumulés à l'étranger
et une simplification du code fiscal, notamment en ce qui
concerne les déductions.

moyennes entreprises et à la relocalisation de certaines activités
des multinationales.
Le pari semble toutefois risqué.
D'un côté, il sera difficile d'implanter de nouvelles entités dans
un marché qui manque déjà de
main d'oeuvre qualifiée dans plusieurs secteurs et qui connait un
faible taux de chômage. De l'autre côté, les entreprises n'ont que

nanciers bénéficient de l'anticipation des effets positifs à court

stimulation budgétaire, mais qui
entraînera par contre une dégradation des finances publiques. Les

taux d'intérêt américains repar-

tent à la hausse et soutiennent
ainsi le dollar. La même configu-

ration de marché que dans le
mois qui a suivi l'élection de Donald Trump.

rarement rempli les attentes en
termes d'investissement lors des
précédentes réductions d'impôt.
En effet, le rapatriement de profits de l'étranger s'est habituellement traduit par des augmenta-

tions de dividendes pour les
actionnaires, des rachats d'actions, des acquisitions et des remboursements de dettes, plutôt que
LA BAISSE D'IMPÔT VOULUE
PAR LE PRÉSIDENT US
CORRESPOND À UNE SOLIDE
STIMULATION BUDGÉTAIRE,
MAIS QUI ENTRAINERA
UNE DÉGRADATION
DES FINANCES PUBLIQUES.

Un bond des investissements
n'est de loin pas garanti
Ces réductions d'impôt devraient
dans un premier temps pénaliser
les finances publiques. Mais selon
le président, cela serait vite com-

par des investissements productifs. Ces derniers sont plus risqués
et moins intéressants pour les di-

rigeants d'entreprises dont la rémunération est souvent basée sur
le cours de bourse des actions de
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Un air de déjà-vu
sur plusieurs fronts

nées permettant de jauger d'une
éventuelle progression de l'inflation sont très attendues pour tenter d'anticiper le potentiel mou-

Provocations du régime nord-coréen, tensions sur
le plafond de la dette aux Etats-Unis... Les marchés
y sont presque habitués et devraient digérer rapidement.

chain. Les chiffres de l'emploi et
les indicateurs ISM témoignent

vement de taux de la Réserve
fédérale le 20 septembre prorespectivement d'une progresLE RENDEMENT DU TAUX
AMÉRICAIN À 10 ANS,
AU PLUS-BAS DEPUIS
L'ÉLECTION DE TRUMP,
TÉMOIGNE DES FAIBLES
CRAINTES D'INFLATION
DE LA PART DU MARCHÉ.

FRANÇOISE MENSI

Gérante discrétionnaire de la Banque Bonhôte & Cie SA

S'il y a des nou-

velles qui sem-

blent pouvoir

sion de l'emploi et d'une activité
manufacturière solide aux Etats-

nements du week-end resteront Unis, mais l'inflation n'est toudonc probablement sans consé- jours pas ravivée par une hausse

quences durables sur les marchés,
changer les rèla probabilité d'une déclaration
gles du jeu, il yen a aussi qui pro- de guerre étant quasiment inexisvoquent un sentiment de déjà- tante.
vu. Comme c'est le cas pour les Fortes attentes
essais nucléaires ou de bombes à sur l'inflation aux Etats-Unis
hydrogène provenant de Corée Les discussions concernant le redu Nord. Hier matin, les bourses haussement du plafond de la
ont ouvert en baisse à cause d'un dette américaine sonnent égalesentiment négatif perpétré par le ment comme un air de déjà-vu.
spectre d'une intention belligé- En 2013, l'administration amérante.
ricaine avait même été partiellePour rappel, les marchés avaient ment fermée avant de voir le plaété déstabilisés suite au tir de mis- fond remonter 16 jours plus tard.
sile par-dessus le Japon mardi der- Il ne fait aucun doute que le planier. Mais après une courte pé- fond sera remonté à nouveau au-

des salaires. Les prix payés conte-

nus dans l'indice PMI restent
également faibles.
Une hausse des taux est donc incertaine dans un tel environne-

ment. Le rendement du taux
américain à 10 ans, au plus-bas
depuis l'élection de Trump, témoigne des faibles craintes d'inflation de la part du marché. Ceci
exerce une certaine pression sur
le dollar, qui semble malgré tout
se stabiliser. Une reprise de celui-

ci pourrait également arranger

Mario Draghi, qui verrait de
facto la compétitivité de la zone

riode de stress, ces derniers dessus de la limite actuelle de euro reprendre des couleurs. A
s'étaient ressaisis et les indices 19.800 milliards de dollars, avec suivre...
avaient finalement affiché une peut-être cette fois certaines
belle progression sur la semaine conditions à remplir...
(surtout aux Etats-Unis). Les évè- Du côté des Etats-Unis, les don-
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Désordre constant
à Washington
MARCHÉ ACTIONS. Le bruit politique refait surface

et assourdit lentement l'agenda des réformes.
VALENTIN GIRARD
Gérant discrétionnaire à la Banque Bonhôte & Cie SA

l'incapacité grandissante de Donald Trump à gouverner et faire

passer les réformes politiques
promises.
Par conséquent, les doutes s'ac-

croissent et l'enthousiasme des
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Référence: 66210964
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nières publications, on serait
presque tenté de dire que le bruit
politique cède sa place à un calme
apaisant, en particulier en Alle-

magne. D'après l'institut IF
basé à Munich, l'économie allemande ne s'est jamais aussi bien
comportée. En effet, le climat des
affaires, basé sur un sondage auprès de quelque 7000 entreprises,

SUR LA COLLINE DU
CAPITOLE, LE CONGRÈS
ET LE SÉNAT DONNENT
ENCORE ET TOUJOURS
DU FIL À RETORDRE AU
PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS.

acteurs économiques s'amenuise.
Face au désordre régnant dans les
Alors que les rangs des Républicains, certains
marchés finananalystes craignent maintenant enregistre un nouveau record.
ciers
conti- que la stratégie de la Réserve fé- Durant ce mois, l'indice est passé

nuent

d'en-

à 116,0, par rapport à 115,2 en

dérale américaine - visant à la régranger de bonnes performances, duction de la taille de son bilan - juin. Ce sentiment d'euphorie sur
le bruit politique refait surface et soit menacée si le Congrès ne par- l'Europe pousse l'euro à la hausse.
assourdit lentement l'agenda des
Ce dernier a atteint le plus haut

vient pas à s'attaquer efficaceréformes, notamment à Wash- ment à la question du plafond de observé contre franc suisse deington DC.
la dette publique. D'après le pire puis janvier 2015.

Sur la colline du Capitole, le des scénarios, cela pourrait Finalement, la Banque d'AngleCongrès et le Sénat donnent en- conduire à une paralysie du goucore et toujours du fil à retordre vernement et au gel de certaines
au président des Etats-Unis: activités de service public, poud'abord en votant de nouvelles vant ainsi mener à d'importantes
sanctions à l'égard de la Russie turbulences financières. Toutepuis en rejetant la réforme de l'as-

surance maladie. S'ajoutant aux fois, il faut garder à l'esprit que
habituels dérapages diploma- les parlementaires trouvent gétiques, fuites d'information sen- néralement un compromis de
sible et cacophonies en tout genre dernière minute. Le risque reste
émanant de la Maison blanche, donc limité pour le moment.
ces deux votes reflètent ensemble En Europe, à la lumière de der-

terre tiendra une importante réunion ce jeudi pour décider de sa
politique de taux ainsi que de son
programme d'achat d'actifs. Dans
le contexte actuel, la «vieille dame

de Threadneedle Street» gardera
vraisemblablement le ton de sa
politique inchangé, du fait des
signes de ralentissement de l'éco-

nomie britannique et de la récente diminution de l'inflation.
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Phase de avait and see
Les marchés obligataires mondiaux ont enregistré
un regain de faiblesse sur la semaine, les taux longs
poursuivant leur remontée sur la plupart des marchés.
PIERRE-FRANÇOIS DONZÉ
Gérant discrétionnaire à la Banque Bonhôte & Cie SA

Les taux longs
gouvernementaux ont pour-

suivi leur remontée sur la plupart des
marchés. Le rendement du Bund
à dix ans a ainsi refranchi la barre
de 0.5%, au plus haut depuis janvier 2016, et les taux à dix ans en

Suisse se rapprochent de zéro.
Certes, les banques centrales vont

donner un tilt moins expansionniste à leur politique monétaire,

ce qui augmente l'incertitude.
Mais d'un autre côté, la confiance
des investisseurs et des consommateurs est élevée et les résultats
des entreprises bien orientés, des
éléments susceptibles de soutenir
les actions.
Les chiffres de l'emploi américain
pour le mois de juin sont ressortis

nettement meilleurs que prévu
(+222'000 contre 178'000 anticipés). Avec un temps de travail un
peu plus élevé c'est le signe d'un
marché du travail vigoureux, susceptible de conforter la Réserve
fédérale (Fed) dans sa volonté de
normaliser la politique monétaire.
Une troisième hausse de taux est
anticipée par les investisseurs en
décembre. Malgré la faiblesse de
l'inflation sous- jacente (1.4%),

qui serait liée à des facteurs
comme la baisse du coût de certains médicaments et des communications sans fil, la Fed devrait
également commencer à réduire
son bilan. Le dollar, qui a été particulièrement faible récemment
parmi les devises du G10, et sur-

tout contre euro, suite aux déceptions concernant la politique bud-

gétaire américaine et une croissance économique décevante, a
du potentiel d'appréciation.
Les cours du pétrole ont faibli
sous le coup de données montrant

que la production de brut aux
Etats-Unis a augmenté de 9.3
mios de barils, une hausse supérieure à 11% sur un an, et que les
exportations de l'OPEP sont à un
pic depuis le début de l'année. Les

actions du secteur ont été souspression ainsi que certaines valeurs industrielles et de transport.
La rotation sectorielle s'est poursuivie en faveur des valeurs finan-

cières, qui bénéficient notamment de la hausse des taux longs.
La saison des résultats commence

cette semaine aux Etats-Unis.
Plusieurs grandes banques, JP
Morgan, Wells Fargo et Citigroup, vont publier vendredi.
Pour l'indice S&P500, on s'attend
à une hausse de 7%. Si on suppose
que les profits battent les attentes

selon la médiane historique de
3.5%, ceux-ci s'inscriraient donc
vers +11% au second trimestre,

une allure soutenable si on en
juge par les reprises économiques

précédentes. En Europe, 9-10%
de croissance bénéficiaire est attendue et, si elle se confirme, elle
est susceptible de soutenir les mar-

chés boursiers. Il reste que même

s'il n'y a pas de risque majeur à
court terme, plus de volatilité est
envisageable sur les marchés ac-

tions.
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Le marché craint
le recadrage monétaire
Hormis le Japon, l'ensemble des marchés financiers a été
sous pression la semaine dernière suite à la perspective
d'un cadre monétaire plus restrictif.
JEAN-PAUL JECKELMANN
DIRECTEUR INVESTISSEMENTS
DE LA BANQUE BONHÔTE & CIE

Hormis le Japon, l'ensem-

l'inflation et de la croissance éco- plus haut au cours des deux dernomique.
nières années face au dollar US,

ble des mar-

Depuis quelque temps, l'institu- avant de se replier quelque peu

chés financiers a été sous pression tion monétaire européenne est en ce lundi.
la semaine dernière suite à la sous une pression croissante pour
perspective d'un cadre monétaire commencer le resserrement de Le procès-verbal de la Fed
plus restrictif notamment aux sa politique. Toutefois, le niveau Cette semaine, les regards seront
actuel de l'inflation reste faible, tournés sur le procès-verbal de la
Etats-Unis et en Europe.
ne permettant pas encore à l'ar- dernière réunion de la Fed. La pugentier d'opérer le même virage blication de ce dernier devrait jeRéduction des stimuli
que son homologue américain - ter plus de la lumière sur sa stramonétaires
S'exprimant au Forum de la la Réserve fédérale américaine tégie pour faire face à l'évolution
divergente entre l'inflation et
Banque centrale européenne (Fed).

(BCE) à Sintra, au Portugal, son
président, Mario Draghi, a précisé que les stimulations monétaires pourraient se réduire graduellement du fait, d'une part, de
la dissipation du risque politique
dans la zone euro et, d'autre part,
de l'amélioration des chiffres de

SUR LE MARCHÉ
MONÉTAIRE, LA MONNAIE
UNIQUE Al TEIGNAIT SON
PLUS HAUT AU COURS DES
DEUX DERNIÈRES ANNÉES
FACE AU DOLLAR.

Bien que les mots des banquiers l'emploi aux Etats-Unis. De surcentraux soient toujours très pe- croît, les chiffres de l'emploi sesés, les investisseurs ont inter- ront publiés ce vendredi. Les analystes s'attendent à ce que le taux
prété les commentaires moins acde chômage reste inchangé à
commodants de la BCE comme
4.3%, alors que les employeurs

un nouvel indice pour acheter
des euros et vendre des obliga- américains ont ajouté 181.000

emplois en juin.
Par ailleurs, la chancelière allesions généralisées sur les marchés
mande Angela Merkel accueille
obligataires. Des déclarations similaires de la part des gouver- un sommet du G-20 de deux
tions, ce qui a conduit à des ten-

neurs des banques centrales jours à Hambourg. Donald

d'Angleterre et du Canada ont Trump y participera et devrait organiser sa première rencontre
contribué à accroitre l'inquiétude
des investisseurs.

avec le président russe, Vladimir
Poutine, en marge de la réunion

Sur le marché monétaire, la
monnaie unique atteignait son internationale.
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Marcher unis pour ne pas trébucher
Les actifs à risque profitent de l'éloignement temporaire du risque politique.
FMI et BM signalent une économie «En Marche» vers une reprise.
renforcé - témoigne de la plus importante
dépréciation en quatre ans par rapport à la

JULIEN STÀHL

Le premier tour de l'élection présidentielle fran-

monnaie unique. De manière globale, les actifs
à risque profitent tous, plus ou moins, de l'éloi-

çaise marque l'épuisement
d'institutions accordant au

gnement temporaire du risque politique. De

l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump

président un pouvoir important et porte au
second tour deux candidats aux visions radica-

lement différentes. En effet, tout semble les
opposer: le premier préconise une France qui
accompagne le changement, se libéralise et
poursuit la construction européenne, tandis
que la seconde souhaite se protéger derrière
des frontières, stigmatise la religion et rêve
une souveraineté retrouvée - s'opposant ainsi

célébrera ses cent premiers jours à la Maison
blanche. Malgré l'avalanche de signatures de
décrets présidentiels, la plupart de ses actions
ont, pour le moment, eu un caractère bien plus
symbolique que substantiel. On observe que sa
déroutante capacité à changer d'opinions ainsi
que son incapacité à faire passer les réformes
face au Congrès, entament l'enthousiasme
des acteurs économiques. En effet, le dollar se
replie, les actions américaines atteignent un

plateau et les taux longs baissent. Le soi-

disant «Trump -Trade» serait-il sur le point de
s'essouffler? Finalement, l'assemblée annuelle
de printemps du FMI et de la Banque mondiale
vient de se clore à Washington. Le rapport final
Gérant discrétionnaire de la Banque Bonhôte & Cie SA
témoigne d'une économie «En Marche» vers
à la globalisation. Un sentiment de soulageune reprise, car la croissance mondiale est

ment collectif plane donc sur les marchés
financiers à l'annonce des résultats donnant le
candidat social-libéral, Emmanuel Macron, en

tête et potentiellement vainqueur lors du
second tour. Plus spécifiquement, l'euro enregistre sa plus forte appréciation en cinq mois,
tandis que le yen - qui face aux récentes ten-

attendue à 3.5% en 2017 et que les projections sont positives pour de nombreux pays.
Tout comme en France, pour que l'espoir de
cette reprise ne trébuche pas, il faudra qu'elle
marche main dans la main avec des réformes
plus inclusives, lui permettant d'apaiser la
colère nationaliste.

sions géopolitiques s'était progressivement
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Et si le platine venait détrôner l'or
Le platine, pourtant plus rare que
l'or, se traite depuis 2015 avec
une décote par rapport au métal
jaune. Cette situation atypique
constitue à nos yeux une
opportunité d'investissement

FRANÇOISE MENSI

gérante discrétionnaire
Banque Bonhôte & Cie SA

Nommé «platina» soit littérale-

ment «petit argent» lors de sa

La mauvaise santé du diesel va-t-elle causer la ruine
du platine?

Le principal utilisateur de platine est l'industrie automobile, actuellement en pleine mutation structurelle.
La transition vers les véhicules électriques pourrait
faire craindre à long terme, comme cela s'est passé
pour l'argent qui a perdu son usage dans la photographie avec l'avènement du numérique, un effondrement de la consommation. A court terme, le ralentissement prévisible de la demande industrielle est surtout
lié à l'érosion de la part de marché des véhicules diesel
en Europe (de 55% en 2011 à 49% en 2016), suite à
l'introduction de tests d'émission plus exigeants. Mais
cet effet sera partiellement compensé par la mise en
place de standards plus stricts concernant les émissions
polluantes en Chine en 2018.
Dans le segment joaillerie, l'essentiel des achats, qui
servent aussi d'épargne, provient d'Asie. La production
chinoise pourrait se contracter en 2017 en réponse aux
stocks d'invendus mais l'Inde reste un marché en forte
croissance. Les producteurs de platine font de la promotion auprès des consommateurs pour stimuler les
ventes, ce qui devrait soutenir leur expansion.

découverte par les explorateurs
Espagnols vers 1700, le platine
est un métal coûteux à extraire.
Seulement 230 tonnes sont produites en moyenne chaque année, soit 15 fois moins
que l'or. Il a une forte conductivité électrique et fait Vers une réduction de la décote par rapport à l'or?
preuve de résistance à la corrosion et trouve, du fait Malgré plusieurs années de déficit d'offre minière de
de ses propriétés chimiques uniques et de son point platine par rapport à la consommation, la décote de
de fusion élevé (1768 degrés Celsius), maintes appli- cours par rapport à l'or est désormais supérieure à
cations dans l'industrie (catalyseurs, craquage du pé- 350$ l'once, la plus forte observée depuis 1982. Le
trole, fibre de verre, engrais). Des particules de platine cours du platine, en général bien orienté en période
sont notamment mises dans les pots d'échappement de croissance économique soutenue, est sujet à de
catalytiques des véhicules pour réduire les émissions
de composés toxiques. Sa biocompatibilité fait qu'il
excelle aussi dans le secteur médical (implants, pacemakers) et la popularité des bijoux en alliages de platine a augmenté ces dernières années.
L'essentiel de la production minière provient d'Afrique
du Sud (70%) et de Russie (12%), deux pays à risque
géopolitique élevé. Par ailleurs, le cours de vente actuel

couvre à peine les coûts et les producteurs coupent
l'investissement en nouvelles capacités. On peut donc
s'attendre à une stagnation de l'extraction.
Pour 2017, l'offre globale de platine est estimée, se-

lon le World Platinum Investment Council, à 7,7
millions d'onces, dont 5,9 millions d'onces extraites

LA DÉCOTE
DE COURS DU
PLATINE PAR
RAPPORT À L'OR
EST DÉSORMAIS
SUPÉRIEURE À 350$
L'ONCE, LA PLUS
FORTE OBSERVÉE

DEPUIS 1982.

et 1,8 million de recyclage. La demande pourrait
plus amples fluctuations que celui de l'or. Il a coms'affaiblir, pour se situer vers 7,8 millions d'onces.
mencé à s'envoler vers 2004 avec le décollage indus-
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triel de la Chine pour atteindre un pic en mai 2008
vers 2200$ l'once, avant de subir un violent recul à
800$ fin octobre 2008, suite à la crise financière. Si
la demande d'investissement domine les variations
du cours de l'or, elle importe moins pour le platine
qui dans ce domaine se trouve en concurrence avec
l'argent. Les banques centrales ont accru leurs réserves d'or cette année et cet actif profite de l'incertitude géopolitique. Mais on observe actuellement une
normalisation sur le marché à terme du platine, avec
une diminution des positions spéculatives à découvert. Les investisseurs se préoccupent de la situation
politique en Afrique du Sud et de la capacité financière des producteurs et considèrent l'éventualité
d'une réduction de la production future de platine
suite à ces contraintes. Ceci laisse envisager à horizon

douze mois un potentiel technique d'appréciation
dans la zone 1230$-1250$ l'once.
!ONCE)
COURS DU PLATINE ET DE L'OR
OR ($/ONCE)
Platina
- Platine

- Or

Or

1500

1000

LE PLATINE VA RÉSISTER AU DÉCLIN DU DIESEL
Structure de la demande de platine 1%
minimum et
et maximum
maximum observés
observés sur
sur la
la période
période 2012-2016)
2012-2016)
(% minimum

Bijouterie
Bijouterie
31.38%
31.38%

Automobile
27-41%
27-41%

Industrie
Industrie
18-21%
18-21%

Invest.
Invest

2-10%

PLATINIUM
999.5 Fine
Source: World
World Platinum
Platinum Investment
Investment Council
Council 2017
2017
Source:
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Alle Klassen

profitieren
eit einiger Zeit scheinen
in Bezug auf die Rendite
der verschiedenen Anlageklassen alle auf ihre Kosten zu
kommen: Pessimistische Anleger profitieren von steigenden
Gold-, Yen- und Anleihen-kursen, während sich optimistische
Anleger an kräftig steigenden
Aktienkursen erfreuen. Die Geschichte zeigt aber, dass solche
Trends nicht ewig halten.
Ein Warnsignal ist, dass immer weniger Titel des S&P 500
zum Anstieg des Index beitragen. Eine erhöhte Wachsamkeit
fordert weiterhin die Politik Washingtons, die Spannungen auf
der koreanischen Halbinsel und
die Befürchtungen wegen der
strukturellen Schwäche der Inflation. Bei den vorgezogenen
Parlamentswahlen in UK hat
Theresa May hoch gepokert und
die absolute Mehrheit verloren.
Dieser Wahlausgang ist ein Votum gegen den harten Brexit.
Wie erwartet hat die EZB an
ihrer Ratssitzung den Hinweis
auf noch tiefere Zinsen aus
ihrem Ausblick gestrichen. Sie
bekräftigt zudem, dass die umstrittenen Anleihenkäufe bis
mindestens Ende 2017 fortgesetzt werden.
Dieses und nächstes Wochenende stehen noch die Parlamentswahlen in Frankreich an
und laut Umfragen sollte Macron und seine Partei eine komfortable Mehrheit erreichen.
Aber seit Brexit und Trump wissen wir, was solche Umfragen
taugen. Politische Börsen haben
ja bekanntlich kurze Beine. Es
wird langsam Zeit, dass die Mitte

men unseren Fokus wieder auf
die Wirtschaft richtet.

Philippe Borner
Niederlassungsleiter Banque
Bonhöte & Cie,
Biel

Juli startende Berichtssaison der
Halbjahreszahlen der Unterneh-
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Börsentipp

Turnaround
bei Macy's?

Philippe Borner
Niederlassungsleiter
Banque
Bonhöte & Cie.
SA, Biel

Während sich der ameri-

kanische Aktienmarkt
auf Höchststand bewegt, notiert der Detailhandel zu
Tiefstpreisen. Gründe dafür gibt
es einige. Seit den Neunzigerjahren haben US-Detailhändler ihre
Verkaufsflächen massiv ausgebaut und leiden nun unter enormen Überkapazitäten. Parallel
dazu verlagert sich der Handel
immer mehr ins Internet und
legt pro Jahr 15 Prozent zu und
ein Grossteil davon landet bei
Amazon. Keine schönen Aussichten für traditionelle Kaufhausketten. Die Aktien vieler
Unternehmen in diesem Sektor
sind hart abgestraft worden und
diejenigen, die gut aufgestellt
sind, werden von der Bereini-

gung im Retailsektor profitieren.
Ein aussichtsreicher Kandidat
für einen Turnaround ist Macy's.
Auf den ersten Blick sieht's auch
hier nicht gut aus. Die Verkäufe
gehen seit sechs Quartalen zurück und der Gewinn ist in zwei
Jahren 30 Prozent eingebrochen. Das grösste Kaufhaus der
USA gibt sich aber nicht geschlagen und unterzieht sich einem
rigorosen Umbau, schliesst 100
der 860 Läden, baut das Discount- Geschäft aus und stellt
Leute von eBay ein, um ihren
Onlinehandel auszubauen. Seit
Jahren wächst das Internetgeschäft bei Macy's zweistellig. Genaue Umsatzzahlen geben sie
nicht bekannt, registrieren aber
mittlerweile 1,5 Mrd Besucher
auf ihrer Homepage pro Jahr.
Mit einem KGV von 6 und einer
Dividendenrendite von 7 Prozent sind die Aktien attraktiv bewertet. Vor zwei Jahren notierten die Aktien noch bei 73 US Dollar, heute sind sie für 22 USDollar zu haben.
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Börsentipp

Trump
und Terror
Philippe Borner
Niederlassungsleiter Banque
Bonhöte & Cie.
SA, Biel

Die Eskalation der Wortgefechte von letzter Woche

zwischen US-Präsident
Donald Trump und Nordkoreas
Kim Jong-un ist mittlerweile etwas abgeebbt und hat zu Beginn
dieser Woche für eine gewisse Beruhigung an den Börsen gesorgt.
Die Inflationszahlen in den USA
belegen einen moderaten Anstieg
der Konsumentenpreise. Die
publizierten Zahlen der chinesischen Industrieproduktion im
Juli von +6,4 Prozent und Einzelhandelsverkäufe von +10,4 Prozent sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Positiv
überrascht hat hingegen das japanische BIP für das zweite Quartal
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mit +1 Prozent. Die amerikanischen und europäischen Unternehmen haben insgesamt über
den Erwartungen liegende Ergebnisse veröffentlicht. Alles im grünen Bereich also? Mitnichten.
Am Donnerstag haben Befürchtungen um die Wirtschaftspolitik
von Donald Trump sowie neu
entfachte Terrorängste nach dem
Anschlag in Barcelona weltweit
auf die Anlegerstimmung gedrückt. Es kommen immer mehr
Zweifel auf, ob der US-Präsident
von den einst gemachten Wahlversprechen überhaupt noch irgendetwas umsetzen kann. Es
scheint, als würden sich immer
mehr Abgeordnete der Republikaner von Trump distanzieren.
Der Volatilitätsindex hat um weitere 11 Prozent zugelegt, was auf
unruhige Börsen schliessen lässt.
Die nächsten zwei Monate gelten
ja auch nicht gerade als die Besten im Jahr. Solange die USA, Japan und auch Europa in einer guten wirtschaftlichen Verfassung
sind und die Fundamentaldaten
stimmen, werden sich auch die
Märkte wieder erholen.
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Le pilotage des risques au coeur
des enjeux de la prévoyance
Les attentes de rendement
en baisse, les besoins de
financement en hausse:
comment les caisses de

La gestion modélisée, fruit des avancées mathématiques des trente dernières années, a tenté de répondre
aux faiblesses de la gestion discrétionnaire en promet-

tant l'élimination des biais naturels imputables aux
interventions humaines dans la chaîne de décision. Un

pension affrontent cette
équation avec sérénité?

premier pan de la gestion quantitative vise à mettre
en oeuvre, sous forme de règles de gestion ou d'analyses statistiques, un processus de gestion systématique
cherchant à détecter les variations de rendements espérés afin de positionner le portefeuille de la manière la
plus optimale. Séduisante, cette approche souffre des
mêmes défauts et n'a pas convaincu dans sa capacité à
fournir des performances robustes. Ajoutons à cela les

dérives d'un usage trop intensif des statistiques donnant un (faux) sentiment de maîtrise sans parler des
modèles structurellement impropres, car optimisés 'inOLIVIER CHRISTE, Responsable de la clientèle
institutionnelle Banque Bonhôte
PHILIPPE MALAISE, Chairman, Koris Intemationa

sample', ou dont la robustesse n'a jamais été validée.

Un second pan, issu de travaux académiques rigou-

reux, porte sur une meilleure gestion des risques.
On peut relever en particulier les avancées maans un contexte de taux négatifs jeures sur des concepts de diversification qui peret de fin annoncée du cycle de mettent désormais une parfaite maîtrise du risque
baisse des taux, les institutions de spécifique. Mais il est essentiel de ne pas oublier que
prévoyance font désormais face à si la diversification est une nécessité absolue pour
un moment de vérité complexe: contenir le risque idiosyncratique, elle ne rend en
comment assurer un rendement rien possible la maîtrise du risque de perte.

couvrant les prestations sans prise de risque excessive A ce stade, il est important de clarifier ce que l'on entend
mettant en péril la pérennité d'un instrument essentiel
à l'intégrité du système de prévoyance?
SI LA
Pour répondre à ce défi, les institutions de prévoyance
font appel aux professionnels de la gestion d'actifs afin DIVERSIFICATION
d'essayer de trouver des solutions pérennes assurant
EST UNE NÉCESSITÉ
un rendement attractif sur le court terme, une maîtrise
des risques sur le moyen terme.
POUR CONTENIR
La gestion d'actifs contemporaine va essayer de ré-

LE RISQUE

pondre de plusieurs manières. Toutes ont montré IDIOSYNCRATIQUE,
leurs limites. La gestion active/semi-active peine le

ELLE NE REND EN
RIEN POSSIBLE
est le plus souvent le produit d'une exposition à un LA MAÎTRISE DU
facteur de risque pas toujours souhaité et, s'il est tri- RISQUE DE PERTE.
plus souvent à démontrer sa robustesse dans le temps.
Si certains gérants parviennent à battre un indice par
une meilleure sélection de titres, cette surperformance

vial d'identifier les bons gérants du passé, détecter les
talents de demain reste bien plus hasardeux.
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par risque. L'industrie de la gestion d'actifs s'est distinguée par l'utilisation de la volatilité comme mesure universelle du risque de l'investissement Si la volatilité est
une mesure essentielle, elle n'en reste pas moins limitée
à la mesure de l'incertitude. Or c'est précisément cette
incertitude que rémunèrent les marchés. S'en prému-

nir revient le plus souvent à assurer une absence de
rendement futur, à l'opposé de l'objectif recherché.

Plus pertinent encore pour l'investisseur, la maîtrise de la perte qui, contrairement à la maîtrise de
la volatilité, ne concerne que la partie du risque non
souhaitée par l'investisseur. Face à la difficulté de

prédire les rendements à court et moyen terme, il
paraît donc raisonnable de construire une stratégie
d'investissement cherchant à maximiser l'exposition aux actifs économiques assurant, par essence,

des rendements positifs à long terme, tout en
contrôlant le risque de perte sur un horizon compatible avec les contraintes de reporting et de mesure
de solvabilité des institutions. Si cette approche peut
sembler au premier abord peu ambitieuse, elle n'en

est pas moins complexe à mettre en oeuvre. Les
techniques connues d'assurance de portefeuille s'y
attellent mais échouent généralement pour des raisons pratiques dans leur mise en oeuvre.
La technique et l'expertise existent cependant pour

mener à bien ce chantier. La gestion asymétrique
répond de manière optimale à ce défi en fournissant un cadre transparent, prévisible et maîtrisé.
Cette stratégie offre l'assurance de respecter des
contraintes de risques définies ex-ante tout en per-

mettant une exposition maximale aux actifs de
rendement qui garantira la performance de long
terme dont les caisses de pension ont tant besoin.
N'est-ce pas là l'objectif que devrait ambitionner
toute institution de prévoyance?
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Le géant zurichois rachète une unité de General Electric pour se renforcer sur le marché américain

ABS fortifié dans le matériel électrique

Le géant zurichois ABB consolide son rang dans l'électricité et sur le marché outre-Atlantique. Keystone
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électriques comme ABB voient
Electricité » C'est un joli coup s'ouvrir à eux un potentiel
pour ABB. Pas une acquisition énorme.
majeure, mais elle lui permet de
«Au total, les besoins sont
renforcer sa position aux Etats- évalués à 900 milliards de dolUnis. En rachetant l'entité dé- lars d'ici à 2030», relève Pierrediée au matériel électrique François Donzé. «Ces infras(disjoncteurs, coupe-circuits, tructures servent de socle de
tableaux électriques, relais, etc.) croissance aux émergents et de
du conglomérat américain Ge- fondement à la numérisation
neral Electric (GE), le géant zuri- globale de nos modes de vie»,
chois de l'électro-technique ren- souligne le gérant.
force sa position sur le marché
Et sur ce dernier point, ABB a
outre-Atlantique.
aussi une longueur d'avance.
C'est que l'opération annon- «Le groupe, considéré comme
cée hier, chiffrée à 2,6 milliards un fleuron de l'industrie, a très
de dollars (environ 2,7 milliards rapidement renforcé son secteur
de francs), s'accompagne d'un automation, pour développer et
contrat assurant à ABB et à proposer des produits et solul'entité acquise (Industrial Solu- tions en phase avec les avancées
tions) de fournir leurs produits technologiques et numériques»,
à GE. «Il s'agit d'un partenariat poursuit le gérant.
« RACHEL RICHTERICH

intéressant pour ABB aux EtatsUnis», souligne Pierre-François

Pertes d'emplois

Donzé. Le gérant discrétion- Ce rachat, qui devrait être finanaire à la banque Bonhôte & C' lisé au cours des six premiers
rappelle que General Electric,
capitalisé à hauteur de 215 milliards de dollars, est extrêmement diversifié, dans des do-

mois de l'année prochaine,
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monde (à fin décembre 2016) a
déjà cédé des activités dans la
finance, les appareils ménagers

et sa filiale de télévision et de
cinéma NBCUniversal, ainsi
que son unité de traitement des
eaux industrielles.

«Il s'agit d'un

partenariat
intéressant

pour ABB
aux Etats-Unis»

complète l'offre de produits et
services d'ABB et permet au
groupe zurichois de consolider
Pierre-François Donzé
maines aussi variés que la son rang de numéro deux monLes
effets
en Suisse devraient
fabrication de moteurs d'avions, dial dans les produits et solu- être anecdotiques, voire nuls,
les services financiers ou encore tions destinés aux infrastruc- estime le gérant. «C'est une actures. Il devrait contribuer au
l'imagerie médicale.
bénéfice d'ABB dès la première quisition mineure pour ABB, le
année, mais aussi permettre des prix d'achat représente moins
Besoins croissants
estimées à 200 mil- de 5% de sa capitalisation bourUn positionnement d'autant synergies
de dollars par an dès 2022. sière et 7% de son chiffre d'afplus stratégique que «la de- lions
Celles-ci auront inévitable- faires (33,8 millions de dollars,
mande en infrastructures élec- ment des conséquences sur ndlr).»
triques ne peut que croître ces l'emploi, concédait hier le paMême si dans un premier
prochaines années», souligne le
tron d'ABB, Ulrich Spiesshofer, temps, les coûts d'intégration de
gérant. Car dans ce domaine, sans en dévoiler davantage. GE Industrial Solutions deles Etats-Unis, à l'instar des pays
«Celles-ci devraient essentielle- vraient s'élever à 400 millions
émergents, l'Inde en particulier,
ment concerner les Etats-Unis, de dollars, entraînant une
accumulent un important re- puisque l'opération s'inscrit baisse de la marge brute d'extard. Ainsi, contrairement aux dans un processus de désinves- ploitation de la division produits
producteurs et fournisseurs
d'électrification d'ABB l'an prod'électricité, qui subissent une tissement de General Electric chain. Le groupe promet un re-

dans ses divisions les moins
Le conglomérat tour à la fourchette de 15 à 19%
son du marché libéralisé, les rentables.»
aux quelque prévue jusqu'alors au cours de
fabricants d'infrastructures américain
295 000 employés dans le l'année 2020. »
forte pression sur les prix en rai-
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Les coûts des récents ouragans devraient battre des records, de quoi inquiéter les assureurs

Des centaines de milliards de dégâts
RACHEL RICHTERICH

de comparaison, Katrina, l'oura-

Assurance » Cumulés, les

gan le plus cher de l'histoire,

coûts des ouragans Harvey et
Irma devraient atteindre des

avait coûté 70 milliards aux assureurs», relève Loïc Bhend.
Dans l'immédiat, même si les

sommets. S'il est encore tôt

pour formuler des chiffres

résultats des acteurs de la

exacts, rien qu'aux Etats-Unis,
ils devraient s'élever à près de

branche feront les frais des sinistres - 2,5 milliards de francs

290 milliards de dollars, un
montant équivalent à 1,5 point
de pourcentage du produit intérieur brut américain, selon Accuweather. L'institut de météo-

rologie privé calcule qu'à lui
seul, Harvey, qui a provoqué de

ravageuses inondations au
Texas, pourrait coûter 190 milliards, devenant la catastrophe
la plus coûteuse de l'histoire du
pays devant Katrina (160 milliards en 2005). Aux Antilles, le

réassureur public français

pour Swiss Re, ee qui représente

pratiquement l'intégralité de
son bénéfice, relève Loïc Bhend
- , pas de quoi affecter leur sol-

«En général,

20% à un quart
des dommages
seulement sont
assurés»
Jean-Paul Jeckelmann

vabilité. Ils ont d'ores et déjà
déployé des stratégies pour se
couvrir de ces risques. Que ce
soit par le biais des réassureurs

- les assureurs des assureurs,
qui couvrent tout ou une partie
de certains événements contre
lesquels le groupe d'assurance a
choisi de s'assurer.
Ou encore via les cat-bonds,

(Caisse centrale de réassurance)
évalue les dommages provoqués la typologie du sinistre, «les par- les obligations catastrophe en
par Irma à 1,2 milliard d'euros, ticuliers sont peu couverts pour français, un instrument finan-

soit d'ores et déjà un record les dégâts d'eau, davantage cier créé il y a une vingtaine
pour les dommages dus au d'années mais qui a connu un
pour la France.

vent», précise Loïc Bhend, ana- essor après l'ouragan Sandy en
Mais les assurances n'en lyste spécialisé dans les valeurs 2012: l'assureur émet un coucouvrent qu'une partie. «En financières chez Bordier &C' à pon sur un événement - un
général, 20% à un quart des Genève.
tremblement de terre au

dommages seulement sont as-

surés», indique Jean-Paul Pertes limitées

Jeckelmann, directeur des in- Ainsi, dans le cas d'Irma, consi-

Mexique, un typhon au Japon
ou un ouragan aux Bahamas,

vestissements à la banque Bon- déré comme la tempête la plus par exemple. L'acheteur, ou inhôte à Neuchâtel. «D'une part, puissante jamais enregistrée vestisseur, reçoit 5 à 7% - voire
car ne sont couverts que les dans l'Atlantique, une bonne plus de 8% - du montant s'il ne
biens des privés - immobilier, moitié des sinistres - près de se produit pas, bien davantage
voitures, oeuvres d'art», pour- 60 milliards de dollars - sont qu'un intérêt sur un prêt classuit-il. Et puis, si les risques couverts. Les experts de Credit sique dans un environnement
Suisse, qui pour leur part éva- de taux historiquement bas,

commerciaux sont générale- luent les dommages écono- explique Jean-Paul Jeckelmann.
ment bien assurés, du côté des
particuliers, tout le monde n'est
pas couvert, que ce soit en raison de ressources financières

Si en revanche la catastrophe se
miques liés à Harvey entre 60 et produit, l'assureur dispose d'un

120 milliards, estiment que les montant supplémentaire aux
assureurs devront débourser primes pour couvrir les dom15 milliards de dollars pour des
insuffisantes ou du caractère dégâts que l'ouragan aura causés mages et l'investisseur perd la
non obligatoire de se prémunir à la propriété. Cumulés, ces mon- mise, d'où l'intérêt d'investir
du risque. Tout dépend aussi de tants frôlent des records: «A titre dans un portefeuille diversifié
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que tous les événements ne vont
pas se produire». poursuit-il.

Hausse des primes
Or, «cette probabilité tend à diminuer, à en croire la multiplication récente des catastrophes
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annuelle du secteur à Monte- en août et les inscriptions hebCarlo, en évoquant une stabili- domadaires au chômage ont
sation des prix, alors que depuis atteint un pic depuis avril 2015,

2012 les primes ne font que dans la semaine achevée le
baisser», souligne Loïc Bhend. 2 septembre. Et même si la traPar effet de cascade, les primes jectoire d'Irma a finalement

des assureurs pourraient elles évité les grandes aggloméraaussi augmenter.
tions en Floride, le secteur agri-

De quoi fragiliser davantage cole pourrait payer un lourd
en conséquence de quoi les des ménages lourdement affec- tribut dans cet Etat, premier
coûts des dégâts et donc des tés par la catastrophe. Les ana- producteur de tomates,
naturelles», observe Loïc Bhend,

rétrocessions augmentent. Une

lystes de Mirabaud Securities d'oranges, ou encore de canne à
sucre du pays, soulignent les

tendance qui est de nature à relèvent que les effets de Harvey
faire augmenter à terme les sur la population et l'économie
primes des réassureurs. «C'est sont déjà visibles dans les réce qu'a laissé entendre Swiss Re, centes statistiques: le marché
hier, en marge d'une réunion automobile américain a reculé

experts de la banque genevoise,

qui prévoient une hausse des
prix. »

Avant la Floride, Irma a frappé Cuba et sa capitale La Havane. Mais ce n'est sans doute pas là-bas que cela coûtera cher aux assurances. Keystone
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IRMA RÉTROGRADE, MAIS LA PRUDENCE RESTE DE MISE
Le passage d'Irma, rétrogradé hier au rang de tem-

pête tropicale (en catégorie 1 sur 5) et affaibli, a
provoqué l'évacuation de millions de personnes et
privé des millions d'autres d'électricité en Floride.
Mais il semble avoir été moins destructeur qu'initialement craint. Trois personnes ont perdu ta vie en

Floride dans des accidents de la route samedi et
dimanche. Dans plusieurs îles des Caraïbes en re-

vanche, où l'ouragan a fait 37 morts, le passage
d'Irma a été particulièrement dévastateur.
Afin de débloquer d'urgence des moyens supplé-

mentaires d'aide, Donald Trump a déclaré dimanche l'état de catastrophe naturelle en Floride.
Il a annoncé sa visite «très vite» dans cet Etat, tout
en s'abstenant de commentaires sur le changement climatique. ATS/AFP
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La place financière helvétique était en Chine récemment pour vanter ses atouts

«

é

u 'une ran e is oire»

Jean
Jean Berthoud:
Berthoud «Ici, nous
nous avons
avons
beaucoup d'idées,
-bas, ils
ils les
les
d'idees, là
la-bas,
expérimentent.»
experunentent » DR
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PROPOS RECUEILLIS PAR RACHEL RICHTERICH
dans l'intégration toujours accrue, noBanques » Le programme était dense. tamment en matière financière, à l'écoLa semaine dernière, une délégation de nomie mondiale. Il y a un souhait exprireprésentants des milieux financiers hel- mé de leur part de pouvoir permettre à
vétiques accompagnait le conseiller fédé- leurs citoyens d'investir dans des proral en charge des Finances, Ueli Maurer, duits de gestion de fortune occidentaux
en Chine, à Hong Kong et Singapour
pour une vaste opération de séduction, diversifiés. Ce serait une aubaine pour la
destinée à promouvoir la place suisse. place financière helvétique qui jouit
Jean Berthoud, membre du conseil de d'une excellente réputation dans un pays
l'Association suisse des banquiers (ASB) où la création de richesse est exponenétait du voyage. Le quinquagénaire, qui tielle - où chaque jour il y a un nouveau
préside la banque privée Bonhôte à Neu- milliardaire, nous a-t-on dit.

châtel, après l'avoir dirigée pendant plus Vous vous êtes aussi rendu à Hong

de 20 ans, revient sur les enjeux et les
points forts de la visite.

Kong et Singapour, deux grandes places
financières concurrentes. Avec quelles
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séder un hub, une

plateforme

d'échange du ren-

minbi. D'autant
plus que le Fonds
monétaire international (FMI) a inclus

la monnaie chinoise

dans son panier de
devises de référence,
ce qui lui confère
une reconnais-

sance mondiale. Même si,

pour le moment, la demande n'est pas
énorme, elle est appelée à augmenter

interrogations?.
avec le temps.
Vous faisiez partie de la délégation qui
Il était notamment question pour nous
Peut-être des fintechs chinoises?
a accompagné le chef du Département
de voir où ces deux places en étaient
fédéral des finances, Ueli Maurer, en Asie. dans la mise en oeuvre de l'échange
C'est l'autre point fort de la visite. En
Quel bilan tirez-vous du voyage?
automatique de renseignements.
nous rendant de Pékin à Shanghai, la

Jean Berthoud: J'ai d'abord été épaté de Cette norme de l'OCDE, qui sera

constater à quel point la Suisse jouit effective au 1er janvier 2018 en
d'une excellente image. Sur tous les Suisse, est censée réglementer les
plans, que ce soit pour sa stabilité, son
sérieux et la beauté de ses paysages. Et
ravi d'entendre un réel discours d'ouverture de la part des autorités, de constater
qu'ils veulent développer des relations
avec les institutions suisses. Nous avons
vraiment pu aborder tous les sujets, poser toutes les questions à des interlocuteurs auxquels nous n'aurions jamais eu
accès sans l'intermédiaire de Monsieur
Maurer. Je pense par exemple au gouver-

activités de tous les acteurs selon

un même standard, de fixer les
mêmes règles du jeu pour tous. Mais

force est de constater que la mise en

oeuvre n'est pas partout aussi
avancée qu'elle devrait l'être.
Et comment percevez-vous

l'implantation de nouvelles
banques chinoises en

Parmi ces questions, figure l'accès au
marché chinois, en particulier la volonté
de pouvoir fournir des prestations de
gestion de fortune depuis la Suisse. Avec
quelles promesses rentrez-vous de ce
voyage?

En entreprenant la visite nous souhaitions en effet savoir où en est la Chine
quant à son ouverture à nos services. Et
sur ce point, le discours est très positif.
Dans leurs déclarations, tout du moins,

avons visité Alibaba. Le colosse du commerce en ligne gère une plateforme bap-

tisée Alipay, qui offre à ses utilisateurs
plusieurs dizaines de millions
une nuée de services financiers, y compris de trading,

et même pour de petits
montants. Sans compte
bancaire, ils peuvent effectuer ces transactions

en direct, sur leur

smartphone. Avec

Suisse?

neur de la Banque populaire de Chine Après la China Construc(PBOC): vous imaginez combien c'est tion Bank (CCB), bienextraordinaire pour un banquier de pou- tôt l'Industrial and
voir poser toutes les questions à celui qui Commercial Bank
préside la banque centrale de la deu- of China (ICBC)
xième puissance économique mondiale?!

capitale financière de la Chine, nous

Ueli Maurer a
rencontré les dirigeants de deux
autres banques
chinoises susceptibles de s'y
installer. Dans

ce contexte

d'internationalisation de

l'économie

chinoise, il est
important pour

les autorités chinoises voient leur avenir la Suisse de pos-

nos services d'e-banking, nous n'en
sommes pas là. La Chine mais aussi
Hong Kong ou Singapour sontbeaucoup

plus avancés dans le domaine des fintechs que nous ne le sommes en Europe.
Nous avons beaucoup à apprendre. Ici,
nous avons beaucoup d'idées, là-bas ils
les expérimentent, ils les vivent, elles font

partie de leur quotidien. Raison pour
laquelle je souhaite mettre en relation le
Service de la promotion économique du
canton de Neuchâtel avec un centre de
fintechs que j'ai visité à Singapour.
Comment voyez-vous l'avenir de la place
financière helvétique en Asie?

En Chine, il y a encore beaucoup à faire,

nous ne sommes qu'au début d'une
grande histoire. C'est merveilleux pour

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 11/23

Date: 22.04.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

Page: 7
Surface: 63'880 mm²

Ordre: 1081579
N° de thème: 220.027

Référence: 65066919
Coupure Page: 3/3

un banquier suisse d'apprendre que les

habitants du pays le plus peuplé du
monde rêvent d'avoir leur argent en
Suisse. Mais pour cela, il faut les mêmes

règles du jeu pour les places concurrentes, notamment asiatiques. »
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Avec 3% de croissance et un chômage en baisse, l’Espagne semble sortie de la crise. Pas si simple…

Les problèmes de fond subsistent
K RACHEL RICHTERICH

Espagne L La vieille parcelle près du

front de mer, devenue terrain vague au
fil des années, a pris vie. Entre les
troncs métalliques de l’échafaudage,
chauffés par un soleil de plomb, les
ouvriers tapent, assemblent et soudent,
au rythme des grues. C’est un spectacle
auquel on n’avait plus assisté depuis
presque une décennie dans cette petite
station balnéaire de la Costa Blanca.
Signe que l’Espagne, lourdement affectée par la crise financière de 2008, est
enfin tirée d’affaire?
«Le pire est derrière elle», indique
Marco Bonaviri, gestionnaire de portefeuille senior chez Reyl. Avec une
hausse attendue du produit intérieur
brut d’au moins 3% cette année, l’Espagne figure parmi les quatre pays de
la zone euro avec la plus forte croissance. «Mais si elle affiche un tel niveau
aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle est
descendue très bas pendant la crise.»

Une personne sur huit

Cette impression de mieux tient essentiellement de l’afflux massif de touristes
ces dernières années, avec un niveau
record atteint l’an passé en hausse de
près de 10% sur un an – 75,3 millions
de visiteurs qui ont dépensé 77 milliards d’euros (+8,3%), selon les chiffres
du Ministère du tourisme.
C’est ce boom touristique qui porte
le secteur des services et entraîne avec
lui la construction. «Il fait vivre une
personne sur huit», relève Françoise
Mensi, gérante discrétionnaire à la
banque Bonhôte & C ie. La reprise se
dessine ainsi avec de grandes disparités selon les régions, avec un dynamisme plus marqué dans les zones
plus fréquentées par les visiteurs,
comme les îles et le bord de la Méditerranée, où se trouve ce petit village de
la Costa Blanca qui fait danser les
grues. Sans oublier que cette économie demeure sujette à d’importantes
variations, en raison de sa composition, puisque la construction – très
sensible aux cycles conjoncturels – y
tient une place prépondérante.
La construction, justement, un secteur qui se ressaisit doucement, après
avoir atteint un pic en 2008, puis touché le fond en 2014. «On était alors
dans un contexte de bulle. Celle-ci a
éclaté et on ne reviendra probablement
pas – et heureusement, en un sens –
aux niveaux d’avant la crise», signale
Marco Bonaviri. Mais à y regarder de
plus près, ce secteur clé ne va pas si
bien: alors qu’il employait près de deux
millions de personnes avant la crise, il
en compte aujourd’hui 1,13 million,
selon l’Institut national de la statis-

SEMENCES

LES TAUREAUX AU TOP
La Suisse bat des records sur
le marché international dans
l’exportation de semences bovines. Swissgenetics a exporté 560 000 doses, soit 29%
de plus que lors de l’exercice
2015/16. ATS

PILATUS

UNE ÉTAPE POUR LE JET
Le premier jet d’aﬀaires de
l’avionneur Pilatus se rapproche de sa mise en service.
La firme américaine Williams
a reçu l’autorisation pour ses
turboréacteurs et a commencé la livraison de séries. ATS

La construction est surtout portée par le secteur touristique. Keystone

tique (INE). Et le taux de chômage y
flirte toujours avec les 40%.
Bien loin du niveau de 17,2% publié
la semaine dernière par l’INE pour le
trimestre écoulé et des 11% que le gouvernement veut atteindre d’ici à 2020.
Mais là aussi il faut lire entre les lignes,
«beaucoup de personnes ont arrêté de
chercher, ce que ne ref lète pas ce
chiffre», nuance Françoise Mensi. Ce
taux place par ailleurs le pays en queue
de peloton de la zone euro, où la
moyenne est de 9,3%, selon Eurostat,
juste devant la Grèce.
Et si l’Espagne revient de loin, après
avoir vu plus du quart de sa population
au chômage, elle n’a pas pour autant
résolu ses problèmes de chômage structurel. A savoir celui qui n’est pas de
l’unique faute de la crise, mais celui qui
relève de la structure économique du
pays.
«C’est la question cruciale, aujourd’hui.» Plus de 40% sont des

emplois à faible valeur ajoutée et le
travail temporaire frôle les 27%.
«Cette situation se traduit par un
nombre important de working poor»,
ces personnes qui ont un travail,
mais n’arrivent pas à joindre les deux
bouts.

Génération 1000 euros

«Les chiffres
ne tiennent pas
compte de ceux
qui ont cessé de
chercher un emploi»
Françoise Mensi

Au point que les jeunes, qui arrivent
dans le monde de l’emploi, sont surnommés la génération 1000 euros.
Pour consolider la reprise économique qui se dessine, l’Espagne va
devoir entamer les fameuses réformes
st r uct u rel le s, et d iver si f ier s e s
sources de revenus et renforcer des
secteurs clés comme l’industrie ou la
construction.
Car la seule manne du tourisme
n’est pas éternelle. Représentant 11%
du produit intérieur brut du pays en
2015, «ce secteur atteint sa capacité
maximale et deviendra un contribu-

teur moins important à l’avenir»,
explique Marco Bonaviri.
«Il profite aujourd’hui du climat
d’insécurité dans les capitales européennes et la Turquie, mais pour combien de temps encore?» interroge Françoise Mensi. Sa robustesse est aussi
mise à mal par l’incertitude qui entoure
encore l’issue des négociations sur la
sortie du Royaume-Uni de l’Europe, les
Britanniques étant les premiers visiteurs étrangers de la Péninsule.
Cet essor fait par ailleurs grimper
les prix – dans la station sise sur la
bande de sable entre Alicante et Murcie, la cerveza a déjà pris quelques dizaines de centimes –, rendant la destination plus chère que d’autres pays
méditerranéens. Une situation qui
pourrait prof iter à la Grèce, qui,
comme le constate la Fédération
suisse du voyage, figure cette année
sur le podium des destinations phares
de l’année. L

Google dans le viseur du fisc

Lutte contre les fake news

Belgique L La filiale belge du

la, à l’origine du navigateur Firefox, a annoncé hier une amplification de ses efforts pour
endiguer les fake news. Elle voit
dans ce phénomène un problème fondamental pour l’avenir d’internet.
D a n s u n c om mu n iqué,
l’ONG a fait part du lancement
de la Mozilla Information Trust
Initiative (MITI), qu’elle décrit
comme «une mobilisation complète pour préserver la crédibilité et la santé d’internet», et
«combattre la pollution de l’information en ligne et les fausses
informations», qui «réduisent la
transparence et sèment les

géant américain de l’internet
Google fait l’objet d’un contrôle
fiscal en Belgique pour 2014 et
2015. Il n’est pas encore précisé
s’il s’agit d’une procédure de
routine ou d’une inspection
plus approfondie.
«Un contrôle fiscal a débuté
en 2016 sur les exercices 2014
et 2015», révèle la filiale belge
dans son dernier rapport annuel, confirmant une information publiée hier par le quotidien Le Soir. «Google Belgique
négocie avec les autorités fiscales belges afin de conclure un
accord», est-il ajouté, sans

autre précision. Le Ministère
des finances belge s’est retranché derrière «le secret professionnel», sans préciser s’il
s’agissait d’un simple contrôle
de routine ou d’un contrôle
plus approfondi.
Dans son rapport annuel,
Google Belgique décla re
32 millions d’euros (36 millions de francs) de chiffre d’affaires et 1,92 million d’euros de
bénéfice pour 2016, sur lesquels il a payé 740 404 euros
d’impôts. Suspecté, à l’instar
d’autres grands groupes numériques, d’utiliser son activité
dématérialisée pour payer peu

d’impôts là où la fiscalité est
plus lourde, Google s’est déjà
retrouvé dans la ligne de mire
de plusieurs pays européens.
En Italie par exemple, Google
s’est engagé en mai à payer plus
de 306 millions d’euros d’arriérés d’impôts. Cela afin de mettre
un terme à un contentieux avec
le fisc lié aux bénéfices réalisés
entre 2002 et 2015 dans la Péninsule, mais déclarés en Irlande, où se situe sa maison
mère européenne. L’accord prévoit aussi la mise en place d’un
dispositif pour que la taxation
corresponde à l’avenir à l’activité réelle dans le pays. L ATS

Mozilla L L’organisation Mozil-

graines de la discorde, minent la
confiance et la participation, et
sapent les bénéfices du web
pour tous».
Ce programme s’appuie sur les
initiatives déjà lancées par
l’ONG. Il prendra plusieurs
fo r m e s: d e s t e ch no lo g i e s
(comme des modules externes
pour Firefox) développées en
partenariat avec des médias,
des ressources éducatives en
ligne, des programmes de recherche (notamment avec l’Université américaine de Stanford),
le soutien à des conférences et
forums… L
ATS
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La banque
Hyposwiss
a trouvé sa
stratégie:
stratégie
racheter!

Grandes manoeuvres
dans les banques romandes
Certaines dégraissent, d'autres hésitent, changent de business modèle ou rachètent des petits établissements. Tour d'horizon de ces PME un peu spéciales.
LES BANQUES SUISSES seraient-elles un reprend le négociantgenevoisCPCI. L'établissement

peu perdues depuis la fin du secret bancaire et les lourds changements légaux
et internationaux qui les touchent? On serait
tenté de le croire en suivant attentivement les
mouvements qui secouent les établissements
bancaires romands depuis quelques mois.
Chacun semble en effet chercher sa voie. La
dernière annonce en date concerne la banque

genevois ajoute ainsi 700 millions de
francs à sa masse sous gestion. La tactique, ici, est clairement de grandir par
des rachats.
Du côté des établissements français établis historiquement en Suisse,

il se dit que les volontés sont plutôt

L'emploi
bancaire
514 emplois bancaires
ont été perdus à
Genève en 18 mois.

35 600 salariés sont
dans la finance,18340
pour les banques.

au statu quo, voire au transfert de

Notenstein La Roche dont le CEO, Adrian Künzli, certaines activités (ou gros clients)

a été congédié. L'établissement détenu par

Raiffeisen ne cesse de louvoyer dans ses stratégies
et nul ne sait aujourd'hui quel sera son destin entre

une possible intégration dans le groupe propriétaire, une revente ou une restructuration. Autre
exemple de mouvement, la banque Hyposwiss
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vers des maisons mères. BNP Paribas, quant à
elle, a clairement expliqué son nouveau business

plan. Aujourd'hui, le négoce de matières premières ne représente plus qu'un tiers des activités
(contre 70% auparavant). Un chiffre qui devrait
remonter, car la banque a annoncé vouloir relancer ce genre de financement dans ses affaires. Le

cap est donc au retour du négoce, à l'image de
Goldman Sachs, qui aimerait aussi étendre ces

activités à Genève. En ce qui concerne les
banques Raiffeisen, elles sont jugées trop petites
par la direction générale, la stratégie est donc de
les fusionner et le processus est en cours.

Autre tactique, les prêts aux PME vont être
renforcés afin d'augmenter cette clientèle. La
banque Bonhôte, elle, semble suivre la piste des

cités romandes avec plusieurs implantations
récentes.
Et les géants dans tout cela? Un
petit actionnaire de Credit Suisse a
proposé de scinder la banque en trois

entités, gestion de fortune, banque
d'affaires et gestion d'actifs. Un feu de
paille qui montre que les incertitudes
et réflexions touchent le monde bancaire romand dans sa totalité. (EB)
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Les investisseurs ont confiance
en Trump malgré les incertitudes
MARCHÉS Les principales places sition.»

Jean-Paul Jeckelmann se veut
toutefois prudent et met en garde
financières ont progressé en Impulsion positive
continu depuis novembre dernier.
L'intervention de la présidente contre les risques d'une décepPour l'heure, en tout cas, elles de la Réserve fédérale américaine tion. «Même si l'indice de la vola-

minimisent les risques politiques devant le Congrès mardi a aussi tilité est très bas, ce qui montre
et économiques
donné une impulsion aux indices une grande confiance dans l'écoRAM ETWAREEA
Dow Jones et Nasdaq. Janet Yellen nomie américaine, des risques
@ram52

a déclaré en substance qu'il ne sont bien réels, dit-il. Les résul-

Tir de missile balistique nord- faudrait pas perdre du temps
coréen en direction de la Corée du avant de procéder à une nouvelle
Sud et du Japon, recrudescence hausse des taux d'intérêt et a prodes tensions entre les Etats-Unis mis d'agir en conséquence si l'écoet l'Iran, résurgence du risque du nomie américaine se maintient
Grexit, c'est-à-dire la sortie de la sur les rails.
Grèce de la zone euro, négociations

tats se vérifieront dans quelques
mois et nous verrons alors si le

président Trump aura tenu ses
promesses. Le réveil peut être
rude.»
Le paradoxe du dollar

Les chiffres des ventes de détail

L'économiste neuchâtelois com-

économique à la
Depuis l'élection de Donald recherche
Natixis, relève un paraTrump à la présidence améri- banque
«Le niveau d'incertitude
caine en novembre dernier, les doxe:
les politiques que va mener
bourses américaines gagnent sur
le président Trump devrait être

nectée de celle des marchés financiers: «Avec un billet vert fort, les

qui s'annoncent difficiles entre aux Etats-Unis publiés mercredi mente également le paradoxe de
Bruxelles et Londres sur le Brexit. indiquent une évolution dans le la monnaie américaine, qui pourRien n'y fait. Les places financières bon sens: elles ont progressé plus suit son appréciation par rapport
gardent le cap haussier.
qu'attendu en janvier et augmenté aux principales devises. Le pré«Ce n'est pas la grande euphorie, de 0,4% par rapport à décembre sident Trump est très critique sur
mais la tendance reste favorable et de 5,6% sur un an. Autre indi- cette question, craignant qu'un
jour après jour, fait remarquer cateur positif publié mercredi, le dollar fort grève les exportations
Jean-Paul Jeckelmann, directeur taux d'inflation mensuelle a bondi américaines et freine la croisdes investissements de la Banque en janvier de 0,6% par rapport à sance.
Bonhôte à Neuchâtel. Les mar- décembre, soit sa plus forte Jean-Paul Jeckelmann tempère
chés veulent croire en Donald hausse en quatre ans.
et explique que l'évolution de la
Trump et lui donnent un préavis
Patrick Artus, chef de la devise d'un pays peut être déconfavorable.»

Etats-Unis reprennent leur place
de puissance qui pèse de tout son
poids au niveau économique mon-

inlassablement du terrain. L'in- défavorable aux actions, dit-il. Or dial.» Et d'ajouter: «Le rouble se
dice Dow Jones a franchi la barre

marchés se disent qu'il va raffermit. Ce n'est pas pour autant
de 20000 points fin janvier et les
prendre des initiatives favorables que l'économie russe brille, mais
gagné plus de 12% depuis le aux entreprises américaines.» plutôt parce que la Russie se réaf8 novembre. Le S&P 500 affiche

firme sur la scène politique interpour sa part plus de 10% de pro- En effet, le nouveau président nationale.»
gression depuis l'élection prési- américain a beaucoup promis:
baisse d'impôts sur les profits des Depuis l'élection
dentielle américaine.

«Les bourses européennes et entreprises, mesures incitatives
asiatiques ont été hésitantes en au rapatriement des profits de
novembre et décembre derniers, l'étranger, réduction des régle-

mais dès le début de l'année elles mentations et, surtout, des invesse sont mises à suivre le marché tissements massifs pour renouaméricain, poursuit Jean-Paul veler les infrastructures vétustes
Jeckelmann. Les investisseurs se dans le pays, afin de donner une
sont ralliés à la ligne de conduite impulsion à la croissance et à
américaine au lieu d'être en oppo- l'emploi.
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Pyongyang n'entame pas la sérénité des marchés
non plus.

SERVAN PECA

attaqué Pearl Harbor, le 7 décembre

Résultat, après l'annonce de 1941, l'indice a chuté pendant 17

*@servanpeca

Pyongyang dimanche dernier, l'in- jours, perdant 10,8%. Il lui a fallu 108
dice S&P 500 n'a reculé que durant jours pour s'en remettre.
GÉOPOLITIQUE Face à la menace
nucléaire nord-coréenne, les une journée, celle de mardi, après
investisseurs restent de marbre. un lundi férié aux Etats-Unis. Les Aucun gros nuage à L'horizon
L'absence de réaction, face à un
Ils considèrent que l'escalade res- marchés actions sont-ils devenus
tera verbale et que les fondamen- insensibles? «La question mérite

événement qui laisse penser que

Pyongyang est plus avancé qu'attaux sont assez solides pour ne pas d'être posée, selon les analystes de
Mirabaud Securities. Les récentes tendu en termes d'équipements
céder à la panique
tensions entre les Etats-Unis et la militaires, «traduit la sérénité avec
Pas de panique. Face aux menaces Chine, la Russie, le Mexique, le laquelle les marchés évoluent
de plus en plus sérieuses, et de plus Canada, le Venezuela, Cuba et la depuis plusieurs mois, alors qu'auen plus régulières, de la Corée du Corée du Nord n'ont pas affecté l'évo- cun gros nuage économique ne se
profile à l'horizon», reprend JeanNord, les marchés financiers ne lution du S&P 500.»
s'affolent pas. En dépit des plus Hormis, vendredi, des inquiétudes Paul Jeckelmann. En effet, la reprise
récents événements - l'explosion naissantes sur les effets de la saison se confirme en Europe, tandis que
la perspective d'une sortie des polid'une bombe H prête à être installée des ouragans, c'est donc le calme
sur un missile balistique -, les opé- plat. «Depuis la Deuxième Guerre tiques d'assouplissement (QE) des
rateurs ne se ruent pas vers des mondiale, la période actuelle est la banques centrales s'éloigne. En
troisième plus calme jamais enre- Europe, au Japon comme aux Etatsvaleurs refuges.
Ils ont quand même eu recours à gistrée» de l'histoire de la bourse Unis, où l'inflation ne montre pas de
explique Mirabaud signe d'accélération.
quelques-uns de leurs vieux américaine,
Il y a deux autres preuves,
réflexes. L'once d'or a progressé de Securities.
conclut Jean-Paul Jeckelmann, de
2% cette semaine. Mais ni le franc Pourtant, les tensions géopolila sérénité des marchés: le Kospi,
suisse ni les obligations n'ont profité tiques ont toujours affecté les marché. Une récente étude de Deutsche l'indice vedette de la Corée du
d'un mouvement de fuite.
a gagné 15% depuis le début
«Les marchés considèrent que Bank, qui compile les effets de Sud,
de
l'année.
proche de son plus
cette escalade entre Pyongyang et 28 événements historiques, montre
haut
historique.
Le yen, lui, est
que
l'indice
S&P
500
a,
en
moyenne,
Washington va se contenter de resparvenu à progresser face au dolreculé
de
3,7%.
Il
lui
a
fallu
3
semaines
ter verbale», résume Jean-Paul Jeckelmann, responsable des investis- pour atteindre son point le plus bas lar. Ce «alors que ce sont a priori
sements à la Banque Bonhôte, alors et trois autres semaines pour retrou- les deux pays les plus exposés à
des frappes nord-coréennes».
que, jeudi, Donald Trump a assuré ver son niveau d'avant.

qu'une réplique armée n'était pas

Mais ce n'est qu'une moyenne

exclue mais pas l'option prioritaire imparfaite. Lorsque les Japonais ont
LE S &P 500 ET LES TENSIONS GÉOPOLITIQUES

Evénement

Durée du recul,
en
en jours
jours

Ampleur du
recul,
recul, en
en %

Retour aux niveaux d'avantcrise,
crise, en
en jours
jours

77 décembre
décembre 1941
1941

Pearl Harbor

17

10,8
10,8

201

24
24 juin
juin 1950
1950

Guerre de Corée

17

12,9
12,9

43

14 octobre 1962

Crise des missiles cubains

77

6,6
6,6

9

16 octobre 1973

Guerre du Kippour, crise pétrolière

27
27

17,1
17,1

1475

24
24 décembre
décembre 1979
1979

L'Union soviétique envahit l'Afghanistan

12
12

3,8
3,8

6

16 janvier 1991

Première guerre du Golfe

66

5,7
5,7

8

24
24 mars
mars 1999
1999

44

4,1

9

11 septembre 2001

Bombardement du Kosovo
Attaque des Twin Towers

66

11,6
11,6

15

25
25 janvier
janvier 2011
2011

Printemps arabe (Egypte)

22
22 septembre
septembre 2014
2014

Intervention militaire en Syrie

33 septembre
septembre 2017
2017

Essai réussi, selon Pyongyang, d'une bombe H

Date

22

1,8
1,8

3

21
21

7,4
7,4

12

1

1

inconnu
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Le président américain

o.

signe le décret qui
amende la loi Dodd-

Frank promulguée
par Obama en 2010.

.
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Banques: le pari osé
de Donald Trump
En remettant en cause la loi qui régulait
l'industrie bancaire, le président américain vise
à donner un avantage concurrentiel au secteur
bancaire américain, tout en relançant le crédit.
PAR JOAN PLANCADE
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WALL STREET applaudit,

l'Europe met en
garde. La décision
prise par Donald
Tramp vendredi
3 février d'amender la loi bancaire DoddFrank - visant à limiter l'investissement
spéculatif des banques et promulguée en
2010 par Barack Obama -a été diversement appréciée d'un côté et de l'autre
de l'Atlantique. EAmerican Bankers
Association (ABA) s'est félicitée des
perspectives de ce réexamen, qui «devrait permettre de libérer le pouvoir de
l'industrie bancaire». A l'opposé, Mario
Draghi, président de la Banque centrale
européenne, a estimé que «la dernière
chose dont nous ayons besoin à l'heure
actuelle est un assouplissement de la
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de nouveau tentées de compenser la
baisse des marges par une augmentation
du volume, c'est-à-dire augmenter l'effet
de levier et avoir recours à des prêts ou
des placements de plus en plus risqués.
Avec le danger de retomber dans le cycle
de 2004-2008.»
Relancer le crédit est précisément le
premier but affiché de l'assouplissement
de la régulation par l'administration
Trump afin d'assurer le financement d'une
politique de relance au moment où des
tensions se font jour, notamment sur le
marché de l'emploi. Une décision qui
intervient alors que l'endettement privé
(entreprises et ménages) repart à la hausse
aux Etats-Unis. La dette sur les cartes de
crédit américaines dépasse même les
1000 milliards depuis mi-2016.

régulation», considérant la perspective
de retrouver les conditions d'avant la crise Etablissements sous pression
Toutefois, la situation reste moins risquée
de 2008 «préoccupante».
qu'en 2008. Les ménages américains se
sont désendettés de façon significative,
Risque de dérive du crédit
de plus de 130% du revenu disponible
Pour Jean-Paul Jeckelmann, directeur de
en moyenne au seuil de la crise, à1100/0
la Banque Bonhôte, le changement de cap
aujourd'hui, portés en particulier par
américain remet en cause l'effort du
la chute des taux d'intérêt. D'autre part,
régulateur pour replacer l'industrie banplus rapidement et plus massivement
caire dans son rôle premier de financerecapitalisées au lendemain de la crise,
ment de l'économie réelle: «La
les banques américaines affichent de
loi Dodd-Frank a notamment
meilleurs bilans consolidés que leurs
introduit une meilleure sépahomologues européennes. Un avantage
ration des activités bancaires
concurrentiel que vise à renforcer
d'épargne et de marchés,
Donald Trump, alors que les banques
réduisant l'utilisation de
européennes peinent déjà à retrouver
l'épargne des clients à des fins
leurs positions d'avant la crise sur le
spéculatives. Si la réglementamarché américain.
tion était battue en brèche,
Pour Jean-Paul Jeckelmann, de
Bonhôte,
un alignement de la réglemenMÊME ACTIVE
tation européenne n'est pas envisageable:
AUX ÉTATS-UNIS, UNE
«La relative fragilité du système bancaire
BANQUE SUISSE N'AURA
européen ne permet pas une telle dérégulation. Même active sur le marché amériPAS LA MÊME MARGE
cain, une banque suisse consolide ses
DE MANOEUVRE QU'UNE
comptes en Suisse suivant les règles de
BANQUE AMÉRICAINE
la Finma. Elle n'aura pas la même marge
de manoeuvre qu'une banque américaine.
dans un contexte actuel de baisse des
Toutefois, l'évolution de la réglementation
taux d'intérêt comparable à celui de
va mettre du temps à être débattue, votée
2007-2008, les banques pourraient être
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Preis für Platin dürfte wieder steigen

411
Geldspiegel

Markus Städeli
Es ist wertvoller als Gold: Viel mehr
fällt einer breiten Öffentlichkeit
meist nicht ein zum Thema Platin.

Und selbst dieser Kenntnisstand
ist falsch, weil veraltet. Die Feinunze Platin
notierte am Freitagnachmittag bei 922 $,
während die gleiche Menge Gold 1284 $
kostete. Seit 2015 wird Platin mit einem
Abschlag auf Gold gehandelt.
Das hat auch mit den Umwälzungen im
Automobilsektor zu tun, dem mit rund 40%
grössten Abnehmer von Platin. Der Aufschwung der Elektromobilität ist keine gute
Nachricht, denn Platin kommt in Abgaskatalysatoren zum Einsatz - besonders bei
Dieselfahrzeugen. Und bekanntlich hat sich
der im September 2015 ruchbar gewordene
Abgas-Skandal rasch auf den Marktanteil der
Diesler durchgeschlagen. (Profitieren konnte
dafür Palladium, das vor allem in Katalysatoren von Benzinmotoren verbaut wird: Sein
Preis ist seit Januar 2016 um 70% gestiegen.)
Doch nun glaubt die Banque Bonhöte an
eine gewisse Erholung des Platinpreises:
«Wir rechnen mit einem technischen
Aufholpotenzial im Bereich von 1230 bis
1250 $ pro Unze innerhalb der nächsten

zwölf Monate», schreibt die Bank in einer
Analyse. Zum gegenwärtigen Kurs sei die
Platin-Produktion wegen der hohen Kosten
nicht tragbar. Längerfristig müsse aufgrund
der geringeren Investitionen in die Produktionskapazitäten mit einer rückläufigen
Förderung gerechnet werden. Dabei berücksichtigt die Banque Bonhöte aber auch den
Umstand, dass sich die Nachfrage nach Platin
dieses Jahr wohl derart stark verringert, dass
erstmals seit sechs Jahren ein Überschuss
des edlen Metalls besteht.
Womöglich ist das eine gute Trading-Idee.
Wer in Rohstoffe investiert, muss allerdings
in Betracht ziehen, dass diese sehr stark im
Preis schwanken. Platin etwa bewegte sich in
den letzten zehn Jahren in einer Spanne von
750 bis 220 0 $ pro Feinunze: Eine ziemliche
Achterbahnfahrt. Während man zum Beispiel bei Aktien ebenfalls mit grossen Kursausschlägen leben muss, wird einem dort
in einer Baissephase das Warten auf bessere
Zeiten mit Dividenden versüsst. Eine Anlage
in Rohstoffe wirft dagegen keine Zinsen ab,
sondern verursacht nur Kosten.
Dank ETF sind diese wenigstens überschaubar geworden: Wer zum Beispiel in
das Produkt «GAM Precious Metals - Physical
Platinum» in Franken investiert (Valor
10 640 628) muss jährliche Kosten von
0,55% gewärtigen. Der Fonds investiert in
physisches Platin in der Form von Standardbarren. Wer selber einen Platinbarren kaufen
wollte, müsste wesentlich höhere Kosten
schultern. Ein Zürcher Händler stellte am
Freitag für die Unze Platin folgende Preise:
899 Fr. im Ankauf, 1083 Fr. im Verkauf.
Dieser grosse Gap erklärt sich unter anderem
durch die Mehrwertsteuer.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 4/4

Date: 31.05.2017

Finanz und Wirtschaft
8021 Zürich
044/ 248 58 00
www.fuw.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 24'669
Parution: 2x/semaine

Page: 22
Surface: 4'374 mm²

Ordre: 1081579
N° de thème: 220.027

Référence: 65527241
Coupure Page: 1/1

Meinungen zur Börsenlage

Ypsomed
Das Medtech-Unternehmen hat mit
einem Gewinnplus 2016/2017 von 29%
und einem Umsatzwachstum von 15%
seine Fähigkeit unter Beweis gestellt,
vom starken Wachstum seines wichtigsten Marktes Insulinpumpen zu profitieren. Das neue Jahr lässt ein ähnliches Umsatzwachstum, aber einen stagnierenden Betriebsgewinn erwarten wegen grosser Investitionen in die
Markteinführungsphase des Produkts
Ypsopump.Ypsomed ist eine erstklassige Firma mit dominanter Stellung in
einem Wachstumsmarkt. Nach dem
kräftigen Kursanstieg seit 2014 sind
Gewinnmitnahmen willkommen. Ein
Rückgang auf 165/170Fr. wäre ein atBANQUE BONNÖTE
traktiver Einstieg.
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Meinungen zur Börsenlage

EZB lässt sich Zeit
Die Eurozone wuchs letztes Jahr 1,7%,
die höchste Wirtschaftsleistung der
letzten fünf Jahre, und der allgemeine
Preisanstieg übertrifft derzeit die Vorgaben der Geldbehörde. EZB-Präsident
Mario Draghi hat am Mittwoch die Aufgabe, die Ängste über ein Wiedererstarken der Teuerung zu dämpfen, jedoch
ohne einen Kurswechsel vorzunehmen
- aus zwei Gründen: Der Inflationsschub ist grösstenteils auf vorübergehende Faktoren zurückführen, und die
Wahlen in mehreren Ländern Europas
könnten den zaghaften Konjunkturaufschwung gefährden.
BANK BONRÖTE
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(v.l.): Philippe Borner (Direktor Banque Bonhöte Biel), Dr. Nina Zimmer (Direktorin Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul
Klee), Yves de Montmollin (Generaldirektor Banque Bonhöte), Nicolas von May (Generalsekretär Banque Bonhöte) und
Jürg Legier (Stv. Direktor Banque Bonhöte)

Dr. Nina Zimmer, welche für die un-

FORUM BANK BONHÖTE

Sie kamen, sahen
und staunten

ter der Dachstiftung zusammengefassten Institutionen Paul Klee und
Kunstmuseum Bern amtet, gab den
Anwesenden auch einen spannenkunden bietet sie massgeschneiderte den Einblick in die Welt der Kunst
Lösungen im Anlagegeschäft und in und vielem mehr rund um das Zent-

Über 200 Kunden und Gäste
haben am sechsten Forum
der Vermögensverwaltung an. Am
der Banque Bonhöte & Cie SA
23. November lud die Firma zum
teilgenommen. Nur mit Honig
mittlerweile traditionellen Forum.
Die Verantwortlichen der Bank
rechnete irgendwie niemand.
Bonhöte gaben in ihren Referaten
Seit 1815 steht die Bank Bonhöte
packende Einblicke über aktuelle
im Dienst ihrer Kundinnen und
Themen aus der Finanzwelt. In den
Kunden. Die Privatbank ist neben
ihrem Hauptsitz in Neuenburg auch Örtlichkeiten des Zentrum Paul Klee
in Biel und am Theaterplatz in Bern wurde aber nicht nur über das Banvertreten. Für Privat- und Geschäfts- kengeschäft referiert. Direktorin

rum Paul Klee. So staunten die Gäste

doch einigermassen, dass das ZPK
sogar eigenen Honig produziert und
diesen zum Kauf anbietet. Das Fazit
des Bärnerbärs: ein abwechslungsreicher Abend mit vielen spannenden Einblicken in das Bankgeschäft
und in die Welt der Kunst.
Fotos: Alexandra Schürch, Text: cbo
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Marc Mooser (Informatiker, links) und
Jules Fedorow (CEO Gastrobroker)

Beatrice Stürm (ehemals Executive
Assistant) und Paul Schmid (ehemals Leiter Banque Bonhöte Biel)

(v.l.): Beat Schladitz (Sektionschef Eidgenössische Zollverwaltung),
Ursula und Rainer Pauli (Unternehmer Pauli+Co.)

Marc Raehse (Project Manager
Grohe Switzerland SA) mit Adrienn

Daniela Pedinelli Stotz (Vorsteherin Abt. Universität) und Felix Lukas Stotz (Asset Management
Division Eidgenössische Finanzmarktaufsicht)

(v I) Rosemarie Pdcaut (Vizedirektorin Schweizer Nationalfonds), Philippe Borner (Direktor Banque Bonhöte Biel)
und Grace Schild Trappe (Chefin Fachbereich Straf- und
Strafprozessrecht Bundesamt für Justiz)

Raehse
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7
(v I) Nicole Lack (Head of Operations Glycine Watch SA),
Stephan Lack (Gemeinderat aus Muri b Bern) und Bettina
Legier (Regionalrichterin/Mitglied Parlament Muri b.Bern)

Rolf Gradel (ehemals Generalstaatsanwalt Kanton Bern) und Anastasia
Falkner (Gerichtsprasidentin Bern)

Christina De Gasparo (Lehrerin,
links) und Arlette De Gasparo
(ehemals Uebersetzerin)

Prof. Dr. Norbert Müller (Institut fur
Parasitologie Uni Bern, links) und
Stefan Pauli (Goldschmiede-Galerie

Christian Seewer (ehemals Schulleiter BMS gibb) und Bettina Kläy
(ehemals Generalsekretärin)

Marius J. Heer (Geschäftsinhaber
Dobiaschofsky Auktionen AG, links)
und Olivier Heer (Wirtschaftsstudent

Beide Banque Bonhöte Jean-Paul
Jeckelmann (Direktor Vermogensverwaltung, links) und Robin Richard
(Direktor Kunden Banque Bonhöte)

Johannes Matyassy (Ambassador/Assistant State Secretary for
Asia-Pacific, links) und Peter Heller
(Präsident BX Swiss)
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Franco Visini (Versicherungskaufmann, links) und Jürg Legler
(Stv. Direktor Banque Bonhöte)

(v.I.): Petra Bataillon (Assistentin Banque Bonhöte Biel), Cyril Lanfranchi (Leiter
Marketing und Kommunikation Banque Bonhöte), Deborah Legler (Praktikantin
Telebärn) und Besjana Shala (Assistentin Banque Bonhöte Bern)

(v.l.): Edith Ruprecht (ehemals Sekretärin), Jean-Pierre
Bechtel (Architekt) und Liselotte Togni (Grafikerin/Malerin

(v.l.): Toni Giger (Freelancer Werbung), Claudia und James
Cunningham (Chief Investment Officer La Soleille Family
Office Suisse SA)
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«Unsere Bank ist eine echte
Alternative zu den grossen
Finanzgruppen»
Interview mit
Jürg Legier,
Stv. Direktor
Bank Bonhöte
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1815 eine stetige Entwicklung.
Das Vertrauen der Kunden in die
Bank sorgte für ein regelmässiges Wachstum. Als Antwort auf
den Ausbau des Kundenstamms
in der Deutschschweiz eröffnete
die Bank, ausgehend von ihrem

Geschäftssitz in Neuenburg, 2002
Aus welchem Grund findet das jähr- eine Niederlassung in Biel und eilich stattfindende Forum Bonhö-

nige Jahre später eine weitere in

te der Deutschschweiz diesmal in den ehrwürdigen Mauern des Hö-

tel de Musique am Theaterplatz
Die Bank Bonhöte ist seit diesem 7 in Bern. Die Bank ist seit 2009
Jahr Sponsor des prestigeträchti- auch in Genf präsent.
gen Zentrums Paul Klee in Bern, Wieso sollte gerade ich BonhöBern im Zentrum Paul Klee statt?

das im Jahre 2005 von Renzo Pia- te-Kunde werden?
Mit ihrer flexiblen Struktur bieno erbaut wurde. Bis zum 7. Janutet die Bank Bonhöte den Kunden
ar 2018 beherbergt das Zentrum eine echte Alternative zu den grodie äusserst interessante Ausstelssen Finanzgruppen mit ihren

lung «10 Americans After Paul
Klee». Unsere 200 anwesenden
Gäste konnten an diesem Abend
nach den spannenden Referaten
die Ausstellung im exklusiven
Rahmen besuchen.

standardisierten Ansätzen. Dank
der überschaubaren Grösse kann
sie ihren privaten und institutionellen Kunden eine breite Palette
exklusiver Dienstleistungen sowie
eine nachhaltige Vertrauensbeziehung anbieten. Die Bank Bonhöte
verfolgt eine langfristig ausgerichtete Geschäftsstrategie und richtet

Im Jahr 2012 eröffnete die Niederlassung in Bern, dieses Jahr kam
eine weitere in Lausanne dazu. Und
das, obwohl das Bankwesen immer
sich somit nicht nach Quartalen,
teurer und digitaler wird.

Die Bank Bonhöte verzeichnet sondern nach Generationen aus.
seit

ihrer Gründung im Jahre

cbo
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La rubrique Portraits est à disposition des membres de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Elle permet à ceux qui viennent d'adhérer à notre organisation de se
présenter. Ces colonnes sont aussi ouvertes aux entreprises qui souhaitent communiquer un
événement tel que nouveaux produits, certifications, anniversaires, inaugurations, etc. à la
communauté des affaires neuchâteloises.

Christian Katz rejoindra le Conseil d'administration
de la Banque Bonhôte & Cie SA à Neuchâtel
L'ancien directeur général de 2009 à 2015 de la Bourse au sein du groupe SIX à Zürich,le Dr. Christian
Katz, rejoint le Conseil d'administration de la bicentenaire banque privée neuchâteloise Bonhôte &
Cie SA. Doté de compétences spécifiques très pointues, Christian Katz est un spécialiste reconnu du
fonctionnement des marchés financiers suisses et internationaux. Ses connaissances techniques hors
pair bénéficieront à l'établissement spécialisé en gestion de fortunes privées et institutionnelles, à
l'heure où les Conseils d'administration bancaires se professionnalisent continuellement.
M. Christian Katz est titulaire d'un doctorat de
l'Université de St-Gall où il a suivi sa formation
académique. Avant la Bourse au sein du groupe SIX,
il avait dirigé la représentation suisse de Goldman
Sachs et travaillé huit ans à Londres pour la banque
J.P. Morgan. Il est notamment Vice-Président du
Conseil d'administration de la Saxo Bank à Zürich.
M. Jean Berthoud, Président du Conseil d'administration se réjouit de l'arrivée de cette personnalité

d'envergure au sein de l'Organe directeur de la
banque: « Nous sommes très heureux d'accueillir
parmi nous un nouveau membre de premier plan
en la personne de M. Katz».
De son côté, M. Yves de Montmollin, Directeur
général, déclare que le Conseil pourra s'appuyer
sur sa connaissance reconnue des marchés technologiques contemporains auxquels la banque est
particulièrement attentive.

Ayant son siège à Neuchâtel et des succursales
à Berne, Bienne, Genève et Lausanne, le groupe
Bonhôte se réjouit ainsi du développement de ses
affaires. La nomination de M. Katz sera présentée à
l'Assemblée générale des actionnaires en avril.

o 2,Banque
Bonhôte Cie SA
quai Ostervald, 2001 Neuchâtel
&

Tél. 032 722 10 59
contact@bonhote.ch
www.bonhote.ch
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Concierge Services SA lance un nouveau département
CONCIERGESERVICES M ENAG E SERVICES et obtient le label « 100% pro»
l a confiance au sens propre

la be ll isé fren

100%

pro

Offres
• Ménage personnalisé
• Heures de ménage
• Repassage
Avantages
• Une offre rapide, simple et en ligne (www.menageservices.ch)
• Une entreprise professionnelle avec plus de 25 ans d'expérience
• Garantie d'un travail de qualité avec du personnel qualifié et formé
De plus, la société a obtenu le label « 100% pro » délivré par la Fédération Romande des Entrepreneurs en
Nettoyage (fren). Ce label garantit aux clients que chaque entreprise membre de la fren respecte les règles
de l'art de la profession. Ne sont labellisées que les entreprises respectant les bonnes pratiques et l'éthique
professionnelle, traitant leurs employés de manière équitable avec des salaires adéquats, assurant le perfectionnement professionnel des collaborateurs tout en adoptant un comportement loyal et honnête. Ce
qui signifie plus concrètement de ne pas engager de la main-d'œuvre au noir, de respecter l'obligation des
déclarations fiscales et sociales, de respecter la législation sociale et les règles d'hygiène et de sécurité et
de garantir un professionnalisme ne mettant pas en danger les utilisateurs. Ainsi, les clients des entreprises
de nettoyage auront la garantie que leur fournisseur labellisé se comporte de manière exemplaire, en toute
légalité et transparence.
Pour les membres de la fren, être au bénéfice du nouveau label est une marque de prestige et aussi de
reconnaissance de la profession. Le label rend l'entreprise plus attractive vis-à-vis de ses employés grâce
notamment au respect de la Convention Collective de Travail (CCT).

o Concierge
services SA
Rue du Commerce 89,
Case Postale 290, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0840 000500
www.conciergeservices.ch
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ERRATUM: NOS EXCUSES
À ISABELLE WEYERMANN
A la belle médaille de bronze de Beat
Schenk aux Mondiaux d'attelage à 2 de
Lipica (SLO), nous avions justement associé
sa groom et compagne, mais il ne s'agit
pas d'Isabelle Wyssmüller, mais bien d'Isabelle Weyermann. Toutes nos excuses.

MATILE GMBH LANCE SON
NOUVEAU SITE TRM

EXCELLENCE IN EQUINE NUTRITION
Pierre Matile et son équipe ont le plaisir
de vous annoncer la mise en ligne du
nauveau site internet de Matile GmbH :
www.trm-suisse.ch. Essentiellement dédié
aux conseils en nutrition équine et à la
vente des produits TRM, vous y trouverez la
majeure partie de la gamme TRM Irlande,
dont Matile GmbH assure la distribution en
Suisse, ainsi que d'autres produits indispensables à la santé et au bien-être de vos
chevaux, comme les graines de lin séchées
et vitamines Keller.
A noter également la présence sur le site
d'ambassadeurs TRM d'envergure: Steve
Guerdat, Pius Schwizer et Janika Sprunger 1
Le site s'enrichira progressivement de nouvelles fonctionnalités ... à suivre!

SALON EQUID'ESPACES 2017:
TOUJOURS PLUS DE PASSION, DE
FRISSONS ET D'ÉMOTIONS!
Emotions, frissons, magie, spectacles (pho-

to), concours ... c'est encore une grande
édition qui s'est terminée ce dimanche 1'"
octobre à La Roche-sur-Foron! Le salon
Equid'Espaces a offert à ses visiteurs du
grand spectacle. Cavaliers amateurs et
professionnels, artistes d'un jour ou de
toujours, montures lustrées et puissantes ont
défilé, se sont élancés, se sont dépassés,
face à près de 19'000 personnes venues
les admirer et flôner dans les allées de ce
12· salon Equid'Espaces.

~
o~ ··
/
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Soucieuse d'encourager l'encadrement de
jeunes talents sportifs, la Banque Bonhôte
et Cie SA soutient dix jeunes espoirs, pour
la plupart romands, parmi lesquels deux
cavaliers, Anthony Bourquard, depuis 2013
déjà, et Mathilde Cruchet (photo), depuis
l'an passé. Ces deux espoirs ont brillé ces
derniers temps et ils étaient du reste tous
deux en photo dans notre numéro d'octobre, suite à leurs quatre victoires (deux
chacun!) au CSI de Lausanne.
Champion de Suisse jeunes cavaliers cet
été, cinq ans après l'avoir été chez les juniors, Anthony Bourquard (21 ans) a encore
franchi un palier en travaillant aux côtés de
son modèle, le champion olympique Steve
Guerdat, à Elgg. 2' du GP 3* de Verbier et
1" du GP 2* -25 de Lausanne, le Jurassien
aligne les succès.
Deux victoires à Lausanne et une belle saison pour Mathilde Cruchet (19 ans), multi-médaillée vaudoise et romande, désormais membre des cadres JC et candidate sérieuse à
une place aux prochains Européens. Son coach est depuis toujours le quintuple champion
romand Michel Pollien, son idole un certain ... Scott Brash.
Nous avons posé quelques questions à Alain PeUaton (photo), gestionnaire de fortune, et à
Jacques Chavez, adjoint au responsable marketing et communication de la Banque Bonhôte.
• Deux cavaliers sur vos dix sportifs, l'équitation a donc une place de choix chez vous?
• A. Pe. : Absolument, nous soutenons dix jeunes espoirs, âgés de 15 à 25 ans et issus de divers
sports individuels, mais nous apprécions les sports équestres et nos cavaliers obtiennent de
brillants résultats pour notre pays. Anthony (Bourquard) est là depuis plus de quatre ans et
je suis heureux que Mathilde (Cruchet) ait rejoint ce groupe depuis mon arrivée. Ce dont
des contrats de trois ans au minimum, sauf en cas d'interruption de carrière, évidemment. Et certains jeunes sont soutenus cinq ou six ans.
• Avez-vous des sportifs d'élite, des jeunes sélectionnés pour les Jeux olympiques?
• J. c.: Oui, nous en avions deux l'été dernier aux JO de Rio, Alexandre Haldemann en
natation et Théry Schir en cyclisme sur piste par équipe, ils ont pu vivre une formidable
expérience. Maud Jayet avait manqué de peu sa sélection en voile, mais deux de nos
sportifs aux JO, c'était magnifique. Notre équipe compte également un espoir du tennis
et ancien champion suisse U16, un vice-champion d'Europe de ski nautique et un professionnel du judo. D'autres brillent dans des disciplines non-olympiques, comme Alain
Valente (sport automobile) et Elisabeth Gerritzen (ski freeride).
• y a-t-il des contacts réguliers entre ces dix jeunes?
• A. Pe.: Oui, nous communiquons leurs résultats sur les réseaux sociaux - notamment sur
une page Facebook dédiée à ce programme - et faisons en sorte de les aider à faire parler
d'eux dans les médias. Nous essayons de suivre ces jeunes dans leurs activités et même
d'organiser des sorties pour pratiquer leur sport. Ils sont aussi très souvent invités aux
divers événements de la banque où ils interagissent avec nos invités.
• J. c.: Oui, il y a un vrai suivi, c'est ce qui est très intéressant et, chaque année, nouS réunissons nos dix jeunes pour une journée de formation et d'échanges d'expériences. Nous
ne voulions pas saupoudrer une aide à droite et à gauche, sans but précis, et nouS avons
d'emblée voulu mettre sur pied un accompagnement personnalisé de ces jeunes sportifs.

'

.
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LA BANQUE BONHOTE & CIE
SOUTIENT LES JEUNES
10 SPORTIFS, 2 CAVALIERS 1
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• Les retombées, presse notamment, sont-elles bonnes?
• J. c.: En plus d'une aide financière, nos jeunes sportifs bénéficient de la vitrine de
communication de la banque. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux et
essayons, le plus possible, de mettre en contact les journalistes avec nos dix jeunes.
Quelques articles et reportages TV ont été réalisés et cela nous réjouit beaucoup de les
aider à obtenir de la visibilité. U Propos recuemis par Alban Poudre!

Date: 13.07.2017
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(jz1Jean-Paul. Jeckelmann, 56, hat einen Ab-

schluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Neuenburg und den Titel CFA Chartered
Financial. Analyst. Nachdem er zehn Jahre lang in
verschiedenen Positionen für die UBS in Genf und
London gearbeitet hat, trat er 1994 der Banque
Bonhöte & Cie SA bei. Der von ihm gemanagte
Jean-Paul Jecketmann
Bonhöte Immobilier

Antje Junghans
LHAW -IFM Institut für FM

e
Markus Kettenberger
Brandenberger +Ruosch AG

Hans Heti Keller
Engel & Volkers Cowermal

Fonds Bonhöte Immobilier wurde 2006 gegründet,
sein Portfolio ist von anfänglich 300 Mio. auf inzwi-

Pensimo Management AG

Référence: 66033990
Coupure Page: 17/30

schen rund 900 Mio. CHF angewachsen. Anleger
haben neu die Möglichkeit, die Ausschüttung entweder in bar zu beziehen oder sie als Wiederanlage einzusetzen. «Diese Lösung ist attraktiv, da

die Wiederanlage zum Inventarwert erfolgt, während die Anteile heute mit einer Prämie von rund
20 Prozent gegenüber dem Inventarwert vom
30.9.2016 gehandelt werden», so Jeckelmann.
www.bonhote.ch

(mr) Die international hervorragend vernetzte Prof.
Dr.-Ing. Antje Junghans ist seit dem 1. Dezember
2016 neue Leiterin des Instituts für Facitity Management IIFMI an der ZHAW in Wädenswil. Sie
löste dort den bisherigen Institutsleiter Prof. Thomas Wehrmüller ab. Junghans war zuvor Professorin für Facitity Management (FMI in Trondheim
an der Norwegian University of Science and Technology (NTNU( und forschte als Gastwissenschaft-

lerin an der University of California in Berkeley.
2006 bis 2011 erntete sie als FM-Professorin an der
Frankfurt University of Applied Sciences. Ihr zentrales Anliegen gilt der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Gebäuden sowie der Entwicklung
ganzheitlicher FM-Management-Strategien. Das
IFM ist schweizweit einziger Anbieter eines Bachelor- und Master-Abschlusses in dem Bereich.

(jz) Markus Heinrich Kellenberger (60), ursprünglich Tiefbauzeichner, erwarb das Diplom als Bauing. HTL, dann als Bauing. ETH, mit Promotion
als Dr.sc.techn. ETH. Seit 1989 ist er bei Brandenberger+ Ruosch tätig, seit 1994 Geschäftsführer und seit 1995 Verwaltungsrat. Er hat Entscheidendes geleistet, um Projektmanagement in der
Bau- und Immobilienbranche zu einer unverzichtbaren Disziplin zu machen. Zur aktuellen Referen-

zenliste zählen: Umbau Bahnhofstrasse 53, Überbauung Freitager (beide AXA), Neubau SBB
Hauptsitz in Bern, Erweiterung Kunsthaus Zürich
usw. «Unser Unternehmen existiert seit 1965,
spielte damals eine Pionierrolle und setzt bis heute Massstäbe», sagt Kellenberger, der seit 2015
auch VR-Präsident der neuen börsenkotierten Immobilienfirma Plazza ist.

(jz) «Die aktuelle Marktlage ist durch den Anlagedruck grosser, institutioneller Anleger geprägt,
und die Negativzinsen veranlassen auch grosse
Privatanleger zu Anlagen mit sehr tiefen Renditen», sagt Hans Lieh Keller, der seit über zehn
Jahren im Verbund von Enget & Volkers tätig ist.
Seit 2014 hält er die Masterlizenz für das Commercial-Segment in der Schweiz und Liechtenstein. Seither konnte er neue Lizenzpartner für

Gewerbebüros in Ascona, Basel, Bern, Kreuzlingen, Lugano, Luzern, Vaduz, Zug und Zürich
begrüssen: weitere dieser Art sollen in der Romandie folgen. Seit 2014 engagiert sich Keller zunehmend als VR-Präsident bei Helvetica Property
Investors, einer FINMA-regulierten Fondsleitungsgesellschaft, die mit Fonds-Produkten auf
dem Schweizer Immobilienmarkt aktiv ist.

(rh) Jörg Koch ist seit 2011 CEO der Zürcher
Pensimo Management AG. Zur Gruppe gehören
vier Anlagestiftungen und der über die Tochter
Pensimo Fondsleitung AG geführte börsenkotierte

Jörg Koch

Ordre: 1081579
N° de thème: 220.027

Fonds Swissinvest.
Die Gruppe verwaltet Immobilienanlagen im Inund Ausland im Wert von mehr als 8 Mrd. CHF
und verfolgt eine konsequent langfristige Anlagestrategie. Die Anlagestiftung Adimora schafft

www.zhaw.ch/de/ifm

www.brandenbergerruosch.ch

www.engetvoetkers.com/schweizcommercial
preisgünstigen Wohnraum durch intelligente Konzepte und effiziente Flächennutzung. Der 54-Jährige diplomierte Architekt ETH/SIA und Master in
Advanced Studies Real Estate Management IlFZ
Zug) ist zudem Mandatsteiter der Antagestiftung
Turidomus sowie Verwaltungsrat der Pensimo
Fondsleitung AG und der sieben zur Gruppe gehörenden Regimo Gesellschaften.

www.pensimo.ch
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Bonhôte·!mmobilier: Anlagefonds steigert
Gesamtvermogen
Der Anlagefonds Bonhôte·lmmobilier verfüllte per 30. Septembe r 2017 über ei n
Gesamtvermogen von über 937 (30.9.2016: knapp 922) Milli onen CHF. Di es geht aus dem
jetzt pub lizierten Halbjahresbe ri cht hervor.

Immob,J,enbrief
2;0. Schvmzer Immoblli.rlIlrt.r

2OS. Sch" .. ,,"r Immoblli.nhrt.r

Riickblick Immob, hengespriiche

Mathias Rinka

VeranstaJtungen
Dlgit :l!".mo .18 kool"'rlm mit ~.m
\\·ORLDWlBWRUl.1

Sympo>ium cl<r Group of FiJI .....

Newsletter AnmeJdung

Wie Bonhôt.-Irnrnobilier min.i1t, konnl.fi di. AnI.ger gema" Emissionsprosp.kt in di.sem Jahr
.rstmals ,,\iseh.n einer Bardivid.nd. und mu.n fondsam.il.n will.n .• Di. Au,zahlung in Fano
"on Anl.il.n ist .in •• inmalig. Lil,ung und Me Pr.mi.r. für .in.n Inunobili.nfonds>, heis,! es.
M.hr al, 53 Prol .m d.r Anteilsinhaber hab'l\ ihr. Di~id.nd. in FOIm vonAnt.i1.n bezogen, was
86.953 neu.n Anl,il.n entspricht. Mit dies.r Transaktion konnt. der Anlag.fonds Millel in der Hilhe
von rond 10 Millionen bes.ehaffen . Die irn Vergleich lurn Vorjahr erhilhte Di,id.nde für da,
GeschMtsjahr 2016/2017 (per 30. Marl 20111 ;"'trug 3,14 (Vorjahr: 3,11) CHF je Anteil und wurde ill\
7. juli 2017 ausgeschûttet.
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lm Osten d.r Stadt Neuchâtel hat Bonhiit.. lrrmobili.r irn juli 2017 .in. Pan.lI. mit einem
Wohnbauproj.kt und . in.r giiltig.n Baube,,"lligung ","worben. Di. seplanten IS Wohnungen irn

Stockwerlœigemurn ",erd.n laut Anlagefond< .über eine id.ale Lage mit Einkaufsmoglichlœiten in
niichster Niih. und . in. wund.rbace Aussicbt auf d.n Neuenhurge ... e. ver tügen». Die kiinftigen
Enverb.r werden di. ~,5· und S,S-Zirnrn.r·'\':lhnungen lU Beginn des jahres 2019 beri.hen klinnen.
Di. Gesamtinvestition belâuft sich auf rond 13 Millionen. Gemil" Postulat behillt sich der Fonds :lie
M5glichlœit vor, je nach Entwicklung des loko.l.n Mar k" rund einen Drin.l der Wohnungen als
Renditeirnrnobilien irn Portfolio lU behalterl, ",ie ~. irn Halbjahre>bericht h~iss!.
Bonhôte·Jmmobiiier ist ein s.ehweù.ri""her Anlagefonds und wurde irn Oktober 2006 land.rt. Er
investiert in Wohnhiiuser, gemischte Wohn· und Gi'schiiftshiluser sa",ie in geringerem Masse in
kornznerde lle Liegeru.chaften in der 8chwe iz, ruer iib<nvie gend in der W e >1>chw eu .
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Immofonds Bonhôte za hlt Dividende neu auth in Form von Anteilen aus

Immofonds Bonhôte zahlt Dividende neu
auch in Form von Anteilen aus

Meistge[esen

Anteilseigner des an der SIX kotierten Immobilienfonds BonhôteImmobilier konnen ihre Dividende fUr das vergangene
Geschiiftsjahr in Form von Deuen Anteilen anstelle der
Barauszahlung beziehen. Die Auszahlungvon Anteilen ist eine
Premiere, wie die Banque Bonhôte am Mittwoch miueilt.
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Handler - "Anleger drangeln wieder zur
Tranke") .
09:25

t +tBOrsen -Ticker++t - Schwei ze r Barse

14 .06.2011 11:26

legt kra ft ig zu .

Für den Fonds verspreche diese Lôsung cinen regelmassigen Mittelzufluss. Fürviele

00:01

Anleger wiederum ist sie "besonders attraktiv, da die Wiede ranlage zum InventafWert

Hypotheken und Immobilien - Bauen in
der Schwei z i5t günstig wie selten zuvor ..

eriolgt, wahrend die Anteile heute mit einer Pramie von rund 20% gegenüber dem
InventafWert von Ende 5eptember gehandelt werden", wird Jean- Paul Jeckelmann,
Direktor Anlagen der Banqu e Bonhôte, in der Mi tt eilung zitiert.

07:34

Mi t einem Immobilienbe5tand im Wert von über 900 Mio CHF ist der 1.006lancierte Fonds

Actelion -Abspal tung - ldorsia startet den
Handel an der Schwei zer BOrse.

einer der gros5ten Immobilienf onds der Westschweiz. Der Jahresberich t wird am 23. Juni
veraffentlicht.
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Investir
avec les as e
l'obligataire
DoubleLine,
bâti sur le talent du trader
Jeff Gundlach, a conçu
un produit qui combine
sa surperformance
obligataire réputée
à celle du marché actions.
PAR MYRET ZAKI
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Jeffrey Sherman (à g.)
et Ronald Redell,
de DoubleLine, étalent de
passage à Genève, Invités
par la Banque Bonhôte.
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du Trésor et agences US, les matières

de gérants spécialisés dans
premières et les actions.
les obligations, menés par un
UN DOLLAR INVESTI
trader de légende. Leur
particularité: ils ont su,
DANS LA STRATÉGIE
jusqu'ici, vendre quand il fallait vendre.
CAPE PERMET DE MISER
Le dire est une chose, le faire en est une
autre. DoubleLine, société californienne SUR LES ACTIONS
créée en décembre 2009, l'a prouvé par
ET SUR LES OBLIGATIONS
les performances de son équipe, avant et SOUS-ÉVALUÉES
après la crise des subprimes.
Depuis sa fondation, DoubleLine a
La firme est en effet née d'une équipe
connu la plus rapide croissance que son
ayant fait défection. Le fondateur de
DoubleLine Jeffrey Gundlach, surnommé secteur ait vue depuis vingt-cinq ans. Peu
d'acteurs ont réussi l'exploit de passer de 0
en 2011 «King of bonds» par Ban-on 's, et
ses associés étaient des traders chez TCW, à plus de 100 milliards sous gestion en sept
ans. La société emploie 200 personnes et
gérant de fonds alors détenu
appartient à 230/. à Oaktree Capital, firme
par Société Générale. Ils y
de gestion créée en 1995. Derrière cette
géraient jusqu'à 70 milliards
croissance des avoirs, le talent de Jeff
d'actifs. «Le fonds obligataire
Gundlach, leader d'opinion dans le monde
phare rapportait plus de 20%
de l'investissement. Son fait d'armes: avoir
en 2009, avant qu'on ne quitte
annoncé en juin 2007 lors d'un colloque
la firme, et notre principal
de Morningstar que la crise des subprimes
hedge fond affichait 60% de
était un «désastre complet qui allait
gains», expliquent Jeffrey
encore empirer», et d'avoir évité, lorsqu'il
était chez TCW, ce marché devenu toxique,
Sherman, responsable adjoint des investissements, et Ronald Redell, président de pour miser ensuite sur les
DoubleLine Funds, qui étaient récemment chutes vertigineuses de prix
invités par la Banque Bonhôte en Suisse.
des titres hypothécaires.
Le 4 décembre 2009, Jeffrey Gundlach
Selon ses représentants,
quitte TCW. Une équipe de 45 personnes
l'équipe de DoubleLine n'a
finit par le suivre. Ils fondent DoubleLine, jamais détenu de titres adossés
qui signifie «double ligne», en référence
à des hypothèques non garanaux lignes de sécurité routière qu'il est
ties par l'Etat avant la crise. Ses
interdit de franchir. «Le concept est de
gérants ont en revanche fait
gérer le risque de façon stricte et de ne pas
partie des traders qui ont osé acheter dès
s'emballer pour la dernière mode»,
2009 ces titres, lorsque leur valeur était
souligne Jeffrey Sherman.
Aujourd'hui, le groupe gère 101 milliards pratiquement à zéro. Ils n'ont pas seulement acheté des titres défaillants, mais
de dollars et se concentre sur la gestion
obligataire sophistiquée. Son Total Return aussi des hypothèques de qualité dont les
prix étaient bradés, ainsi que des hypoBond Fund lancé en avril 2010 détient
thèques garanties par l'Etat. Ont-ils anti55 milliards d'encours totaux et affiche
cipé que la Fed allait massivement, à
une performance moyenne de 4% sur
travers les assouplissements quantitatifs,
cinq ans, soit mieux que l'indice de réféacheter les titres subprimes et ainsi recréer
rence de Bloomberg Barclays, selon
un marché à l'aide de sa seule planche à
Morningstar. Ses stratégies se basent sur
billets? «Non, répondent Jeffrey Sherman
les titres adossés à des hypothèques
(MBS), les titres d'entreprises et d'Etats, y et Ronald Redell. Nous avons reconnu un
compris dans les pays émergents, les titres fait: que les taux d'intérêt allaient baisser.»
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part, le fonds DoubleLine Enhanced
Shiller CAPE, qui vise à surperformer
Aujourd'hui, DoubleLine vise l'Europe.
le S&P 500 en utilisant deux composantes
Son expansion y est menée depuis 2012
de rendement, la première en actions
avec un partenariat conclu avec Nordea. et la seconde en obligations.
Depuis, DoubleLine a lancé une gamme
La méthode CAPE, ou «Cyclically
de fonds UCITS à destination du marché
Adjusted Price /Earnings ratio», est utilisée
européen. Les fonds UCITS sont des fonds afin d'identifier les secteurs sous-évalués
alternatifs soumis aux règles de l'UE, qui
du marché actions et de procéder à une
leur imposent une volatilité limitée et des rotation systématique de la première
stratégies peu risquées pour convenir aux composante du portefeuille. Une théorie
investisseurs moins avertis. Deux noudéveloppée par le Dr Shiller, Prix Nobel
velles stratégies sont proposées par la
d'économie 2013 également à l'origine
du fameux indice immobilier Case- Shiller.
CONTRIBUTION AU RENDEMENT
Concernant la seconde composante,
DE DOUBLELINE
DOUBLELINE SHILLER
SHILLER ENHANCED
ENHANCEDCAPE
CAPE
la stratégie obligataire de DoubleLine
STRATÉGIE VISANT À SURPERFORMER DOUBLEMENT
permet de son côté d'identifier les segments obligataires sous-évalués. Au total,
Surperformance:
Surperformance:
un dollar investi dans la stratégie principale
8,69%
859%
20%
permet d'obtenir une exposition optimale
15%
aux deux marchés actions et obligations.
DoubleLine a conclu un partenariat
10%
avec Barclays depuis 2012 pour lancer un
5%
fonds passif utilisant la stratégie CAPE sur
0
les actions américaines. C'est encouragés
par son succès que DoubleLine a développé son produit combiné. En 2016, la
o
stratégie Enhanced CAPE a surperformé
les stratégies équivalentes sur les
de
Attention:
rendement total
total
deux marchés (voir graphique). Depuis
et non-contribution
au rendement
son lancement, cette dernière a délivré
Source: Sloomberg,
Bloomberg, DoubleLine
DoubleLine Capital
Capital
Source:
518 points de surperformance par an entre

Stratégies «smart bêta» pointues

I

I

firme californienne pour le marché européen: d'une part, le fonds DoubleLine
Short Duration, qui cherche à apporter des
solutions pour la gestion de trésorerie
actuellement pénalisée par des rendements faibles, voire négatifs; et d'autre
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octobre 2013 et fin 2016. Les frais (TER)

sont de 64 points de base pour les institutionnels, et de 80 pb pour la version
UCITS. Les stratégies de DoubleLine seront
distribuées en Suisse par Bonhôte dès leur
enregistrement auprès de la FINMA.E1
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