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Contrôle qualité

Regard de banquiers
Par Adrien Pichoud *

L’irrésistible attrait 
de la croissance

P
our les investisseurs, le
mois de juin fut difficile
et cela quel que soient
le profil de risques et la
devise de référence.

Toutes les grandes classes d’actifs 
ont été sous pression et la 
diversification des portefeuilles 
n’a pas permis d’amortir la 
baisse. De tels épisodes 
surviennent de temps à autre 
mais restent rares et ne durent 
pas, en tout cas avec des taux 
bas et une inflation faible. Cette 
fois, le mouvement amorcé fin 
avril se prolonge. Il est alimenté 
par deux forces antagonistes: 
l’amélioration de la croissance 
mondiale d’un côté, qui dissipe 
les craintes déflationnistes, et de 
l’autre le risque d’une sortie de 
la Grèce de la zone euro.
Le premier élément, l’apparition 
d’un scénario «reflationniste», 
est plutôt favorables aux actions 
et plutôt défavorable aux 
obligations. Il explique sans 
doute la remontée des taux 
d’intérêt à long terme observée 
depuis deux mois. Le second, 
l’incertitude liée à la situation de 
la Grèce, entretient la prudence 
des investisseurs à l’égard des 
actions, en tout cas en Europe. 
Et même si, avec les événements 
du week-end, une sortie de la 
Grèce de la zone euro ne peut 

plus être considérée comme une 
surprise, le suspense demeure.
Ainsi, ces dernières semaines, 
les investisseurs ont subi un 
mouvement de baisse des 
obligations sans pour autant 
bénéficier d’une hausse des 
actifs risqués. Toutefois, alors 
que l’incertitude grecque 

semble devoir prochainement se 
dissiper (d’une façon ou d’une 
autre), l’amélioration de la 
croissance mondiale au 
2e semestre devrait finalement 
bénéficier aux actions. Quant 
aux taux d’intérêt, après leur 
hausse des deux derniers mois, 
ils pourraient encore monter 
quelque peu tout en restant 
ancrés par des politiques 
monétaires durablement très 
accommodantes et les freins 
structurels à toute envolée de 
l’inflation.
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«L’amélioration
de la croissance 
mondiale
devrait bénéficier 
aux actions»

Argent Les marchés boursiers

Indices boursiers

SMI (Swiss Market Index)

ABB N 19.58 -2.1 -4.0

Actelion N 136.80 -0.4 +20.7

Adecco N 75.90 -1.0 +4.5

CS Group N 25.70 -0.7 +0.3

Geberit N 311.70 -0.6 -0.1

Givaudan N 1618.— -0.5 +8.0

Holcim N 69.— -1.4 -12.6

Julius Baer N 52.45 -0.6 +41.4

Nestlé N 67.50 -2.1 -2.7

Novartis N 92.15 -0.2 +13.6

Richemont N 76.05 -2.1 -18.3

Roche BJ 262.— -0.5 -0.8

SGS N 1706.— -0.1 -19.6

Swatch Group P 364.10 -2.6 -32.2

Swiss Re N 82.75 -0.6 +3.4

Swisscom N 524.— -0.2 +0.3

Syngenta N 380.— -1.6 +15.4

Transocean N 15.12 -1.8 -62.0

UBS N 19.83 -0.4 +20.3

Zurich Ins. N 284.60 -0.7 +6.1

Métaux précieux Monnaies (Billets)

Pétrole CLÔTURE PRÉC.
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www.tdg.ch/bourse

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

* VAR = Variation par rapport à la veille  **VAR = Variation sur un an

INDICE CLÔTURE VAR.* INDICE CLÔTURE VAR.*

* VAR = Variation par rapport à la veille
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SPI 8918.62, -0.90%
SMI 8780.91, -0.99%
CAC 40 4790.2, -1.63%
FT 100 6520.98, -1.50%
Xetra DAX 10944.97, -1.25%
Euro Stoxx 50 3424.3, -1.29%

Stoxx 50 3285.16, -1.45%
Dow Jones 17619.51ä +0.13%
Nasdaq 4986.87ä +0.57%
Nikkei 20235.73ä +0.63%
Shanghai comp. 4480.5ä +5.54%
Bovespa 53080.8ä +0.13%

Addex 3.08 +2.0 -9.4

APG SGA 382.50 +2.3 +31.9

BCGE 251.75 +1.4 +15.5

BCV 579.50 +1.7 +17.5

Edmond Rothschild 19300.— +6.6 +33.9

Bobst 43.— +1.5 -5.1

Co. Fin. Tradition 65.90 -2.0 +44.8

Aevis 44.— -5.2 +31.3

Groupe Minoteries 337.— +2.3 -6.6

Kudelski 13.25 -1.5 -15.9

Lem 718.50 -5.0 -1.4

Logitech 13.70 -0.7 +16.6

Pargesa 62.90 -0.6 -21.4

Romande Energie 1100.— +4.8 0.0

Swissquote 28.— +1.8 -16.4

Temenos 30.95 -0.3 -11.6

Vaudoise Assur. 525.— +2.3 +30.3

Vetropack 1582.— +1.7 -1.7

 ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

VENTE
USD/OZ

Or 35040.— 35540.— 1177.50 1178.30
Ag 466.80 481.80 15.81 15.86
Vreneli 201.— 226.—

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 80.2 81.2
Essence Litre (s/p 95) 1.58 1.54
Brent Brut en USD par baril 61.96 63.26

 ACHAT VENTE

Euro 1.0140 1.0760
Dollar US 0.9090 0.9810
Livre Sterling 1.4310 1.5310
Dollar Canadien 0.7390 0.8010
100 Yens 0.7315 0.8135
100 Cour. suéd. 10.8400 11.8000
100 Cour. norvég. 11.4200 12.5600
100 Cour. dan. 13.3900 14.5700

Classement

Pour la bière, Genève est la 
cité la plus chère au monde
La Suisse est le pays 
où le coût de la vie 
est le plus élevé, 
selon un nombre 
croissant d’indices. 
Dernier exemple en 
date: les mousses

Richard Etienne

Un nouvel indice est venu nous
rappeler hier que la Suisse figure
parmi les pays les plus chers au
monde, celui de la bière. C’est
dans la Cité de Calvin que le prix
de cette boisson pétillante popu-
laire est le plus élevé, a annoncé le
comparateur GoEuro. Un verre de
33 cl y coûte en moyenne 5 fr. 90,
un chiffre que l’agence berlinoise
a obtenu en comparant les tarifs
pratiqués au supermarché et dans
des bars d’hôtel, sans qu’on ne
sache lesquels.

Du sandwich au locataire
Cette première place est due au
prix de la mousse dans les hôtels,
qui grimpe en moyenne à 10 fr. 06
dans le canton, alors que dans les
supermarchés genevois elle 
s’écoule pour guère plus de 1 fr. 75
(contre 3 fr. 22 à Tel-Aviv). Tou-
jours en moyenne, Zurich propose
des verres à 4 fr. 30 et Lausanne à
3 fr. 69, ce qui place aussi les deux
villes parmi les plus chères au
monde. Si vous cherchez des biè-
res abordables, rendez-vous à
Cracovie (1 fr. 48) et Kiev (1 fr. 49),
où elles coûtent moins qu’à Delhi
(1 fr 63) ou Hô Chi Minh-Ville
(1 fr. 67).

Les comparaisons de prix iné-
dites pullulent; elles représentent
une forme de publicité pour les
organisations qui les proposent et
ne sont pas toutes fiables. Elles
indiquent cependant presque tou-

tes que la Suisse est chère, surtout
depuis l’envolée du franc. La se-
maine dernière, on apprenait
ainsi, grâce au site de réservation
hotels.com, que Genève propose
les clubs sandwiches les plus oné-
reux de la planète, loin devant
Paris – pourtant capitale mondiale
en la matière – et Stockholm.

Le mois dernier, c’était au tour
du cabinet Mercer de proposer son
étude: il en est ressorti que Zurich,
Genève et Berne figurent, avec 
quelques concurrentes asiatiques,
parmi les villes les moins aborda-
bles pour les expatriés. En avril, le
site Comparis soulignait pour sa 
part que pour les locataires, Zurich
est la cité helvétique la plus oné-
reuse, devant Genève et Lausanne.

Pouvoir d’achat record
Zurich et Genève: ces deux cen-
tres sont devenus les plus chers
tout court, selon une enquête bi-
sannuelle publiée en mars par The
Economist. L’envolée du franc
suite à l’abandon par la BNS du
taux plancher vis-à-vis de l’euro,
le 15 janvier, a ramené les deux
villes au sommet du classement, 
auparavant dominé par Singapour.
Genève, toujours selon le maga-
zine anglo-saxon, propose les 
pains les plus chers de la planète,
avec Paris et Séoul.

Pour en savoir davantage, des
sites proposent même des compa-
raisons à la carte. Il en ressort, par
exemple sur expatistan.com, que
le coût de la vie à Genève et à
Lausanne est identique, même si
la première domine davantage les
classements internationaux.

La Suisse est chère – certains y
voient même un îlot de cherté –
mais en termes de niveau de vie, le
pays s’en sort très bien. Selon l’ins-
titut de gestion de données indé-
pendant Numbeo, le pouvoir
d’achat par habitant y reste effecti-
vement le plus élevé au monde.

La bière, comme les hamburgers, sert d’indice sérieux sur le coût de 
la vie partout dans le monde. PAOLO BATTISTON

Edition
Apple condamné 
pour entente sur 
les prix des livres
Une Cour d’appel américaine a 
confirmé hier le jugement du 
Tribunal d’instance de
Manhattan. Ce dernier avait 
estimé en juillet 2013 qu’Apple 
avait été coupable d’entente 
illégale sur le prix des livres 
électroniques ayant faussé la 
concurrence. Le groupe 
informatique devrait donc 
honorer un accord à l’amiable 
conclu en novembre avec des 
plaignants et 33 Etats américains. 
Selon cet accord, le géant devrait 
verser 450 millions de dollars
à titre de compensation aux 
consommateurs lésés. AFP

SR Technics biffe 300 emplois de plus à Zurich

En comptant les 
250 suppressions dévoilées 
en février, ce sont en tout 
550 postes qui seront 
supprimés d’ici à deux ans

SR Technics a fait part hier de son
nouveau plan d’action. En plus
des 250 suppressions de postes
déjà dévoilées en février, le spé-
cialiste zurichois de la mainte-
nance d’avions prévoit de réduire

cette fois ses effectifs de 300 per-
sonnes.

Cette décision résulterait
d’une «évaluation en profondeur
des tendances du marché, des be-
soins de la clientèle ainsi que de la
structure actuelle des coûts», se-
lon l’entreprise. La société justifie
cette restructuration par la néces-
sité de s’adapter aux besoins du
marché. Ces changements orga-
nisationnels ont pour objectif
d’assurer que SR Technics reste

compétitive «tout en dépassant
les attentes des clients», com-
mente André Wall, directeur de la
firme.

Concernant les 250 premières
suppressions d’emplois (attri-
buées à cette occasion au franc 
fort), un porte-parole de SR
Technics assurait hier que «le
processus est en cours et
qu’une partie des postes devrait
être délocalisée en Serbie». Ce
qui n’est pas le cas avec les nou-

veaux postes affectés, selon lui.
La société ne dévoile pas son
chiffre d’affaires pour 2014. Ce
dernier était attendu au même
niveau que celui de l’année pré-
cédente, selon son directeur.
En 2013, SR Technics, contrôlée
par le fonds souverain d’Abu
Dhabi Mubadala Aerospace, affi-
chait un revenu opérationnel de
1,1 milliard de francs et un EBITA
d’environ 85 millions.
ATS

Givaudan

Le leader mondial de l’industrie 
de la parfumerie et des arômes a 
inauguré hier une nouvelle usine 
de production à Nantong, en 
Chine. Pour un investissement de 
50 millions de francs, le site 
emploiera plus de 100 personnes 
et permettra de répondre plus 
efficacement et plus rapidement 
à la demande croissante de ses 
clients en Chine. Basé à Genève, 
Givaudan emploie plus de 
9500 personnes sur plus de
80 sites dans le monde. ATS
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Le chiffre

10
C’est le montant, en millions de 
francs, détourné par l’ancien 
directeur de la Banque
Raiffeisen de Mels (SG). Hier, le 
Tribunal d’arrondissement de
Werdenberg-Sarganserland l’a 
reconnu coupable notamment 
d’escroqueries, gestion déloyale 
et faux dans les titres. Le banquier 
a été condamné à 5 ans de prison 
par la justice saint-galloise. Agé de 
57 ans, ce dernier a toutefois été 
remis en liberté pour bonne 
conduite. En tout, il a passé trois 
ans et quatre mois derrière les 
barreaux, détention préventive 
comprise. ATS

Roaming
L’Europe met
un terme aux
frais d’itinérance
A compter du 15 juin 2017, les 
consommateurs paieront un 
prix identique pour les appels, 
les SMS et les données mobiles 
où qu’ils se rendent dans l’UE. 
«Appeler un ami de chez soi ou 
d’un autre pays de l’UE coûtera 
la même somme», a fait valoir la 
Commission européenne. «C’est 
la fin d’un long processus et 
nous sommes ravis d’avoir pu 
produire un résultat qui se 
traduira par une amélioration 
concrète pour les citoyens au 
sein du marché unique», s’est 
réjoui hier l’un des porte-parole 
de la Commission. AFP

GL. DONNÉES: R. ETIENNE. SOURCE: GOEURO.

Prix moyen d’une bière de 33 cl

SUPERMARCHÉ BAR

Prix
moyen
global

L’indice des prix de la bière

Rang Villes

En 2015, en francs
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Kiev

Delhi

Mexico

Bruxelles

Lausanne

Zurich

New York

Hong Kong

Genève

0,58
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