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Marges et croissance élevées

Les derniers chiffres de l’aide
sociale en Suisse veulent rassurer
Les dépenses globales ont doublé en Suisse en une génération. Mais les chiffres de l’aide sont restés stables sur dix ans.
PIERRE BESSARD

La nouvelle se veut rassurante.
En dix ans, le taux d’aide sociale
est resté stable à 3,2% de la population, a annoncé hier l’Office fédéral de la statistique. Si le nombre de personnes assistées est
passé de 238.000 à 262.000, la
croissance démographique ne
change pas les proportions. De
même, les groupes à risque demeurent inchangés: les personnes
sans formation post-obligatoire
représentent près de la moitié des
cas, une corrélation qui s’est accentuée (alors que la population

est généralement mieux formée
qu’il y a dix ans). Les personnes
de nationalité étrangère sont audelà de trois fois plus susceptibles
d’obtenir une aide que les Suisses.
L’aide sociale est aussi sollicitée
par les familles monoparentales
et les couples divorcés.
Evolution notable: le taux de dépendance à l’aide sociale dans les
villes de plus de 100.000 habitants a baissé sur une décennie,
passant de 6,3% à 5,9%. Les disparités selon les cantons demeurent très élevées, variant selon un
facteur de 1 à 7: les records de
densité s’observent dans les can-

tons de Neuchâtel (7,3% de la population), de Bâle-Ville (6,1%), de
Genève (5,4%) et de Vaud (5%).
Dernier recours en cas de détresse
financière, l’aide sociale a pour
particularité d’être gérée par les
communes. Malgré les normes
standardisées souvent critiquées
comme trop généreuses, cette
proximité lui confère un contrôle
plus serré: 38,5% des récipiendaires le sont pendant moins
d’une année; seuls 10% sont durablement dépendants, au-delà de
cinq ans. Derrière ces réalités, cependant, des tendances plus
préoccupantes se font jour: la du-

rée moyenne des dossiers, depuis
2009, a passé de 33 à 38 mois, soit
une augmentation de 15%.
Par ailleurs, plus d’un quart (27%)
des récipiendaires quittent
chaque année l’aide sociale pour
être rattrapés par les assurances
sociales fédérales. Le trend est ici
particulièrement inquiétant: depuis 1990, les dépenses sociales
en Suisse ont doublé en termes
réels. Les facteurs qui en sont à la
source sont multiples, constate
l’Office fédéral de la statistique:
ils relèvent de la démographie, de
l’économie ou encore des institutions. SUITE PAGE 8
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Voie royale en Nascar
par le private equity

YANN ZIMMER. Le jeune pilote originaire d’Yverdonles-Bains a réalisé des essais probants aux Etas-Unis.
Devenir le premier pilote européen à démarrer une
carrière professionnelle en National Association for
Stock Car Auto Racing, la fameuse Nascar aux EtatsUnis. Rouler au volant de voitures dotées d’un moteur
de 600 chevaux sur un ovale. Originaire d’Yverdonles-Bains, Yann Zimmer se lance un défi de taille en
voulant démontrer ses talents outre-Atlantique.
Rookie of the Year (meilleur junior) en 2013, le jeune
homme enchaîne les performances et rêve de la catégorie reine. Pour réaliser cette étape déterminante de
sa future carrière, Yann Zimmer et son manager
Jérôme Jaquier via la société Racemax ont décidé
d’ouvrir le capital de la société YZ Racing à de nouveaux investisseurs. Et ce, en élaborant un véhicule de
financement proche du modèle private equity. Dès
lors, les investisseurs pourront acquérir des parts de
la société à laquelle le pilote a cédé ses droits. Par
cette opération, Yann Zimmer compte lever d’ici la fin
du mois un premier financement à hauteur de
200.000 francs. Ce montant lui permettra de compléter son budget destiné à la saison 2016. Jérôme
Jaquier se montre confiant dans l’aboutissement de
ce tour de financement en capitalisant sur l’émotion
et la passion. Via une souscription minimale de
10.000 francs, l’investisseur des droits recevra un
pourcentage sur les droits d’image, le sponsoring et
les gains obtenus en course. PAGE 5

Les banques assurent Le président Rohner
de leur bonne foi
sous haute pression
UBS, Credit Suisse, HSBC et Edmond de Rothschild
sont cités dans les Panama Leaks. Leur réaction hier.

CREDIT SUISSE. Les médias ne sont pas les seuls à exiger
un changement. Rendez-vous à la fin du mois.

Les banques suisses se défendent
suite aux «Panama Papers».
Mentionnées dans les révélations sur l’utilisation de structures offshores via l’étude d’avocats Mossack Fonseca au
Panama, UBS, Credit Suisse et
HSBC Suisse affirment être
conformes à la législation en la
matière.
«Nous ne nous intéressons pas à
des fonds non déclarés ou provenant d’activités illégales», déclare UBS.
Credit Suisse rappelle avoir mis
en place des programmes de régularisation fiscale dans de nombreux pays depuis 2013 et exige
aujourd’hui que tout client

La vague de contestation d’Urs
Rohner à la présidence du conseil
d’administration de Credit Suisse
gagne en ampleur avant chaque
assemblée générale (où il doit se
faire confirmer à ce poste). A Zurich, elle dépasse largement le cercle des médias et de ceux qui ne
l’ont jamais accepté en tant que juriste à la tête d’une grande banque.
Des analystes, des investisseurs et
des représentants du monde académique remettent en cause ses
déclarations et grandes décisions.
Dernier épisode, l’analyse d’Urs
Rohner concernant les positions
au sein de l’entité Global Markets
ne correspond pas à celle du président exécutif Tidjane Thiam. Se-

prouve qu’il est conforme fiscalement, au risque de clôturer la
relation d’affaires.
HSBC Private Bank rappelle
pour sa part que les faits révélés
datent d’avant les réformes menées à l’interne pour rendre l’établissement genevois conforme
fiscalement.
Enfin, Edmond de Rothschild
sera mentionné dans le magazine
d’enquête Cash Investigation –
présenté par Elise Lucet – diffusé
ce soir sur France 2, toujours en
lien avec les Panama Papers, selon la presse française. La banque
de la rue de Hesse n’a pas voulu
faire de commentaires avant la
diffusion. PAGE 3

URS ROHNER. Reproches nombreux à l’adresse du président.

lon le président du conseil, il n’y
aurait pas eu de domaines échappant au contrôle des supérieurs.
L’occasion de préparer de nombreuses questions pour cette assemblée... du 29 avril. PAGE 4

ÉDITORIAL MARJORIE THÉRY - FRANÇOIS SCHALLER

Panama n’est encore qu’un début
Les Panama Papers font partie d’une série
qui n’en est probablement qu’à ses débuts. La première réflexion que ce nouvel
événement inspire lorsque l’on s’intéresse
à l’avenir des activités financières et de
services en Suisse, c’est l’énorme valeur
que prend, et que va prendre à l’avenir la
protection de la sphère privée. Plus précisément celle des personnes bénéficiant
d’une certaine fortune. Sauf à les parquer
dans des banques ou sociétés au-dessus
de tout soupçon, dont la liste aura été validée par un réseau mondial de journalistes
d’investigation, ne rien avoir à se reprocher
ne suffit plus pour espérer échapper au
risque de whistleblowing de masse. Risque
relativement faible actuellement, mais qui
pourrait aussi prendre d’autres proportions. Se retrouver sur ce genre de liste,
avec une mention «présomption d’inno-

cence» dont l’hypocrisie ne protège de
rien, semblant plutôt faite pour rire, est
une hantise de plus en plus partagée.
Cette préoccupation correspond évidemment à une certaine culture bancaire
suisse.A sa perception tout au moins dans
le monde, ce qui étonne toujours après
les épisodes retentissants de la crise ayant
mis fin au secret bancaire fiscal. Les Suisses
ont probablement appris pas mal de
choses ce dernières années dans la souffrance. Et les bonnes solutions de protection relèveront dans le futur, et en premier
lieu des technologies financières.
C’est aussi en ce sens que le développement d’un véritable cluster du Fintech en
Suisse revêt une importance particulière.
Il n’est pas destiné à protéger un jour des
fraudeurs, bien qu’il ne soit pas impossible
qu’il le fasse dans certains cas (eh bien

tant pis). La protection de la vie privée dans
sa dimension financière semble ne jamais
avoir été aussi fragile à l’heure d’Internet
et de la guerre mondiale contre la fraude
et le blanchiment. Avec ces Panama Papers, l’International Consortium of Investigative Journalists agit comme un véritable rouleau compresseur réputationnel
international: un nom se retrouve sur les

www.DeutscheFunds.ch

listes diffusées, et c’est toute une opinion
publique qui va s’en méfier. Avec une légitimité tellement simpliste qu’elle ne vaut
guère la peine d’être discutée: les gens
qui ont de l’argent se remettent toujours,
ce ne sont pas les plus à plaindre des injustices de ce bas monde, ils n’ont qu’à
faire attention de ne pas se trouver sur la
route des investigateurs. SUITE PAGE 2
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Montée en puissance en Afrique
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SGS EN CROISSANCE DE PLUS DE 15%
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Smartwatch à prépaiement à Genève
ALI & CO. Le salon de Bâle a confirmé l’intérêt de la distribution pour cette montre connectée très dans l’air du temps. Commercialisation dès cet été.
STÉPHANE GACHET

Le trend digital du paiement sans
contact est devenu un axe de développement prioritaire pour
l’horlogerie connectée. Swatch a
été le premier à l’initier, avec
China Union Pay, puis Visa. Bulgari a annoncé cette année à Bâle
son accord avec Mastercard. La
tendance est encore loin d’être
épuisée et elle n’intéresse pas que
les majors de l’industrie. A Baselworld, une nouvelle marque testait aussi son entrée sur ce pan
tout neuf de la montre électronique, Ali & Co, établi rue de la
Muse à Genève, avec un modèle
complet, avec possibilité de prépaiement en partenariat avec
Mastercard.
La microstructure (cinq collaborateurs, 8 ou 9 dans les mois à venir) a profité du salon pour se dévoiler entièrement et pour ainsi
dire dans ses murs, puisque la
marque était installée dans un
container design (qui servira de
pop-up store dès cet été), complètement isolé au centre de l’agora
vide de la halle 2. Il fallait donc
savoir pour s’y rendre, mais le
bouche-à-oreille a semble-t-il très
bien fonctionné. Nathalie Veysset, dirigeante, évoque des
contacts avancés avec des parte-

naires dans une dizaine de pays,
Etats-Unis, Europe, MoyenOrient, dans la distribution horlogère traditionnelle et dans la
grande distribution. Très exactement ce que la direction avait ciblé en lançant ses deux premiers
produits, une montre acier quartz
et un modèle plastique biface,
toutes deux munies d’un chip à
prépaiement intégrée dans le bracelet.
Le projet d’origine remonte à un
peu plus de quatre ans (quand la
montre connectée n’était encore
qu’une projection), sous l’impulsion de Ali El Alej, 46 ans, «Genevois du sud» (suisso-tunisien),
inventeur, autodidacte et entrepreneur avec réputation locale
dans l’immobilier et l’événementiel. Il rêve d’une belle montre,
suisse, spéciale, accessible. Il opte
pour un mouvement mystérieux
(aiguilles sur disques de saphir
mus par un mouvement en périphérie), développé par Soprod
(groupe Festina) à Sion et positionné sous 400 francs. L’autre
modèle, plastique, est plus traditionnel et la fabrication est gérée
depuis le Japon, afin d’assurer un
positionnement prix sous 80
francs. Tout est à quartz, mais l’approche se veut néanmoins très
horlogère. Le design, par exemple,

ALI EL ALEJ. L’alternative
de niche très crédible face
aux majors de la discipline.

est d’Eric Giroud, chef de file de
la discipline en Suisse.
La rencontre avec Nathalie Veysset, directrice générale depuis deux
ans et demi, complètera le projet
en concrétisant toute la dimension
service financier, la montre devenant au final un support à paiement sans contact. Nathalie Veysset, 41 ans, a l’horlogerie dans le
sang, un père de Morteau, une enfance dans le Vallon de St Imier.
Mais un parcours qui l’a longtemps éloigné du sérail: formation
juridique, fiduciaire, private banking chez CS Genève, avant de se
reconnecter en prenant la direction
des montres DeWitt (Genève) en
2008, où elle restera quatre ans.
Elle prend ensuite son indépendance, teste une plateforme pour
horlogers indépendants, mais

fonctionnera surtout en consultante. Elle partage aujourd’hui son
temps entre Ali & Co et sa propre
structure, Contributive Machine,
à Nyon, une plateforme numérique orientée métier.
Ce cumul de compétences répond
très précisément à tout ce que Ali
El Ajej, président et propriétaire
d’Ali & Co, recherche pour parachever son projet: une montre
connectée dédiée au prépaiement
et couplée à une plateforme de services. Beaucoup plus dans l’air du
temps que prévu, puisque le salon
de Bâle, qui ne devait être qu’une
étape d’ajustement, pour être certain d’être dans le marché, a
confirmé l’ensemble de l’offre. «Le
positionnement prix, les fonctions
digitales, le produit intéresse. Il n’y
aurait pas eu de timing plus optimal.»
Les premiers contacts laissent déjà
envisager une production d’une
centaine de milliers de pièces (sur
le modèle quartz entrée de
gamme) la première année. Avec
la perspective d’une expansion
progressive sur plusieurs débou-

chés clé, comme les Etats-Unis, la
Suisse, l’Allemagne, l’Autriche,
l’Italie, le Koweït ou Dubai. Plus
important encore que le nombre
de contact, Nathalie Veysset précise que les deux canaux de distribution recherchés ont répondu
positivement. D’un côté la grande
distribution et les convenient
store, stations-services, kiosques,
gares, etc. La surprise a aussi été
d’intéresser déjà d’autres fournisseurs de services, en particulier la
téléphonie mobile, dont la montre
à prépaiement apparait comme le
complément naturel. L’intérêt
étant aussi porté par la plateforme
de services, qui devrait à terme rassembler les fonctionnalités du prepaid et toutes sortes de développements de type peer-to-peer.
L’autre canal visé, la distribution
horlogère traditionnelle, a également donné une réponse positive
sur le modèle acier.
Les préventes seront ouvertes en
ligne début mai et la commercialisation est prévue dès cet été, en
Suisse, aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne.!

L’OBJECTIF EST D’ATTEINDRE UN VOLUME DE 100.000 UNITÉS
SUR L’ENTRÉE DE GAMME LA PREMIÈRE ANNÉE. UNE VUE
CONSERVATRICE PAR RAPPORT À LA CAPACITÉ
D’ABSORPTION DE LA DISTRIBUTION EN CONVENIENT.

Le potentiel intact
du marché africain

Le fonds de private equity pour
financer une carrière automobile

SGS. Le groupe compte maintenir son leadership régional.

Le pilote suisse Yann Zimmer ouvre le capital de sa société pour concourir en Nascar.

Malgré les crises minières et pétrolières dans de nombreux pays
africains, SGS envisage de continuer ses investissements sur le
continent. Le groupe genevois
d’inspection et de certification
veut consolider sa présence et son
«leadership» régional.
La branche environnement, santé
et sécurité (HES) perçoit des perspectives encourageantes. «SGS
voit dans l’Afrique une région cruciale pour son développement»,
explique à l’ats Natacha André,
responsable Afrique du secteur
HES, qui emploie 200 personnes
environ et réalise une croissance
annuelle supérieure à 15% à travers le continent. Les responsables
refusent toutefois de fournir «des
données» sur le chiffre d’affaires
annuel de la multinationale genevoise en Afrique.
Lancé il y a deux décennies dans
la région, le service HES «grandit»
d’année en année, avec l’ouverture
de nouveaux bureaux, l’élargissement de la gamme de services proposés et l’augmentation du nombre de ses partenaires.
Ses principaux moteurs de développement sont la mise en place
de nouvelles réglementations environnementales et sociales, et le
renforcement des directives internes des entreprises dans les secteurs ESS.
De plus en plus, les Africains prennent conscience des impacts potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité
des travailleurs et des communautés environnantes.
SGS dispose de laboratoires et bu-

reaux spécialisés dans dix-sept
pays, permettant de fournir des
services de qualité sur l’ensemble
de la région Afrique. Ce réseau
s’inscrit dans un réseau global bien
plus large de plus de 90 laboratoires dans environ 60 pays.
Selon Natacha André, SGS développe aujourd’hui en Afrique de
nombreux projets visant à réduire
directement ou indirectement, les
émissions de gaz à effet de serre.
Il s’agit, entre autres, de projets
«ambitieux» de production d’énergie renouvelable.
Dans ce cadre, SGS dispose d’un
programme changement climatique. Il propose aux clients, une
large gamme de services de formation, permettant aux pays et
entreprises concernées, de disposer des outils nécessaires à la mise
en oeuvre et au suivi de mesures
pour lutter contre les changements climatiques.
«Nous travaillons pour le secteur
privé, tous types d’activités
confondus, ainsi que pour le secteur public», précise la responsable
Afrique du secteur HES.
Les partenaires en Afrique sont
nombreux et regroupent tous
ceux qui veulent bénéficier de son
expertise dans le domaine pour
contrôler ou faire le suivi des émissions atmosphériques de leurs installations, ainsi que la qualité des
eaux consommées ou rejetées, la
qualité de l’eau potable, des eaux
d’une rivière, de puits, des pollutions de sol éventuelles, des nuisances sonores, ou de tout autre
support technique dans le domaine.!

TIAGO PIRES

Devenir le premier pilote européen à démarrer une carrière professionnelle en National Association for Stock Car Auto Racing,
la fameuse Nascar aux EtatsUnis. Rouler au volant de voitures dotées d’un moteur de
600 chevaux sur un ovale. Originaire d’Yverdon-les-Bains,
Yann Zimmer se lance un défi de
taille en voulant démontrer ses
talents outre-Atlantique.
Rookie of the Year (meilleur junior) en 2013, le jeune homme
enchaîne les performances et
rêve de la catégorie reine. Pour
réaliser cette étape déterminante
de sa future carrière, Yann Zimmer et son manager Jérôme Jaquier via la société Racemax ont
décidé d’ouvrir le capital de la société YZ Racing à de nouveaux
investisseurs. Et ce, en élaborant
un véhicule de financement
proche du modèle private equity.
Dès lors, les investisseurs pourront acquérir des parts de la société à laquelle le pilote a cédé ses
droits. Par cette opération, Yann
Zimmer compte lever d’ici à la
fin du mois un premier financement à hauteur de 200.000
francs. Ce montant lui permettra
de compléter son budget destiné
à la saison 2016. Jérôme Jaquier
se montre confiant dans l’aboutissement de ce tour de financement. «Nous avons déjà reçu des
sollicitations. L’émotion et la passion accompagnant les courses
de Nascar nous font croire au succès de cette levée de fonds.»

YANN ZIMMER. Lors des tests,
il a effectué des temps proches
de la pole position
en catégorie Late Model.

Via une souscription minimum
de 10.000 francs, l’investisseur
des droits recevra un pourcentage sur les droits d’image, le
sponsoring et les gains obtenus
en course. Fonctionnant sur le
même modèle de la tierce propriété dans le football (TPO),
l’opération présente également
un risque. Un risque limité toutefois, selon le manager. «En
premier lieu, nous gardons la majorité des droits et donc l’indépendance de Yann Zimmer. Et dans
un deuxième temps, nous avons
contracté tout un système avec
les assurances afin de prévenir
des situations délicates.» L’opération conclue, Yann Zimmer bénéficiera d’un budget suffisant
pour faire ses preuves. Et le talent,
le Suisse le démontre déjà aux
Etats-Unis.

Suite à sa distinction de meilleur
espoir en 2013, le pilote enchaîne
des tests prometteurs aux EtatsUnis. Après une journée d’essais,
il signe des temps proches des
pole positions dans la catégorie
Late Model, sur le mythique circuit South Boston Speedway.
Une prouesse lui valant des déclarations dithyrambiques de
Barry Nelson, propriétaire de
l’écurie Nelson Motorsport:
«Yann Zimmer est talentueux et
a sa place dans notre équipe, je
suis certain qu’il pourra rassembler le capital nécessaire pour
nous rejoindre la saison prochaine.»
Pendant cette phase, l’Yverdonnois était accompagné de Max
Papis, pilote italien qui a roulé
dans toutes les séries nationales
Nascar, mais aussi en International race of champions (sur invitation uniquement), en IndyCar,
en Champ Car ou encore en Formule 1 ainsi que Timothy Peters,
vainqueur à deux reprises en
2015 dans la troisième division
nationale de la Nascar. Fort de cet
appui, Yann Zimmer s’approche
du turning point, moment fatidique où il endossera le costume
de pilote professionnel. Et d’accomplir ainsi son rêve: piloter
l’une des quarante voitures de
courses sur les ovales mythiques
des Etats-Unis.!

VIA UNE SOUSCRIPTION MINIMUM DE 10.000 FRANCS,
L’INVESTISSEUR DES DROITS RECEVRA UN POURCENTAGE
SUR LES DROITS D’IMAGE, LE SPONSORING
ET LES GAINS OBTENUS EN COURSE.

Les mesures
efficaces
contre la crise
du franc
CARAN D’ACHE.

La croissance reste stable.
L’entreprise réitère
son attachement
au canton de Genève.
Caran d’Ache maintient
l’objectif d’un taux de croissance
à un chiffre cette année, tout
comme en 2015. Le fabricant genevois de crayons et de matériel
d’écriture affirme avoir maîtrisé
le défi posé par l’abandon du
cours plancher de l’euro, non sans
quelques soucis.
«Les mesures immédiates que
nous avons prises suite à la décision de la Banque nationale suisse
ont eu des effets psychologiques
importants chez nos 180 partenaires à travers le monde», a dit
hier Carole Hubscher, président
du conseil d’administration de la
société familiale qui a fêté ses 100
ans en 2015, dans une interview
parue dans Le Temps.
«Nos commandes ayant été divisées par deux, nous avons décidé
de soutenir nos marchés d’exportation, en prenant à nos frais une
partie du taux de change (plafond de l’euro à 1,10 franc). L’essentiel des frais (achats de pigments et de métaux) est en francs.
Seul le cèdre de Californie, pour
la confection de nos crayons, est
libellé en dollars.»
Concernant les débouchés, Carole Hubscher rappelle que «la
Chine, le Brésil et la Russie sont
des marchés importants. Mais pas
autant que la Suisse et l’Europe
où, malgré la force du franc, nous
sommes parvenus à croître. Nous
avons ouvert de nouveaux magasins en nom propre notamment à Genève, à Zurich, à Berlin, à Tokyo et à Bucarest.»
Au-delà, la présidente de Caran
d’Ache, bientôt 49 ans et en poste
depuis 2012, souligne l’attachement de l’entreprise au canton de
Genève. «Caran d’Ache est aux
beaux-arts ce que la gastronomie
est à la cuisine. Notre ancrage local, ou plus précisément la qualité
suisse de nos produits, est notre
principal atout commercial.»
Caran d’Ache a par ailleurs fait
connaître un projet de déménagement pour des questions d’approvisionnement en matières premières, tout en restant à Genève.
«S’il a lieu, ce ne sera pas avant
cinq ou dix ans», note Carole
Hubscher, qui ajoute que la production quotidienne de crayons
de Caran d’Ache équivaut à la distance Genève-Rome. – (ats)

EQUATEX: nouveau CFO
issu de Selecta
L’entreprise zurichoise Equatex,
qui fournit des services dans les
domaines de programmes de participation des collaborateurs et
de rémunérations, s’est dotée
d’un nouveau directeur financier
en la personne de Gary Hughes.
Ce dernier remplace Lisa Sennhauser, qui prend, au sein de l’entreprise, la responsabilité d’EquatePyramid. M. Hughes vient de
Selecta où il a aussi occupé le
poste de CFO et s’est chargé du
refinancement et de la vente de
la société à Equatex.

