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Il a dit

Le chiffre

Résultats

Hôtellerie

6,35

Bombardier peine

L’Autriche
toise la Suisse

C’est, en milliards de francs,
l’augmentation des réserves de
devises de la Banque nationale
suisse (BNS) en juillet. Elles
atteignent 615,35 milliards.

DR

«Au Royaume-Uni,
les embauches
à durée indéterminée
se sont effondrées»
Kevin Green Directeur de la fédération
des professionnels du recrutement REC

Bombardier, qui vient de lancer
l’avion CSeries, a fait état d’une
perte trimestrielle légèrement
plus marquée que prévu,
notamment sous le coup d’une
détérioration de la rentabilité
de la division avions de ligne.

Congrès

L’Afrique économique
s’invite à Genève
En mars 2017, le
canton va héberger
le forum des
CEO africains.
L’Intercontinental
sera privatisé
pour l’occasion
Roland Rossier
Plus de mille participants originaires de 63 pays ont déjà souligné
dans leur agenda les dates des 20
et 21 mars 2017. Dont Akinwumi
Adesina, président de la Banque
africaine de développement
(BAD), et des centaines de dirigeants africains. Genève a été
choisie pour héberger la 5e édition de l’Africa CEO Forum, une
manifestation notamment mise
en place par le Groupe Jeune
Afrique et la société lausannoise
Rainbow Unlimited. Les participants représentent «la crème de la
crème du secteur privé panafricain», assure Michael Rheinegger,
associé de cette société. Le forum
se déroulera à l’Intercontinental,
entièrement loué pour l’occasion
par les organisateurs.

Ni le groupe Jeune Afrique, ni
Rainbow Unlimited, ni l’Intercontinental n’ont souhaité préciser le
montant du budget lié à cet événement. Sortons la calculette pour
estimer, de manière approximative, ce que cet événement important pourrait rapporter à l’établissement. A la fin du mois de mars
2017, une chambre dans ce palace
coûterait près de 440 francs, selon les sites de réservation Booking et HRS, et sa version «luxe»
plus de 480 francs. Si 300 des 333
chambres de l’hôtel ont été réservées, le coût total de l’hébergement pour une nuit s’élèverait à
120 000 francs avec un prix discount de 400 francs la chambre.
Avec la restauration et la décoration des lieux, en particulier
autour de la piscine de l’établisse-

Football
L’AC Milan
va passer sous
pavillon chinois
Une page se tourne dans le
football italien: après trente ans
de passion, Silvio Berlusconi a
donné son accord pour vendre
pour 740 millions d’euros son
club de l’AC Milan, qui passera
comme son rival l’Inter Milan
sous pavillon chinois. La
Fininvest, la holding de la
famille du magnat des médias, a
annoncé hier la signature d’un
accord préliminaire sur la vente
de la totalité du club à un groupe
d’investisseurs chinois. Ces
derniers se sont engagés à
injecter 350 millions d’euros en
trois ans dans le club. AFP
Contrôle qualité

Suisse

De nombreux touristes
privilégient l’Autriche
à la Suisse. Le premier
a enregistré au premier
semestre un nouveau
record de nuitées.

16,8 (-1,2%)

Autriche

70 (+4,2%)
SOURCE: OFS, ATS.

Groupe d’experts sur les
Panama Papers éclaté
Le Suisse Mark Pieth
et le Nobel Joseph Stiglitz
claquent la porte du groupe
de travail créé
par le président du Panama
Le 3 avril, plus de 100 médias du
monde, dont la Tribune de Genève,
entamaient une série de révélations sur des pratiques de blanchiment d’argent d’une société
de domiciliation panaméenne.
Ils se basaient notamment sur
une fuite de plus de 11,5 millions
de documents. Quelques jours
plus tard, le président de la République du Panama, Juan Carlos
Varela, a mis en place un groupe
d’experts renommés. Ils devaient émettre des recommandations afin d’éviter qu’à l’avenir,
le Panama ne soit utilisé pour des
opérations illégales.
Le chef du gouvernement avait
confié la direction de ces travaux
à Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie. Mais ce dernier, ainsi que
le Suisse Mark Pieth, a décidé hier
de quitter avec effet immédiat le
groupe d’experts. «Pieth et Stiglitz étaient inquiets d’une lettre
de la vice-ministre des Affaires

étrangères du Panama, Farah
Urrutia», peut-on lire dans une
prise de position des deux hommes. Dans cette lettre, le gouvernement aurait souligné qu’il décidait
seul quelles recommandations il
rendrait publiques et quand il le
ferait.
Les deux hommes ont estimé
qu’il s’agissait là de censure. Ils
expliquent qu’ils ont constamment réclamé davantage de
transparence, qu’ils jugent essentielle. Selon Joseph Stiglitz et
Mark Pieth, il est inimaginable
qu’un groupe, mis en place pour
créer davantage de transparence, ne soit pas lui-même
transparent.
«Pour nous, il était toujours
clair que le résultat de notre travail
devait être rendu public. Mais à la
fin de juillet, nous avons reçu une
lettre assez grossière nous expliquant que seul le président panaméen pouvait décider de ce qu’il
en serait», raconte Mark Pieth.
Selon le Bâlois, le groupe s’est
par exemple penché sur la raison
même pour laquelle le Panama
devait continuer ou non à avoir
une industrie offshore.
Oliver Zihlmann

Argent Les marchés boursiers
Indices boursiers
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L’Africa CEO Forum se déroulera les 20 et 21 mars 2017 à l’Intercontinental de Genève, entièrement loué
pour l’occasion par les organisateurs. PASCAL FRAUTSCHI

ment située au rez-de-chaussée,
on atteint le montant de 150 000 à
200 000 francs. Dans tous les cas
de figure, le palace genevois peut
se frotter les mains. Tout comme
la Genève internationale, qui en
sortira auréolée.

d’habitants et, d’ici à 2050, sa
population devrait doubler». Le
continent africain aurait alors,
ajoute S-GE, «plus d’habitants que
l’Europe et les Amériques réunies». A la fin du mois d’août, le
S-GE organise deux séminaires, à
Zurich, pour les chefs d’entreprise désireux de se lancer sur ces
nouveaux marchés africains.

Région dynamique
Encore «terra incognita» pour
beaucoup d’acteurs de l’économie, l’Afrique a le vent en poupe.
Selon Switzerland Global Enterprise (S-GE), sept des dix pays à
la croissance la plus élevée sont
situés en Afrique.
Avec déjà un pays d’honneur,
l’Ethiopie, dont le taux de croissance est de 8,5%. Selon S-GE,
«l’Afrique compte un milliard

De nombreux VIP
Mis à part le président de la BAD,
de nombreux leaders de l’économie ont déjà confirmé leur présence à Genève, à l’exemple du
milliardaire anglo-soudanais Mo
Ibrahim, du président du groupe
financier NSIA Jean Kacou Diagou
ou encore de la vice-présidente

Amazon

Le chiffre

4,38%
AP

Jolie facture en vue

Hôtellerie en Suisse et en Autriche,
au 1er semestre, en millions de nuitées

Le géant du commerce en ligne
Amazon.com a présenté le premier
avion d’une flotte aérienne qui lui
permettra d’accélérer ses
livraisons. Amazon veut réduire
sa dépendance vis-à-vis des
entreprises de messageries et des
services postaux traditionnels.
L’appareil de la flotte «Prime Air»,
baptisé «Amazon One», un
Boeing 767-300, a été présenté
lors du Seafair Air Show à Seattle,
où se trouve le siège social
d’Amazon. AFP

C’est la hausse de l’action du
groupe japonais de photo et
instruments de précision Nikon
hier matin à la Bourse de Tokyo,
au lendemain de l’annonce de
résultats trimestriels meilleurs
qu’espérés. Le titre est monté de
9% dans les premiers échanges.
Nikon a fait état jeudi d’un quasi
triplement de son bénéfice net au
1er trimestre de l’exercice
2016/17, en dépit d’un net recul
de ses ventes affectées par le
regain du yen. Nikon a entamé
une transition (notamment vers
les appareils médicaux) qui lui
permet de moins dépendre du
marché de la photo. AFP

Afrique de Western Union Aïda
Diarra. De nombreux ministres
africains de l’économie ou des finances sont aussi annoncés. «Nous
nous réjouissons que les efforts déployés conjointement par la
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, la
promotion économique du canton
et Genève Tourisme Congrès aient
convaincu les organisateurs de cet
événement de premier plan de le
tenir à Genève», réagit Vincent
Subilia, directeur adjoint à la CCIG.
La présence d’importants acteurs du négoce dans l’arc lémanique, de family offices ou de représentants diplomatiques a été un
argument clé pour décider les
organisateurs.

Premier semestre
LafargeHolcim
voit son bénéfice
net progresser
Malgré des ventes en baisse,
LafargeHolcim a renoué avec la
croissance au premier semestre.
Le cimentier franco-suisse a
réalisé un bénéfice net de
452 millions de francs, en hausse
de 318 millions par rapport à la
même période de l’an dernier.
Cette progression reflète
notamment une diminution des
coûts de fusion, de réorganisation
et autres charges non récurrentes.
«Si l’on exclut ces éléments, le
résultat net a augmenté de
92 millions de francs», a
souligné hier le géant des
matériaux de construction. ATS

CLÔTURE

SPI
SMI
CAC 40
FT 100
Xetra DAX
Euro Stoxx 50

VAR.*

8898.06 ä
8194.34 ä
4410.55 ä
6793.47 ä
10367.21 ä
2973.71 ä

+1.26%
+1.40%
+1.49%
+0.79%
+1.36%
+1.41%
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CLÔTURE

VAR.*

Stoxx 50
2864.51 ä +0.86%
Dow Jones
18543.53 ä +1.04%
Nasdaq
5221.12 ä +1.06%
Nikkei
16254.45
0.00%
Shanghai comp.
3116.4 , -0.18%
Bovespa
57661.14 ä +0.12%

* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)
TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N
20.90
Actelion N
165.30
Adecco N
53.60
CS Group N
11.—
Geberit N
384.90
Givaudan N
2013.—
Julius Baer N
40.87
LafargeHolcim N
47.99
Nestlé N
78.10
Novartis N
81.55

+0.9 +3.5
+0.4 +20.7
+1.3 -34.5
+3.2 -59.9
+1.3 +16.2
+0.2 +12.3
+1.7 -22.0
+5.0 -26.5
+0.7 +6.5
+1.3 -18.5

TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Richemont N
Roche BJ
SGS N
Swatch Group P
Swiss Life N
Swiss Re N
Swisscom N
Syngenta N
UBS N
Zurich Ins. N

58.—
250.30
2151.—
252.20
223.70
82.70
479.80
386.40
13.19
235.10

+1.8 -30.6
+1.9 -9.4
+0.9 +17.7
+1.5 -41.4
+1.8 -2.2
+1.5 -5.4
+0.9 -15.1
+0.6 -3.2
+2.9 -40.2
+1.5 -18.4

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

Valeurs romandes importantes
TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex
2.60 +0.4 -18.8
APG SGA
420.25 +1.3 +9.2
BCGE
283.75 -0.4 +13.4
BCV
669.— +1.3 +8.3
Edmond Rothschild 13615.—
-1.0 -25.2
Bobst
51.60 -0.2 +20.4
Co. Fin. Tradition
70.45 +0.6 +8.7
Aevis
49.75 -2.1 +12.4
Groupe Minoteries 324.— -0.3 +0.7

TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Kudelski
Lem
Logitech
Pargesa
Romande Energie
Swissquote
Temenos
Vaudoise Assur.
Vetropack

20.95
892.—
20.—
67.60
1001.—
24.85
60.—
507.50
1517.—

+0.2
-0.9
0.0
+0.4
-0.6
-0.4
0.0
+0.5
0.0

+37.4
+18.9
+43.9
+4.3
-3.6
+5.1
+71.4
-2.4
-7.8

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

Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

Monnaies (Billets)
VENTE
USD/OZ

Or 42089.— 42589.— 1350.90 1351.70
Ag 625.30 640.30 20.17 20.22
Vreneli
241.— 271.—

Pétrole

CLÔTURE

PRÉC.

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 71.3 70.2
Essence Litre (s/p 95)
1.43 1.45
Brent Brut en USD par baril
42.78 43.10

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse

Euro
Dollar US
Livre Sterling
Dollar Canadien
100 Yens
100 Cour. suéd.
100 Cour. norvég.
100 Cour. dan.

ACHAT

VENTE

1.0615
0.9440
1.2520
0.7260
0.9345
11.0400
11.1900
14.1300

1.1235
1.0160
1.3560
0.7780
0.9985
11.9200
12.0700
15.2300

