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ENTREPRISES INTERNATIONALES
ANIMALERIE EN LIGNE

De juillet à septembre, EA a engrangé 1,8 milliard de dollars de
revenus, 58% de plus sur un an, et son bénéfice net a bondi de 59%
à 294 millions. (afp)

Droits de timbre: pas d’abolition

OPÉRATEUR BOURSIER

pour les produits financiers durables

Zooplus: le rachat pour 3,7 milliards d’euros
par les fonds EQT et H&F a été entériné

Euronext: le bénéfice net bondit de près de 65%

La vente de l’animalerie en ligne allemande Zooplus aux fonds
EQT et H&F a été conclue jeudi, pour une valorisation à 3,7 milliards d’euros, mettant un terme à un feuilleton ayant opposé pendant plusieurs mois trois investisseurs.
L’offre publique d’achat des deux acheteurs, soutenue par la direction du groupe, «a atteint le seuil minimum d’acceptation de 50%
plus une action», a déclaré l’entreprise. Basée à Munich, Zooplus
revendique plus de 8,8 millions de clients en 2021. (afp)

après l’intégration de la Bourse de Milan

AUTOMOBILE

BMW: le bénéfice net trimestriel bondit de 42%
BMW a confirmé mercredi ses prévisions annuelles, relevées récemment, après avoir réalisé au troisième trimestre un bénéfice net
de 2,6 milliards d’euros, en hausse de 42% sur un an malgré la
pénurie de puces électroniques qui a freiné les ventes.
Le groupe munichois s’attend cette année à une rentabilité opérationnelle entre 9,5% et 10,5% dans sa branche automobile, contre
7,8% au troisième trimestre et 11,3% sur les neufs premiers mois
de l’année. (afp)

Toyota: relèvement des prévisions de bénéfices annuels
Toyota a rehaussé jeudi ses prévisions de bénéfices annuels malgré
les pénuries mondiales. Le groupe vise désormais un bénéfice net
annuel de de 2490 milliards de yens soit 8,8 milliards d’euros pour
son exercice annuel clos le 31 mars prochain, ce qui représenterait
une hausse de 10,9% sur un an, contre 2300 milliards de yens.
Il attend un bénéfice opérationnel annuel de 2800 milliards de
yens, contre un objectif précédent de 2500 milliards de yens, soit
un bond de 27,4% sur un an. (afp)

BANQUE

Société Générale: le meilleur trimestre de son histoire
Le groupe Société Générale a vu son bénéfice net presque doubler
sur un an au troisième trimestre 2021, à 1,6 milliard d’euros, réalisant le meilleur trimestre de son histoire.
Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d’affaires pour le secteur, a de son côté progressé de 14,9%, à 6,67 milliards d’euros.
Activité par activité, le bénéfice net de la banque de détail en France
s’est établi à 451 millions d’euros (+59% sur un an), celui de l’activité banque de détail et services financiers internationaux à 584
millions (+73%) et celui de sa banque de financement et d’investissement, dédiée aux entreprises et aux institutions, à 563 millions
(+48%). (afp)

dès le 1er janvier 2022. Les formats de données pour la déclaration
d’impôt devront eux être uniformisés. (ats)

L’opérateur boursier paneuropéen Euronext a vu son bénéfice net
bondir de près de 65% au troisième trimestre après l’intégration
de la Bourse de Milan qui a grandement contribué à la hausse du
chiffre d’affaires. Le bénéfice net part du groupe a progressé de
64,9% à 115,8 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires a, lui, augmenté de 71,2% à 350,6 millions
d’euros, auxquels Borsa Italiana a contribué à hauteur de 121,1
millions d’euros. Euronext gère les Bourses de Paris, d’Amsterdam,
de Bruxelles, de Lisbonne, de Dublin, d’Oslo et de Milan, sa plus
récente acquisition. (afp)

PRODUCTION D’OR

Barrick Gold: baisse des profits
La société aurifère canadienne Barrick Gold a annoncé jeudi un
bénéfice en baisse au troisième trimestre sur un an en raison d’une
chute des cours de l’or.
Le deuxième producteur d’or au monde a enregistré un bénéfice
net de 347 millions de dollars américains, en baisse de 16% par
rapport au trimestre précédent et de 61% sur un an. Entre juillet et
septembre, la production d’or du géant minier était stable s’établissant à 1,09 million d’onces. (afp)

PUBLICITÉ EN LIGNE

Criteo: relèvement de la prévision de croissance
Le groupe de publicité en ligne Criteo a quadruplé son bénéfice
net au troisième trimestre grâce à l’important rebond du secteur, et
en profite pour relever une nouvelle fois sa prévision de croissance
annuelle à +10%. Sur le trimestre, le chiffre d’affaires du groupe
français coté au Nasdaq a augmenté de 8%, à 509 millions de dollars. Son bénéfice net est passé de 5 à 23 millions de dollars. (afp)

Les placements durables ne devraient pas être exonérés des droits
de timbre. Pour le Conseil fédéral, cette suppression ne donne pas
d’impulsion à une économie plus verte, indique-t-il. Il doute que la
mesure ait un quelconque effet incitatif. L’impulsion qui découlerait de la suppression des droits de timbre de négociation et d’émission serait trop faible pour que les investisseurs modifient leur décision et optent pour des produits respectueux du climat. (ats)

MACROÉCONOMIE SUISSE
Genève: les affaires ont repris des couleurs en 2021
Selon l’Enquête conjoncturelle d’automne de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) publiée mercredi, 42% des entreprises jugent que la marche des affaires est
«bonne» voire «excellente».
Globalement, 21% des entreprises qui ont répondu à l’enquête considèrent que les affaires sont «médiocres» à «mauvaises», contre 43%
l’an dernier. Mais la situation est plus contrastée pour l’industrie, un
secteur qui s’était déclaré plus affecté en 2020: 37% des entreprises
déclarent encore une marche des affaires «médiocre» à «mauvaise»,
relève la CCIG. (ats)

Vaud: les entreprises refont surface
A l’heure de tirer le bilan de l’année 2021, les entreprises vaudoises
démontrent à nouveau leur capacité de résistance, selon la Chambre
vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) . La marche des
affaires s’avère «bonne à excellente» pour 38% de ses membres sondés, contre «mauvaise à médiocre» pour 19% d’entre eux.
Cette forte embellie se constate dans l’industrie comme dans les
services, écrit la CVCI. Son enquête note une amélioration aussi
bien dans le secteur secondaire que tertiaire. (ats)

TRANSPORT MARITIME

MACROÉCONOMIE INTERNATIONALE

CMA CGM: acquisition de l’un des plus importants

Zone euro: le chômage a continué de reculer

terminaux portuaires des États-Unis

en septembre à 7,4%

L’armateur français CMA CGM a annoncé mercredi avoir signé
un accord pour acquérir le terminal Fenix Marine Services (FMS),
le troisième plus grand terminal des ports de Los Angeles et l’un des
plus importants d’Amérique du Nord. Déjà actionnaire du terminal
à hauteur de 10%, le groupe va en acquérir les 90% restant pour
devenir l’unique propriétaire. (afp)

Le taux de chômage de la zone euro a poursuivi sa décrue en septembre, touchant 7,4% de la population active, après 7,5% en août
et 7,6% en juillet, et contre 8,6% en septembre 2020, selon Eurostat.
Pour l’ensemble de l’UE, le chômage a reculé en septembre à 6,7%
de la population active, contre 6,9% le mois précédent, et 7,7% en
septembre 2020, selon l’office européen des statistiques. (afp)

Etats-Unis: déficit commercial record

JEUX VIDÉO

POLITIQUE SUISSE

Electronic Arts: prévisions relevées
après des résultats historiques

Impôts: la numérisation de la procédure fiscale

L’éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA) a annoncé
jeudi revoir à la hausse ses prévisions après avoir réalisé «le meilleur
deuxième trimestre» de son histoire grâce aux stars de sa franchise,.
EA table désormais sur un chiffre d’affaires de 6,925 milliards de
dollars pour son année fiscale (finissant fin mars), au lieu de 6,85
milliards, et un bénéfice net de 583 millions au lieu de 456.

se fera par étapes

La numérisation de la procédure fiscale s’étalera sur plusieurs années. Le Conseil fédéral a décidé d’une mise en vigueur par étapes.
La nouvelle loi vise tous les domaines. Le Conseil fédéral pourra
notamment obliger les entreprises à communiquer avec l’Administration fédérale des contributions (AFC) par voie électronique

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est creusé bien plus que prévu en septembre, atteignant un record, sous l’effet d’une baisse des
exportations, a annoncé jeudi le département du Commerce.
Le déficit des biens et services avec le reste du monde s’est élevé à
80,9 milliards de dollars, soit une hausse de 11,2% par rapport au
mois précédent. Les importations sont en augmentation de 0,6%,
à 288,5 milliards de dollars, et les exportations en baisse de 3%, à
207,6 milliards. Les analystes tablaient sur un déficit bien moindre
(74,8 milliards de dollars). Sur les neuf premiers mois de l’année, le
déficit se creuse de 33,1% sur un an. (afp)

TABLEAU DE BORD DE LA PANDÉMIE
jour par les autorités suisses.
Pour aider ses lecteurs,
«L’Agefi» publie chaque semaine un tableau de bord
qui met en perspective les
différentes dimensions de la
pandémie.
Une sélection de graphiques

et de chiffres clés contextualisera les données pour
leur permettre de prendre
du recul, d’évaluer de manière pertinente la situation du pays face à la crise
du coronavirus, et d’agir en
conséquence.n

13.297.425 doses livrées aux cantons
11.137.489 doses de vaccin administrées
5.557.341 personnes ayant reçu 2 doses

Retrouvez le point
sur la vaccination
sous forme de carte
sur agefi.com:

Doses livrées au 29.10.21 - Doses administrées au 04.11.21

STABILISATION DU TAUX D'OCCUPATION GLOBAL DES LITS USI
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Durant la semaine 43, la proportion de résultats positifs pour les tests PCR a augmenté à 10% durant la semaine sous revue (8,2% la semaine
précédente). Pour les tests rapides antigéniques, cette proportion a augmenté à 2,5% durant la semaine sous revue (2,2% la semaine
précédente). La proportion de résultats positifs pour les tests PCR est supérieure à 10% dans 13 cantons.

Durant la semaine 43, 105 patients atteints du Covid-19 se trouvent dans une unité de soins intensifs (USI),
quasi comme la semaine précédente (106). La proportion des malades du Covid-19 parmi les patients en USI
est passée à 17%. En moyenne, 79 patients atteints du Covid-19 sont sous assistance respiratoire,
quasi comme la semaine précédente (77). Comme la semaine précédente, le taux d’occupation global
des lits USI est de 72%.

OFSP – état des données au 03.11.2021

OFSP – état des données au 03.11.2021

Moyenne sur 7 jours de la proportion de tests positifs
Nombre de tests PCR effectués

Moyenne sur 7 jours de la proportion de tests antigéniques
Nombre de tests antigéniques effectués
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LES TESTS PCR POSITIFS ATTEIGNENT LES 10%

Les chiffres clés de la vaccination en Suisse

Nombre

Nombre de nouveaux cas
par jour, par semaine, depuis le début de la pandémie, taux de positivité des
tests, état des quarantaines.
Il peut être difficile de se
retrouver dans le flot d’informations délivré chaque

