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Credit Suisse
égratigné
par Glass
Lewis avant
l'assemblée
BANQUE. Le prestataire
californien de conseils aux
investisseurs recommande
aux actionnaires
de la banque de refuser
_l�__c!_é_cl:ia_rge _pC>llI_2Q�9 •...
Le cabinet Glass Lewis en
joint les actionnaires de
Credit Suisse de refuser la
décharge au conseil d'admi
nistration et à la direction du
numéro deux bancaire helvé
tique pour l'année 2020, lors
de l'assemblée générale du
29 avril prochain. Le presta
taire californien de conseils
aux investisseurs rappelle
que l'effondrement des fonds
Greensill Capital et Arche
gos Capital Management et
les défauts identifiés depuis
dans l'infrastructure de ges
tion du risque ont coûté cher
au groupe en 2021.
L'organisation
américaine
d'ailleurs,
recommande
dans une prise de position
publiée mardi, de n'accor
der la décharge au titre de
2021 qu'à l'exception des
questions liées aux fonds
Supply Chain Finance de
Greensill.
La firme réserve, par contre,
des fins de non-recevoir aux
propositions actionnariales
demandant un audit ex
terne ou des amendements
à la politique en matière de
financement des carburants
fossiles. (awp)

Les tentatives d'Elon Musk sur Tvvitter
interrogent aussi en Suisse

RÉSEAUX SOCIAUX. Les principaux actionnaires helvétiques du groupe américain ne prennent pas position. Tandis que les intentions du CEO de Tesla
restent aussi mystérieuses pour les spécialistes.
Christian Affolter

Les messages et opérations
d'Elon Musk concernant la so
ciété américaine Twitter ont
dominé l'actualité boursière
aux alentours de Pâques. Ses
dernières publications sur les
réseaux sociaux ont rappelé
qu'il avait fait une offre, mais
aussi que le conseil d'adminis
tration de Twitter ne réunit
que très peu d'actions de la
société. Une manière de souli
gner que ses membres seraient
moins en phase avec les inté
rêts des actionnaires.
Le conseil d'administration
de la société visée a répondu à
l'offre vendredi, par la mise en
place d'une <◄poison pi11►1 . Les
investisseurs auraient le droit
d'acquérir des titres Twitter à
une décote dés qu'un action
naire franchit la barre d'une
part de 15%.
Deux actionnaires importants
d'origine suisse
Pour sa part, l'homme le plus
riche du monde détient pour
l'heure environ 9%, acquis au
début du mois. Ce qui avait
provoqué la dernière hausse
significative du titre. Par
ailleurs, le spécialiste de la
gestion passive Vanguard a
augmenté sa part à 10,3% le
8 avril, devenant ainsi l'ac
tionnaire le plus important
de Twitter. D'après les der
nières déclarations faites à la

TWITTER A BONDI AVEC L'ENTRÉE D'ELON MUSK AU CAPITAL
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L'annonce d'une potentielle reprise de l'entier de la société et de la décotation
l'action n'a en revanche guère provCX1ué de nouvelle hausse.

Elon Musk. Le patron de Tesla dit vouloir défendre la liberté d'expression
surîwitter.

Web Financial Group

SEC américaine reflétant la
situation à fin 2021, Twitter
a aussi deux actionnaires im
portants d'origine suisse: la
BNS et Pictet Asset Manage
ment (AM).
Après sa tentative avortée
d'entrer dans le conseil d'ad
ministration de ce réseau so
cial, le CEO de Tesla a lancé
jeudi dernier une offre de
reprise à hauteur d'environ
43 milliards de dollars (54,20
dollars par action, contre
47,39 dollars mardi à 16h44),
qui serait suivie de la déco
ration du titre. Les transfor
mations en profondeur dont
aurait besoin Twitter pour
servir la liberté d'expression
ne seraient pas possibles au
sein de sa structure actuelle,
argumente-t-il. Si le chiffre
d'affaires du groupe a pris
l'ascenseur chaque année de-

puis 2017, seuls les exercices
2018 et 2019 ont été bénéfi
ciaires.
Détentrice d'un peu plus de
trois m i11 ions de titres (envi
ron 0,4%), la BNS, contactée,
ne déroge pas à son principe
de ne pas commenter sur des
positions individuelles. Elle
renvoie à son approche d'in
vestissement passive pour
les placements en actions,
tout en appliquant quelques
fütres d'exclusion. Les OPA
inamicales ne font pas par
tie de cette liste. Pictet AM
s'abstient lui aussi de tout
commentaire sur des titres
individuels comme Twitter.
Entre juin et décembre 2021,
il y avait diminué sa position
de plus d'un million de titres,
à 1,1 million.
Les
autres
investisseurs
suisses dans Twitter ne

peuvent donc guère se ré
férer à ces deux grands ac
tionnaires pour savoir quel
comportement ils devraient
adopter face aux attaques
d'Elon Musk.
Elon Musk devra
relever le prix

Pour le Chief Investment
Officer (CIO) et membre du
conseil d'administration de
Prime Partners François Sa
vary, la démarche du CEO de
Tesla soulève des questions:
<◄Je ne comprends même pas
ce qu'il cherche à faire.►1 En
revanche, il devra relever
le prix de son offre s'il veut
la faire aboutir, selon lui. Il
est d'autant moins certain
qu'Elon Musk dispose des
ressources financières néces
saires qu'un arrêt de tribunal
rendu vendredi a constaté
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qu'il n'avait pas le finance
ment pour sortir Tesla de la
Bourse lorsqu'il avait fait des
tweets dans ce sens en 2018.
Au cas où Elon Musk arrivait
à acquérir Twitter, quel serait
son projet? ◄<Je n'en sais pas
plus là-dessus, il faudrait lui
faire une confiance aveugle►1,
estime François Savary de
Prime Partners. Mais en
n'étant pas plus transparent
sur ses intentions, il amenuise
ses chances de convaincre les
actionnaires de Twitter. A ce
stade, François Savary n'ex
clut pas que l'homme le plus
riche du monde ne cherche
pas simplement à faire bou
ger le cours de l'action. Une
tentative de manipulation est
toutefois impossible à démon
trer, du moins pour l'heure,
conclut le responsable des in
vestissements.■
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Les craintes de l'économie suisse
face à une possible élection de Marine Le Pen

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE. Une élection de Marine Le Pen n'est pas bien vue par les milieux économiques suisses, qui redoutent notamment des effets négatifs sur les relations avec l'UE.

Matteo lanni

Le second tour de l'élection
présidentielle française 2022
aura lieu le 24 avril prochain.
Si l'affiche est la même qu'en
2017, opposant Emmanuel
Macron et Marine Le Pen,
l'issue semble nettement plus
incertaine. Les deux candidats
se confronteront ce mercredi
soir lors du débat présidentiel.
En Suisse, l'élection française
retient aussi toute l'atten
tion. Et pour cause: la France
représentait
le
sixième
débouché pour le cornmerce
helvétique en 2021. Et le troi
sième employeur étranger,
derrière l'Allemagne et les
Etats-Unis.
Alors qu'une élection de la
candidate du Rassemblement
national (RN) pourrait être
perçue comme <1un trem-
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blement de terre politique»
selon certains médias, quels
impacts ce résultat aurait-il
pour l'économie suisse et ro
mande?
■ Risque 1: effets négatifs
pour le dossier suisse
avec l'Union européenne

Même si Mari.ne Le Pen a
peu évoqué les questions
européennes dans sa cam
pagne, des propositions in
terrogent, comme le retour
des contrôles des biens aux
frontières nationales ou la
fin de la primauté du droit
européen sur le droit fran
çais, car ces éléments sont
inhérents au mode de fonc
tionnement de l'Union euro
péenne (UE).
«D'ailleurs si elle est élue,
Marine Le Pen commencera
par retirer le drapeau euro-

péen du fronton de tous les
bâtiments officiels du pays.
Le symbole est on ne peut
plus clairH, souligne Marco
Taddei, directeur romand
de l'Union patronale suisse
(UPS).
A l'image du Brexit en 2016,
une élection de la candidate
du RN en France devien
drait la principale inquiétude
au sein de l'UE, poursuit le
membre de la direction de
l'UPS. «Par effets collaté
raux, ce résultat aurait alors
des effets indirects négatifs
sur le dossier helvétique avec
l'UE. La question serait mise
de côté encore davantage>1,
avertit-il. Et de rappeler que
les intérêts communs sont
multiples et de taille, en par
ticulier pour la Suisse ((qui a
accès au marché unique de
500 millions de personnes».

■ Risque 2: une dose
d'incertitude
pour les entreprises

Une prise de pouvoir de
Marine Le Pen ne serait pas
l'option désirée par les socié
tés romandes. c<Les entrepre
neurs ont besoin de stabilité,
de confiance et d'un climat
serein des affaires qui assure
une prévisibilité. Or, avec
Le Pen, il y aurait une dose
d'incertitude supplémentaire
qui viendrait se greffer au
contexte géopolitique fragile
actuel>1, avance Vincent Su
bilia.
Pour le directeur de la
Chambre de commerce de
Genève (CCIG), une France
c<qui se replie sur elle-même
en faisant du franco-français>,,
comme proposée par la candi
date du RN, ne serait pas sou
haitable pour une économie

exportatrice comme la Suisse,
dont l'Hexagone fait partie
des principaux partenaires
commerciaux.
A Neuchâtel, autre canton
frontalier, les entreprises
penchent aussi pour la sta
bilité. «Le statu quo semble
convenir aux entreprises et
est largement préférable à l'in
certitude qui pourrait décou
ler d'une élection de Marine
Le Pen>i, relève Florian Ne
meti, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
d'industrie. Il ajoute aussi que
l'élection de la candidate RN
pourrait freiner à l'avenir les
investissement et l'implanta
tion d'entreprises françaises
dans les régions frontalières.
■ Risque 3: la fin

des télétravailleurs
frontaliers

Des accords exceptionnels et
provisoires, conclus durant
la pandémie de Covid-19
par les autorités suisses et
françaises, ont permis le dé
veloppement du télétravail
des frontaliers sans consé
quence en matière fiscale ou
d'assurances sociales. Ce ré
gime dérogatoire temporaire
touche à sa fin, un accord à
l'amiable ayant été prolongé
une nouvelle fois, cette fois-ci
jusqu'au 30 juin. Qu'en sera
t-il pour les quelque 180.000
résidents français employés
sur sol suisse? ◄<On peut ima
giner que dans une logique
de confrontation plus que de
coopération avec la candidate
Le Pen au profil plus protec
tionniste, cela pourrait avoir
des incidences sur ce type
de problématique>i, estime
Vincent Subilia. ■
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