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res, fait normalement l'affaire.
Que s'est-il passé?

Richard Etienne

Concours de circonstances

Les négociateurs internationaux

«II s'agit d 'un concours d e circons-

étaienl il y a quelques semaines au

tances", selon Thierry Lavalley,
directeur général du Grand Hôtel
Kempinski à Genève. Deux importants salons ont e u lieu pendant
les négociations sur l' Iran et la
Syrie - celui de l'aulOmobiie et le
SIHH, réservé aux horlogers . Les
hôtels étant remplis, ((les négociateurs sont allés à Lausatme"», dit-il.
d l y a une solidarité modèle dans
notre corporation. On favorise en
premier lieu son hôtel puis sa
ville puis ses voisins immédiats» ,
relève Thierry Lavalley.
Tous les hôteliers comactés
pour cet a rticle confirmem ces
propos et saluent le fait que le
canton de Vaud ait pris le relais,

Beau Rivage Palace de Lausanne
pour négocier avec l' Iran. Les
images de John Kerry devant cet
établissement ont fait le tour du
monde. Le sénateur américain a
été séduit par Lausanne, qu'il a
sillonnée à vélo, alors qu'initialement il s'était dit déçu de ne pouvoir se rendre à Genève comme
d'habitude.
De récentes négociations sur la
Syrie se sont en outre déroulées à
Montreux. La semaine dernière,
un sommet consacré aux matières
premières s'est tenu dans la capitale vaudoise, au Beau Rivage
Palace à nouveau. Le négoce de

--- - -- .- ----- .----en Suissô), s'enthousiasme Paola
Ceresetti, porte-parole de la miss ion pe rmaneme de la Sui sse
auprès de l'ONU à Genève.
((L'arc lé m anique comporte
des atours indéniables pour accueillir des conférences internationales. Genève et la Riviera
possèden t des infrastructures
hÔlelières de qualité, auxquelles
s'ajoute nt des expériences en
matière de sècurité répondant
aux a ttentes de nos hôtes. Il est
rassurant de savoir qu'en cas de
non-disponibilité de Genève, ces
rencontres internationales pe uvent ê u e accueillies dans notre
région)), estime de son côté Paul
Muller, présiden t d e Genève
Tourisme.
«Le fait que plusieurs grands
sommets aient e u lieu dan s
le canton de Vaud plutôt q u'à
r
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----, - ------- - --- _. - , - -- pareil. All er de l'aéropon deJFK
à l'ONU à New York prend deux
heures; or, Lausann e est à peine
à p lus d ' une demi -heure d e
Coin triml, note-t-il.

de francs. Un record
L'économie genevoise ne subit
pas la force du franc. Au premier
trimestre, les exportations cantonales se sont élevées à 4,74 milliards de francs (hors m étaux précieux, pierres gemmes, objets
d'art et antiquités), selon l'Office
cantonal de la statistique (Ocstat).
Ce record correspond à une
croissance de 13,4% sur un an .
En valeur, la plupart des exportations genevoises s'écoulent
dans l'Union européenne (42,9%
d'entre elles en 2013) et en AsieOcéanie (38,8%), selon l'Ocstal.
L'Amérique comptait pour 15,2%
des exportations en 2013. Les pays
qui importaient le plus cette année-là depuis le canton, aussi en

Evolution des exportations genevoises
Sans les métaux précieux. pierres gemmes. objets d'art et antiquités.
en millions de francs pour le 1'" trimestre de chaque année
4784,3

4000
3000 2632.7

•

•

~.

•

•

•

..

2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000

O 'r - - - - , - - - - - , - - - - , - - - - - , - - - - - , - - - - ,
2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015

valeur, étaient la France, Hongkong, les Etats-Unis, le RoyaumeUni , I·ltalie etl ·AlIemagne.
Genève est le deuxième canton
qui ex porte le plus de Suisse, loin
derrière Bâle-Ville, mais devant,
dans l'ordre, Zurich, Vaud et

Berne. En 2013, Bâle-Ville, et nota mment son importante industrie pharmaceutique, a exporté
pour la bagatelle de 48,7 milliards
de francs . Genève a exporté la
même année pour 19,5 milliards
et Zurich pour 18,4 milliards. Le
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Banques

Capitale des dnq-étolles
Genève demeure une capitale,
selon les statistiques. En 2013,
2735 réunions et conférences ont
été organisées par les organisations internationales (01) dans le
canton . Elles ont réuni cette année-là 198903 délégués, des chiffres en hausse, selon l'Office camonal de la statistique. Un quart des
nuitées dans les hôtels genevois
sont réservées par les 01.
Douze cinq-étoiles sont établis
dans ce ca mon de 470 000 habita nts, ce qui fait de Genève une
des villes avec la plus forte concentration d'hôtels de luxe au monde.

Les exportations croissent, malgré la force du franc
Au premier trimestre,les
exportations cantonales se
sont élevées à 4,7 milliards

- ----------.--.---, -- --Q"---- --de sa situation financière privée.
Le débiteur pourrait ne plus

camon du bout du Lêman exporte
surtout des produits horlogers,
des bijoux, des produits chimiques.
L' importance du segmem
hall( de gamme, qui subit en générai moins les variations monétaires, explique la bonne santé
genevoise, selon Alexandra Rys.
Le fait que Genève exporte surtout en de hors de la zone euro
joue aussi un rôle, d 'a près la
membre de la di rection de la
CCIG. «Les carnets de commandes sont souvent pris trois m ois à
l'avance, nuance-t-elle_ L'effet du
franc fort pourrait donc se faire
sentir au 2e trimestre.l)
A l'échelon national par conue,
le commerce extérieur subit la vigueur de la devise helvétique. De
janvier à mars, les exportations
nationales ont Iléchi de quelque
1,4% sur un a n , selon l' Office
fédêral de la statistique. R.ET.
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Lors de l'Assemblée générale
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de la Banque Profil de Gestio n 5A,
qui s'est tenue la semaine
dernière. Ivan Mazurank a été
réélu en qualité de préSident
du conseil d'administration pour
une durée de fo nction d'un an.
l 'établissement genevois créé
en 1964 est spécialisé dans la
gestio n de patrimoine avec un
point d'appui dans le domaine
du capital markets. La maison
dirigée par Silvana Cavanna est
cotée à la Bourse suisse. R.ET.

Entreprises
Un séminaire
pour s'Implanter
en France
Vous avez des projets
d 'implantations ou de développements en France? Alors lisez
bien! La Chambre de commerce,
d 'industrie et des services de
Genève (CCIG) organise ce jeudi
un séminaire sur l'importance
du marché hexagonal e t sur les
procédures à suivre pour s'y
installer. Le contexte
macroéconomique français, les
opportunités d' investissements,
la fiscali té a insi que les questions
de droits du travail e t de
modalités de création de sociétê
en France, tous ces aspects
seront largement couverts. R.ET.
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