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eBay cède StubHub
pour 4 milliards

Novartis réaffirme son
lien au cardiovasculaire
PHARMA. L’acquisition prévue de The Medicines Company est complémentaire au médicament blockbuster Entresto.
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NOVARTIS. Le groupe bâlois devrait disposer de deux médicaments
importants dans le domaine cardiovasculaire.

CHRISTIAN AFFOLTER

Novartis tient peut-être avec Inclisiran son nouveau médicament
blockbuster dans le domaine du
cardiovasculaire après l’énorme
succès du Diovan et un démarrage d’Entresto plus lent qu’espéré. Le groupe bâlois s’attend en
tout cas à ce qu’il devienne l’un
des produits les plus importants
de tout le portefeuille, alimentant
ainsi la croissance du cardiovasculaire. L’acquisition de la biotech
américaine The Medicines Company pour environ 9,7 milliards
de dollars permet aussi à Novartis
de couvrir un nouveau champ de
traitements, l’abaissement du
taux de mauvais cholestérol.

Si les dernières études cliniques
et l’autorisation d’Inclisiran se déroulent comme prévu, le prix offert ne paraît pas excessivement
élevé, même si les chiffres ayant
circulé la semaine dernière ont
été plus modestes.
Novartis réaffirme ainsi son attachement à un domaine qui a
joué un rôle important au sein de
Ciba-Geigy notamment. Sandoz
avait lui aussi proposé par exemple des médicaments contre l’hypertension. Cet engagement devrait permettre à moyen terme
d’améliorer encore les marges
pour viser les 39%, après une période dilutive. Il devrait aussi
contribuer à la compensation de
l’impact de génériques. PAGE 4
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Prix Raiffeisen:
sept candidats en lice

Une première édition
mondiale à Genève
ELSA FLORET

«A l’image de l’ouverture au
monde qui en fait la prospérité,
Genève abrite un nombre inégalé
de chambres binationales, régionales et internationales; elles sont
également très nombreuses sur le

ALIMENTATION. La boulangerie Grandjean Frères,
dans le canton de Fribourg, a été sélectionnée pour
décrocher le prix Raiffeisen des entrepreneurs.
Pour la première fois, le prix Raiffeisen des entrepreneurs sera remis ce soir en Suisse romande, à Bulle
plus précisément. Sept PME sont encore en lice. La
récompense est dotée de 10.000 francs. A noter qu’un
prix du public sera également décerné.
Tous les finalistes ont fait un pas en faveur de l’environnement. Ils favorisent les circuits courts, à l’instar
de la boulangerie Grandjean Frères, ou ont diminué
leur empreinte écologique. L’entreprise de Delémont,
Faivre Energie a par exemple réduit de plus de 90%
sa consommation énergétique.
Un certain nombre de ces sociétés ont par ailleurs
placé l’humain au centre de leurs préoccupations.
Elles ont notamment adopté une charte stricte en
matière de risques psychosociaux sur le lieu de travail
(harcèlement, discrimination ou encore violence).
Les firmes sélectionnées ont leur siège aux quatre
coins de la Suisse romande. Elles sont actives dans
différents domaines: horlogerie, construction, gestion
des déchets, énergie et alimentation. Elles emploient
une dizaine jusqu’à une centaine de collaborateurs.
L’an dernier, le prix des entrepreneurs a été remis au
fabricant de meubles Paul von Rickenbach, installé
dans le canton de Schwytz. La société lucernoise,
Gössi Carreisen, a, elle, remporté le prix du public.
Aucun groupe romand n’avait postulé. PAGE 6

territoire suisse. Elle en est le
hub», précise Vincent Subilia, directeur de la Chambre de commerce, d’industrie et des services
de Genève (CCIG), initiateur du
Chambers’ Day.
Genève, capitale de la diplomatie
économique (avec la présence no-

tamment de l’OMC, de l’ITC)
s’impose comme le lieu de dialogue des chambres, par excellence, selon lui. Interviews
d’Arancha Gonzalez, directrice
de l’ITC et Victor do Prado, directeur Trade Negotiations Commitee, division de l’OMC. PAGE 3

VINCENT SUBILIA. «Chambers’
Day est né de la volonté
de fédérer les chambres.»

Swiss Re cible mieux Schmolz+Bickenbach
ses actes de croissance fait appel à la Finma
INVESTOR DAY. La réassurance reste le cœur. Remise
en forme de Corporate Solutions. Forte hausse d’IptiQ.
PHILIPPE REY

Swiss Re Group a présenté hier
lors de sa journée des investisseurs (investor day) à Londres ses
différentes initiatives de croissance mieux ciblées. Tout en
confirmant sa stratégie et ses objectifs (dont un rendement des
fonds propres ou ROE de 700
points de base au-dessus du taux
des obligations d’Etat américaines
à travers le cycle). Le tout suivant
trois axes: l’accès aux clients, la
connaissance des risques et la
force en capital (une solvabilité
économique supérieure à la
moyenne des concurrents de la
réassurance ; des ratios équivalents à solvabilité II de plus de
260% et de 234% respectivement
à la mi-2019). Le cœur des activités du groupe Swiss Re demeure

la réassurance dommages (P&C)
et la réassurance vie & santé (Life
& Health). En dirigeant mieux
ses actes de croissance, avec une
forte contribution des solutions
et transactions, en particulier au
travers de l’unité Alternative Capital Partners qui combine ses
équipes ILS (insurance-linked securities), retro et syndication.
Par ailleurs, l’unité d’affaires Corporate Solutions réalise des progrès en se transformant en une
entité d’assurance commerciale
plus concentrée, rentable et résistante. L’unité Life Capital crée de
la valeur économique au travers
de la forte croissance de la plateforme IptiQ. Sa base de capital
permet à Swiss Re de saisir des
opportunités de croissance attractives et de procurer un rendement
intéressant. PAGE 4

INDUSTRIE. L’aciériste lucernois et BigPoint font recours
pour sauver le renflouement lors de l’AG du 2 décembre.
PIOTR KACZOR

L’aciériste lucernois Schmoltz+
Bickenbach (S+B) a annoncé hier
faire appel auprès de la Finma,
l’autorité de surveillance des marchés financiers en Suisse, après le
rejet, communiqué vendredi par
la Commission des OPA (offres
publiques d’achats), d’accorder
une dérogation aux règles relatives aux OPA dans le cadre de
l’augmentation de capital proposée aux actionnaires de S+B réunis en assemblée générale (AG)
le 2 décembre prochain.
Vendredi, la COPA avait en effet
communiqué aux parties intéressées sa décision de rejeter la
demande de dérogation à l’obligation de soumettre une offre
publique d’achat, demande de
dérogation soumise par les deux

actionnaires de référence de
l’aciériste, Martin Haefner et sa
société de participation BigPoint
Holding et la société Liwet, avec
Victor Vekselberg comme actionnaire de référence, minoritaire.
La décision de la COPA fait ainsi
planer un surcroît d’incertitudes
sur l’AG de lundi prochain. Sans
cette dérogation, les actionnaires
majeurs ne participeraient pas à
l’augmentation de capital ou dans
une ampleur insuffisante selon
S+B: «Sans l’augmentation de capital prévue d’au moins 325 millions de francs, les risques de faillite (insolvency) augmenteront
considérablement pour Schmolz+
Bickenbach», déplore l’aciériste.
Or il faut au moins deux semaines à la Finma pour statuer
sur ce recours. PAGE 5
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