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CHANGEMENT DE MANAGEMENT

Nouveau départ
pour Aryzta

Comment le numérique
bouleverse l’immobilier
DÉBAT. Le métier d’expert change en profondeur et ne peut plus se limiter à l’indication d’un prix.
CHRISTIAN AFFOLTER
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DRISS AGRAMELAL ET LAURENT VAGO. Expert de CIFI SA (outils statistiques) et fondateur de Vago Experts (expertises immobilières).

L’expert en immobilier n’est plus
la seule référence en matière de
détermination de prix d’un bien.
Plusieurs outils d’estimation rapide sont même à disposition de
tout le monde. Ils permettent par
exemple aux clients de vérifier les
indications faites par un expert. A
qui accorderont-ils plus de crédibilité, aux algorithmes établissant
une valeur sur des bases purement
quantitatives, ou à l’expert? Les
données statistiques toujours plus
complètes, représentant le seul
moyen de comparaison à l’échelle
nationale, rendent cette décision
encore plus difficile. L’existence
d’un duopôle entre CIFI et Wüest

Partner, qui recueillent et exploitent ces données, signifie que les
outils électroniques ne cessent de
s’améliorer. Certaines banques s’y
fient déjà de manière exclusive
pour les objets jugés standard.
C’est aussi une question de prix:
une hypothèque d’un montant
modeste ne justifie pas l’engagement de moyens pour établir une
expertise complète, avec des prestations de conseil.
Ces outils offrent aussi de nouvelles possibilités de suivi de la valorisation, en fonction de l’évolution du marché. Cela peut servir
tant à la réévaluation des risques
de prêts hypothécaires qu’à l’examen régulier d’un portefeuille immobilier. PAGE 3

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ MOBILISÉS

Levée de boucliers contre Tarmed
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La gestion de fortune
fait partie des PME

Thérapie anticancéreuse
novatrice chez Debiopharm
NICOLETTE DE JONCAIRE

Intense regain d’activité chez Debiopharm au terme d’une période de calme de deux ans. Après
l’achat d’un anticorps conjugué
destiné au traitement des cancers
en mai, le groupe lausannois an-

nonce un accord de licence global
sur les inhibiteurs de Wee-1, autre
thérapie innovante contre le cancer développée par la société
nord-irlandaise Almac Discovery.
Ces inhibiteurs appartiennent à
une nouvelle approche en plein
essor: les inhibiteurs de réponses

ÉDITORIAL FATHI DERDER
SERGE PAVONCELLO. Le nouveau président de
l’Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG) s’exprime sur les activités de défense des intérêts des membres de l’association. L’industrie en Suisse représente
2000 entreprises. L’ASG en compte 1000. PAGE 4

L’avenir de la Suisse vaut
plus que quelques millions
Depuis quelques années, Berne se livre
à d’étranges jeux comptables avec la formation et la recherche. Un jour, nous augmentons les budgets. Le lendemain, nous
les baissons. Puis, nous les augmentons
à nouveau, avant de... les réduire encore
plus. Du grand n’importe quoi.
En 2016, le Parlement a voté une augmentation de 160 millions de l’enveloppe
des Ecoles polytechniques fédérales, les
navires amiraux de notre place scientifique. La raison? Les augmentations
d’étudiants ou les nouveaux domaines
à explorer, comme les « data sciences »,
ou les énergies renouvelables. L’avenir,
en somme. Un an plus tard, craignant
des exercices déficitaires, le Conseil fédéral s’apprête à retirer près de 270 millions aux EPF, dès 2018. Et hier, Johann
Schneider-Ammann évoque une enveloppe de 150 millions pour les nouveaux
défis liés au numérique. Au final, le
Conseil fédéral communiquera l’ensemble – les hausses comme les baisses – le
28 juin. Le même jour. Kafkaïen.

Premier problème : il est impossible pour
une Haute Ecole de travailler dans ces
conditions. On ne peut pas demander à
un patron d’EPF de mener une stratégie
cohérente en changeant de budget tous
les six mois. Mais il y a plus grave, un problème fondmental: on parle beaucoup
trop de chiffres, sans savoir... de quoi on
parle. C’est pratique, les chiffres. Mais on
rate le débat de fond. La question n’est
pas «combien», mais «pourquoi». Pourquoi avons-nous besoin d’argent? Pour
quels projets? Quels défis?
Quand nous aurons identifié ces projets,
quand les chercheurs l’auront fait, alors
seulement, il faudra les chiffrer. Un par
un. Sans effets d’annonces. Parler des
enjeux, avant de parler d’argent. Nous
en sommes très loin, à Berne. Nous menons un débat abstrait, machine à calculer à la main. Le défi numérique a-t-il
besoin de 150 millions? Peut-être. Ou
peut-être est-ce 500 millions. Ou 10 milliards. Qu’importe. Parlons d’abord du
fond: l’avenir de la Suisse. PAGE 4

aux dommages de l’ADN, composés chimiques capables d’arrêter la réparation de l’ADN des cellules cancéreuses, provoquant
ainsi leur autodestruction.
Entretien avec Bertrand Ducrey,
CEO de Debiopharm International. PAGE 6

BERTRAND DUCREY. L’accompagnement des patients est insuffisant en Suisse.

L’extrême sensibilité
du secteur biotech
ÉTUDE. Le secteur affiche un recul marqué par rapport au
record de l’an dernier. Rien de surprenant en réalité.
STÉPHANE GACHET

Difficile exercice que de vouloir
cerner d’année en année l’évolution globale du biotech. Un secteur par nature très sensible aux
grandes transactions. Très sensible aux cycles également de maturation des pipelines et des
modes de financement qui les accompagnent. Un secteur par
conséquent soumis à une forte variabilité, sinon volatilité.
Le cabinet d’audit Ernst & Young
tient malgré tout le pari d’établir
chaque année les tendances de ce
sous-secteur pharma. Dans sa dernière étude, présentée hier en
Suisse, à Zurich, l’image générale
n’est pas rassurante, avec une
baisse conséquente d’à peu près
tous les chiffres clé. Croissance
du chiffre d’affaires en ralentis-

sement. Bénéfice net amputé de
moitié. Dépenses R&D portée à
un sommet historique. Baisse annuelle importante des fonds levés
par les entreprises biotech de
moins de 500 millions de chiffre
d’affaires. Chute des fonds garantis dans le cadre de l’activité de fusion et acquisition. Malgré cela,
le biotech garde son cap, selon les
auteurs de l’étude. Avec une petite
note rassurante pour le développement en Suisse, qui se situe toujours parmi les leaders européens.
En témoignent trois entrées en
bourse comptant dans le top 10
continental l’an dernier. En particulier le lausannois AC Immune, focalisé sur Alzheimer,
avec une cotation initiale (à New
York) à 76 millions de dollars,
plus du double de la moyenne enregistrée en Europe. PAGE 7
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150 millions de plus pour la formation numérique
Un crédit additionnel est demandé au Conseil fédéral pour renforcer l’apprentissage dans le digital. La discussion financière sera à nouveau disputée.
Le chef du Département de l’économie (DEFR),
Johann Schneider-Ammann veut augmenter le soutien à la formation numérique. Il va soumettre au
Conseil fédéral une enveloppe additionnelle d’environ 150 millions de francs pour renforcer l’apprentissage dans le digital.
Il est important de mettre en place dans les prochains
mois les meilleures conditions possibles pour cet
apprentissage, a déclaré le ministre dans l’émission
«HeuteMorgen» de la radio SRF.
En janvier, son département a été chargé d’étudier
les conséquences de la digitalisation sur la forma-

tion. Les évolutions actuelles induisent une transformation des profils de qualifications recherchés
sur le marché du travail explique le Conseil fédéral
dans son rapport sur les principales conditions-cadre
pour l’économie numérique.
Elles présentent un défi à la fois pour l’économie et
pour les employés. L’une des clés de la maîtrise des
défis de demain au chapitre de l’emploi réside donc
dans la formation et dans son adaptation aux compétences exigées par le marché.
Le système éducatif suisse est globalement bien positionné, notamment en raison de la formation pro-

«Espace Tourbillon»
tourne bien pour SPS
IMMOBILIER. Transaction avec la Fondation Hans Wilsdorf.

Mandat confié à Implenia
Cette filiale de SPS a acquis en
2009 un terrain constructible
dans la zone industrielle de Planles-Ouates. Le projet « Espace
Tourbillon» comprend une surface utile de 95.000 m2. Implenia
est chargé de réaliser le projet en
tant qu’entreprise totale pour un
coût total de plus de 300 millions
de francs. Implenia construira
les cinq bâtiments. Grâce à cette
réalisation, «Espace Tourbillion»
offrira 4000 places de travail supplémentaire à une région de Genève en plein développement.
Cette réalisation est une manière
d’affirmer le leadership de SPS
parmi les sociétés immobilières
en Suisse, en particulier les sociétés cotées (REIT) en bourse (SIX
Swiss Exchange).
Dividende attractif
SPS se révèle le meilleur dans sa
catégorie avec un rendement dividendaire de l’ordre de 4% (une
moyenne de 3,7% pour la
moyenne du secteur). La vente annoncé hier montre que SPS tire
bien son épingle du jeu sur un
marché de l’immobilier qui est actuellement difficile, d’après Ken
Kagerer, analyste à la Banque can-

cussion financière sera à nouveau disputée.
Pour l’heure, il a l’intention de demander un crédit
plafonné, «car dans la formation, nous ne pouvons
pas facilement compenser».
Mais il pourrait aussi vivre avec un soutien à la formation opéré par étapes ou qu’une petite partie soit
économisée ailleurs.
«Mais l’essentiel est d’agir maintenant, systématiquement et intensivement. Cela coûte et les moyens
doivent être mis à disposition», a déclaré le chef du
DEFR. Le Conseil fédéral devrait traiter cette demande encore avant la pause estivale. – (ats)

«Nous faisons partie du tissu
économique des PME»
SERGE PAVONCELLO. Le nouveau président de l’ASG s’exprime sur les activités de défense des intérêts de ses membres.

PHILIPPE REY

Swiss Prime Site (SPS) a annoncé hier la vente à la Fondation
Hans Wilsdorf de deux immeubles de son plus gros projet immobilier « Espace Tourbillon » à
Genève (un investissement
prévu de 370 millions de francs
au total, y compris les terrains).
La conclusion de la vente est prévue pour août 2017. SPS remettra ces bâtiments complètement
aménagés clés en main à la Fondation Hans Wilsdorf qui les
mettra à disposition d’importante
institutions sociales du canton de
Genève. Il s’agit de la vente d’une
part importante de ce projet
(35.000 m2). C’est une étape majeure de ce projet, selon Peter
Lehmann, CEO de Swiss Prime
Site Immobilien.

fessionnelle, proche du marché du travail. Toute
personne à n’importe quel stade de sa formation
devrait être confrontée avec les nouvelles technologies numériques, avait indiqué Johann Schneider-Ammann. Il faut lutter contre les appréhensions
des gens.
Le crédit additionnel de 150 millions de francs demandé au Conseil fédéral n’est pas compris dans le
dernier message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI)
2017-2020 que vient d’adopter le Parlement. Johann Schneider-Ammann est conscient que la dis-

ELSA FLORET

RENÉ ZAHND. CEO du groupe
Swiss Prime Site qui s’avère
leader dans son domaine.

tonale de Zurich (BCZ). SPS est
un des plus gros propriétaires et
gérants immobiliers en Suisse,
avec Swiss Life et AXA Winterthur.
Le leadership de SPS se traduit
notamment par une prime sur
l’actif net ajusté. La valeur nette
d’inventaire (VNI) après impôts
différés par action se montait à
72,43 francs à fin 2016 (71,15 à
fin 2015). La VNI avant impôts
différés s’élevait quant à elle à
87,24 (85,83) francs. L’action se
négocie actuellement à près de 88
francs. Est-ce haut ? Relativement,
si l’on prend un rendement des
capitaux propres (ROE) de 6,1%
en 2016 (7,6% en 2015 et 7,0% en
2014) ainsi qu’un rendement des
capitaux investis (ROIC) de 3,7%
(4,3% et 3,7%). Ces taux de rendement montrent que le marché
immobilier est haut aujourd’hui.
Le segment immobilier procure
le plus gros du résultat opérationnel (EBIT) de SPS avec 469,9 millions de francs en 2016 (586,2
millions en 2015). C’est son cœur
de métier, de même que Wincasa,
le premier prestataire de services
immobiliers. Les investissements
immobiliers se concentrent sur
des immeubles de qualité situés à
des emplacements de premier ordre. Il s’agit principalement de
surfaces à usage commercial et de
développement de projets. Les
deux autres segments opérationnels consistent en Jelmoli – The
House of Brands, qui est déficitaire, ainsi que dans le cadre de vie
des seniors (qui a réalisé en 2016
un EBIT de 15,2 (8,2) millions.n

LPP: proposition d’une durée flexible des rentes
La société de conseil Willis Towers Watson prône l’instauration de
rentes limitées dans le temps. Le bureau de conseil propose un modèle
de rentes limitées pour la prévoyance professionnelle. Le retraité choisirait ainsi par lui-même une durée de perception de 15, 20 ou 25 ans
et aurait une emprise sur le niveau du montant perçu mensuellement.

Nommé en mai, Serge Pavoncello est le nouveau président de
l’Association Suisse de Gérants
de Fortune (ASG). Il est aussi président de sa propre société de gestion de fortune indépendante.
Cette industrie représente en
Suisse un peu plus de 2000 entreprises. L’ASG compte près de
1000 membres, essentiellement
des petites, voire des micro-entreprises. Son OAR est particulièrement exigeant puisqu’il fut
pendant longtemps le seul à imposer des règles déontologiques
et est encore le seul à fixer des critères d’admission en termes d’expérience et de formation professionnelles. Précurseurs, les
membres de l’ASG voient leurs
efforts qualitatifs récompensés
puisque ces éléments seront repris dans les prochaines lois
LSFin et LEFin.
«Nous faisons partie des PME,
qui composent à 99% des entre-

prises et 2/3 des emplois (selon
l’OFS). A cet égard, nous entretenons des liens très étroits avec
des associations telles que l’Union
suisse des arts & métier, l’Union
suisse des professions libérales ou
encore économiesuisse. Nous
avons également des experts, qui
L’ASG COMPTE PRÈS
DE 1000 MEMBRES,
ESSENTIELLEMENT
DES PETITES, VOIRE
DES MICRO-ENTREPRISES.

siègent dans divers groupes spécialisés tels que ceux du SIF, du
SECO ou du Forum Finanzplatz», explique Serge Pavoncello, qui succède à vingt ans de
présidence de Jean-Pierre Zuber,
période pendant laquelle les
membres sont passés de moins
de 200 à plus de 900.
Les dernières années ont vu d’intenses transformations réglementaires et législatives et la dé-

fense des intérêts des membres
a pris une place capitale dans les
activités de l’ASG, tant auprès
des départements, des autorités
que des politiques. Que ce soit
dans les domaines du blanchiment d’argent, des placements
collectifs, de la conformité fiscale
ou encore des LSFin/LEFin, actuellement devant le parlement,
«nous avons fait valoir les intérêts des PME et les plus-values
qu’elles représentent pour la
place financière et les investisseurs. De surcroît, le nombre de
PME actives dans le secteur est
resté stable durant la dernière décennie, alors que le nombre de
banques a diminué de 25%», détaille Serge Pavoncello.
«Avec l’arrivée d’Ueli Maurer à
la tête du département des finances, nous avons assisté à un
véritable changement de paradigme. Le projet de LEFin a, par
exemple, été revu pour mieux
prendre en considération les caractéristiques des PME actives

dans la gestion de fortune. Pour
la nouvelle direction, le cadre légal doit en effet permettre aux divers acteurs de s’exprimer sans
en privilégier une catégorie, en
l’espèce les plus grands», explique
le président de l’ASG. Ainsi, avec
la nouvelle loi régissant la surveillance des gérants indépendants, les sociétés de gestion devront être agréées par la Finma
et leur surveillance courante sera
assurée par des organismes de
surveillance privés. Le système
retenu permet aux petites entités
de perdurer et est reconnu au niveau international.
«Certains OAR tels qu’ils existent
aujourd’hui vont laisser place à
ces organismes de surveillance.
Ce sera le cas de l’OAR de l’ASG.
Notre association libérée des
fonctions de surveillance, pourra
développer son offre de chambre
patronale en proposant à ses
membres de nouvelles prestations, notamment en matière de
formation», ajoute-t-il.n

Le président de la BNS
exclut un changement de cap

La fintech
ne bouleversera
pas le secteur

POLITIQUE MONÉTAIRE. Un durcissement prématuré augmenterait la pression sur le franc.

BANQUES. A l’horizon 2025, la
place financière suisse aura la
même taille. La numérisation induira son lot de mutations, mais
la fintech ne va pas bouleverser
la branche, a estimé un panel lors
du Swiss International Finance
Forum (SIFF).
La numérisation sera l’un des
principaux moteurs de changement, a souligné Herbert Scheidt,
président de l’Association suisse
des banquiers. L’informatique en
nuage est appelée à se développer
au-delà des centres de données
pour porter à l’avenir sur l’administration tout entière de logiciels.
Pour Romeo Lacher, président de
SIX, le trafic de paiement numérisé va bondir. Aujourd’hui en
Europe, la moitié des transactions
s’effectue encore avec de l’argent
liquide. Malgré la numérisation
et la décentralisation, un opérateur tel que SIX aura toujours un
rôle à jouer, même si très différent
avec l’avènement du «blockchain», par exemple. – (ats)

La banque centrale accepterait même à court terme un renchérissement supérieur à 2%.
La Banque Nationale Suisse
(BNS) a bien l’intention de poursuivre sa politique monétaire expansionniste, encore confirmée
jeudi dernier. Pour l’heure, un
changement de cap est exclu, a
affirmé le président du directoire
Thomas Jordan lors du Swiss International Finance Forum
(SIFF).
Pour justifier sa détermination à
maintenir le statu quo, Thomas
Jordan a avancé trois facteurs.
D’abord, l’inflation reste faible,
ensuite les capacités de production de l’industrie helvétique ne
sont pas pleinement utilisées, enfin le franc demeure surévalué,
a déclaré hier à Berne le banquier
central dans le cadre de la conférence annuelle organisée par la
NZZ.
Le Bernois a également douché
les attentes quant à un changement rapide de politique. Dans la

situation actuelle difficile des
taux de change, un durcissement
prématuré de la politique monétaire augmenterait la pression sur
la devise helvétique, a-t-il jugé.
Les effets indésirables de la politique conduite apparaissent limités. Même sur le marché immobilier fortement exposé, la BNS
n’observe pas d’indice d’une dangereuse bulle. Tous ces éléments
parlent en faveur de la poursuite
de la stratégie actuelle.

Marchés financiers scrutés
En théorie, l’institut monétaire
serait prêt à donner un tour de vis
du moment où l’inflation devait
s’accélérer. Mais dans ce cas, elle
n’interpréterait pas de manière
«trop rigoureuse» l’objectif d’inflation, a dit Thomas Jordan. Car
outre l’impact sur l’économie
réelle, la banque centrale scrute
les marchés financiers.

Concrètement, elle accepterait à
court terme un renchérissement
supérieur à 2% afin de ne pas provoquer de grosses turbulences sur
les marchés financiers. Pour Thomas Jordan, il s’agit de toujours
trouver le «bon compromis».
Deux instruments sont à disposition de la Banque Nationale
Suisse pour initier et piloter un
changement de politique: soit
augmenter les taux soit réduire
le bilan.
Dans les deux cas, le résultat serait une hausse du niveau des
taux d’intérêt. Une combinaison
des deux instruments constitue
aussi une option.
La communication s’avère tout
aussi importante que le choix du
moment. «Quand les marchés financiers comprennent bien les
mesures, ils peuvent éviter une
forte volatilité», assure le président de la BNS. – (ats)

