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Produit intérieur américain
L’hiver rigoureux,
le dollar et l’énergie
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PIOTR KACZOR

Affectées par l’appréciation du
franc et dans une ampleur supé-
rieure à la moyenne, les quelque
1500 entreprises actives en Suisse
dans les technologies médicales
sont confrontées à quelques so-
lides difficultés. Le président de
l’association faîtière FASMED
Urs Gachet lance l’alerte après
avoir rappelé que le nombre
d’études cliniques réalisées en
Suisse entre 2004 et 2013 avait
été divisé par deux. 
Les études cliniques sont indis-
pensables pour l’obtention du cer-

tificat CE et, par conséquent,
pour l’accès aux marchés de
l’Union européenne. Des me-
sures ont d’ailleurs été prises pour
renverser la tendance. Elles visent
en particulier à promouvoir l’in-
novation, alléger le poids des ré-
glementations et les harmoniser
avec l’Union européenne. 
La création à Berne du Centre de
compétences national en méde-
cine translationnelle et entrepre-
nariat (sitem insel SA) va égale-
ment dans ce sens. Sa mission sera
de favoriser le transfert, en mé-
decine clinique, des découvertes
médicales issues de la recherche

et du développement. Secrétaire
général de FASMED, Fabian
Stadler voit plutôt, de son côté, le
verre à moitié plein. 
Depuis l’entrée en vigueur en jan-
vier 2014 de la Loi fédérale rela-
tive à la recherche sur l’être hu-
main (LRH), le nombre d’études
cliniques s’est stabilisé en Suisse.
Ce qu’il perçoit comme un signal
positif pour le pôle de recherche.
D’autant que les charges liées à la
réalisation d’études cliniques de-
meurent élevées, en particulier
pour les PME. Si la LRH a plutôt
été accueillie positivement dans
son ensemble, sa mise en œuvre

a néanmoins donné lieu à des
réactions et commentaires dispa-
rates. 
A la suite d’une enquête réalisée
pour le compte du réseau Medical
Cluster auprès des entreprises
suisses de technologies médicales,
son directeur, Peter Biedermann,
en vient à évaluer actuellement
l’impact de la décision de la mi-
janvier de la Banque nationale
suisse comme moins dévastateur
que redouté initialement. Il juge
en effet «réaliste» une croissance
moyenne prévisionnelle du sec-
teur medtech suisse de 5% cette
année. PAGE 7

Les études cliniques relancent les
technologies médicales en Suisse
Leur nombre avait chuté de quelque 50% en dix ans. Il s’est stabilisé l’an dernier avec des perspectives de croissance. 
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La taille critique
en prévoyance
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L’AUTRE BILAN DE DANTHINE (BNS)
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TAG HEUER ET SA MONTRE CONNECTÉE
Précisions de Jean-Claude Biver 
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Bobst cherche à réduire ses coûts
de 40 millions de francs comme
mesure contre les effets moné-
taires. L’opération ne consistera
pas à augmenter le temps de tra-
vail, ni de baisser les salaires. Mais
certaines primes seront sensible-
ment réduites, ce qui a provoqué
hier une action du personnel sur
le site de l’entreprise à Lausanne-
Mex.
Quelques centaines de collabo-
rateurs ont arrêté brièvement le
travail, et rejoint le bâtiment qui
accueillait hier après-midi l’as-
semblée générale des action-
naires. 
«L’abandon du taux plancher a
eu des conséquences très impor-

tantes pour l’entreprise. Nous
sommes devenus 20% plus chers
en Europe», a précisé le porte-
parole du groupe, Giuseppe San-
toro.
La direction a décidé de réduire
de l’ordre de 80% les primes d’an-
cienneté, accordées tous les cinq
ans au personnel, ainsi que les
primes annuelles, que les collabo-
rateurs touchent au moment de
leur départ à la retraite. 
L’entreprise, qui compte plus de
5000 salariés dans le monde, em-
ploie quelque 1800 personnes à
Lausanne-Mex. Sa marge nette
était de 53 millions de francs l’an
dernier, en augmentation de 50%.
PAGE 7

Lourd programme
de réduction de coûts 
BOBST. Le constructeur de machines pour emballages 
à Lausanne-Mex vise les 40 millions de francs.

Après six ans de marché haussier,
le moment du retournement ap-
proche. Dans deux ans? Trois? En
tout cas pas plus, estime Michel
Dominicé. Connu pour son
hedge fund basé sur l’exploitation
de la myopie des investisseurs, le
gérant genevois utilise aussi ce
concept pour tenter de détecter
la prochaine explosion de la troi-
sième bulle des vingt dernières
années, celle provoquée sur les
marchés actions par l’excès de li-
quidités.
Les conséquences de ce retourne-
ment seront d’autant plus redou-
tables que les pouvoirs publics au-
ront épuisé leurs moyens
d’intervention: les dettes  sont

déjà colossales, les bilans des
banques centrales extraordinai-
rement dilatés et les taux proches
ou inférieurs à zéro.
C’est maintenant qu’il faut se pré-
parer, estime Dominicé. PAGE 13

La myopie comme
instrument de vision
MARCHÉS.Kit de survie pour traverser la prochaine
explosion de la bulle des marchés actions. D’ici deux ans.

MICHEL DOMINICÉ. Anticiper le
retournement des marchés.

AGNÈS VERDIER-MOLINIÉ. La directrice du think
tank libéral français Ifrap sera à Genève le 6 mai. 

La directrice de la Fondation pour la recherche sur les
administrations et les politiques publiques (Ifrap) est
très médiatisée depuis la publication de son livre On
va dans le mur… Qui dissèque méticuleusement
toutes les incohérences et erreurs de gestion de l’Etat
en France. Un travail de fourmi qui permet, au-delà
des habituelles déclarations d’intention, d’amener
des éléments comptables et neutres dans le débat.
Qualifiée la plupart du temps de libérale, Agnès
Verdier-Molinié préfère parler de réformateurs, en
opposition aux conservateurs. L’évolution des menta-
lités sur les réformes est pour elle bien plus rapide
dans l’opinion publique française que dans sa classe
politique. Et les sujets libéraux bien moins tabous
qu’il y a encore une dizaine d’années. Son livre faisait
partie des meilleurs ventes dès sa sortie dans la caté-
gorie des essais. Un exemple souvent mentionné issu
de l’ouvrage: il existe 360 impôts et taxes en France.
Un chiffre qui n’était tout simplement pas connu
auparavant, en l’absence de coordination et de clarté
de la documentation publique. Un chiffre qui met sur-
tout en lumière le fait que de nombreuses taxes – au-
delà de leur obsolescence ou de leur doublon  – coû-
tent finalement plus cher à collecter que ce qu’elles
ne rapportent. Idéalement, leur nombre devrait se
situer à 100 pour l’Ifrap. La Grande-Bretagne par
exemple en compterait autour de 75. PAGE 20

La fin des tabous 
libéraux en France? 

L’étude suisse Open Source 2015
(publiée tous les trois ans)
constate une croissance inatten-
due de l’utilisation des logiciels
open source dans les administra-
tions publiques et les entreprises.
Les réponses données par les
200 CEO, CIO et responsables
informatiques interrogés pour
cette nouvelle édition permettent
de constater que, dans des do-
maines comme le cloud compu-
ting, les technologies de sécurité
ou les serveurs Linux, la part des
solutions open source a aug-
menté d’un tiers par rapport à la
dernière enquête de 2012.
Ces résultats confirment d’une
part les constats de 2012, lors de

la dernière enquête: les logiciels
open source sont utilisés dans
pratiquement toutes les adminis-
trations publiques et privées.
Plus précisément, 93% de toutes
les organisations ayant participé
à l’enquête ont commencé à uti-
liser des logiciels open source,
80% de ces organisations les uti-
lisent même dans plus de trois
domaines d’application, tels que
les serveurs web, les CMS
(content management system)
ou le networkmonitoring. Les
principales raisons d’utiliser des
solutions open source sont, selon
les répondants, le respect des
standards ouverts, le partage de
connaissances avec la commu-

nauté des développeurs, ainsi que
la réduction des coûts et une plus
grande indépendance vis-à-vis
des fournisseurs.
Il en résulte que l’open source
progresse dans presque tous les
domaines d’application. L’utili-
sation de solutions open source
a, par exemple, passé de 56% à

69% pour les serveurs web
(+23%), de 50% à 68% pour les
serveurs Linux (+36%), de 36%
à 49% pour les solutions de sécu-
rité (+36%) et de 24% à 34% en
ce qui concerne le cloud compu-
ting (+42%). Les résultats détail-
lés de l’étude seront présentés à
Zurich le 3 juin.n

Bond inattendu de l’open source
Utilisation dans le cloud, sécurité et serveurs Linux. Ces éléments ont favorisé une hausse de plus de 30% en trois ans.
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MARCHÉ ACTIONS SUISSES FERMÉ
L’Agefi ne paraîtra pas le 1er mai
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L’ANALYSE TECHNIQUE

Les rendez-vous
de la semaine

ÜLUNDI
Taux

ÜMARDI
Matières
premières

ÜMERCREDI
Forex

ÜJEUDI
Marché suisse:
grandes capitalisations

ÜVENDREDI
Indices actions

Lire et interpréter les graphiques: coaching sur www.fingraphs.com

Ü Prendre une décision
Fingraphs vous propose 3 horizons
d’investissement (long, moyen et court
terme) afin de percevoir l’environne-
ment dans lequel évolue le marché.

Ü Tendance
Les deux enveloppes présentes sur les
graphiques ci-dessus représentent la
tendance suivie. Une tendance haus-
sière est illustrée par un Bull et une
tendance baissière par un Bear.

Ü Objectifs
Un objectif probable en temps et en
prix est automatiquement calculé en
permanence. Cet objectif est illustré
par un faisceau vert ou rouge selon la
tendance et par une éllipse, qui repré-
sente la projection dans le temps pour
atteindre cet objectif.

Ü Indicateur de risques
Un indicateur représentant le risque 
oscille entre une zone Overbought 
(rouge: risque élevé) et Oversold
(vert: risque faible). Un retournement
de la tendance est probable lorsque
l'indicateur sort de ces zones.

Ü Exagération du prix
Lorsque la petite enveloppe vient
rencontrer la grande enveloppe, 
ceci représente une exagération 
du prix, et un mouvement contraire 
est probable.

Les prix peuvent être retardés jusqu’à 20 minutes selon les Bourses. Source: www.fingraphs.com – MJT Statistics

Avertissement: Les analyses réalisées par la société Management Joint Trust SA depuis 1969, contributrice de cette page au travers de son site fingraphs.com, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre
produit financier. La responsabilité de la société Management Joint Trust SA ainsi que ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinions indicatives présentés sur cette page s‘adressent à des inves-
tisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif, Management Joint Trust SA ne peut en garantir l’exactitude ou la fiabilité.

Copyright © 2012 – Management Joint Trust SA – www.FinGraphs.com
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SÉBASTIEN RUCHE

Comment repérer le futur re-
tournement des marchés actions?
Michel Dominicé apporte des
éléments de réponse, en marge
d’une conférence très suivie à Ge-
nève, mardi. Après six ans de bull
market, la troisième bulle des
marchés actions en vingt ans ap-
proche de son éclatement, estime
le gérant genevois connu pour
son fonds de volatilité. Les effets
de son éclatement seront d’autant
plus puissants que les autorités
publiques auront épuisé leurs
moyens d’intervention: les taux
d’intérêt sont déjà très bas, les
dettes publiques déjà insoutena-
bles pour certaines et les bilans
des banques centrales déjà dilatés
à l’extrême.
Dans deux ans? Trois ans? En tout
cas pas dix. Au petit jeu des pro-
nostics sur la date du retourne-
ment des marchés, Michel Domi-
nicé mise plutôt sur 2017,
reconnaissant cependant n’avoir
aucune certitude. Les deux ans
qui séparent de cette date permet-
tront probablement aux indices
américains de retrouver le niveau

de valorisation record observé
lors de la bulle des valeurs inter-
net (22 fois les bénéfices sur le
S&P 500, contre environ 17 fois
actuellement: «on peut aller en-
core plus haut, encore plus fou»).
Sans que ce soit une règle: les va-
lorisations n’avaient pas dépassé
15 fois lorsque le marché s’est re-
tourné à cause de «l’accident des
subprimes» en 2007.
Les causes des six dernières an-
nées de progression des marchés
sont multiples et inquiétantes,
poursuit Michel Dominicé:
«Dans l’économie du savoir, le ni-
veau des taux d’intérêt est moins
pertinent lorsqu’il s’agit de pren-
dre une décision d’investisse-
ment; les éléments qui comptent
dorénavant sont la qualité du bu-
siness plan et la confiance dans la
macroéconomie». 
Les entreprises étant moins dépen-
dantes du capital, le taux d’intérêt
réel est bas et le mécanisme de
transmission monétaire ne fonc-
tionne plus: une banque centrale
ne parvient plus à faire accélérer
l’économie en augmentant sa
masse monétaire. Les taux bas ont
en revanche un redoutable effet

pervers: «au lieu de favoriser le
remboursement, ils repoussent les
limites de l’endettement, car 53%
de la dette publique mondiale
coûte moins de 1% aux Etats». Des
Etats qui continuent à intervenir
au moindre risque conjoncturel,
mais au prix de la dégradation de
leur dette et du bilan des banques
centrales.
Cette interventionnisme a par ail-
leurs créé un aléa moral qui
pousse les marchés, naturelle-
ment sujets à l’inertie, à poursui-
vre dans leur direction jusqu’à
l’exagération, tandis que les taux
bas provoquent de l’inflation fi-
nancière et encouragent les inves-
tisseurs à prendre davantage de
risque.
Lorsque ces mécanismes se re-
tourneront - par exemple suite à
une perte de confiance générali-
sée des investisseurs -, la crise qui
en résultera aura des airs d’apo-
calypse, selon Michel Dominicé:
volatilité sur les marchés, chute
de la liquidité, faillites - y compris
souveraines -, inflation, hausse
des impôts, répression financière,
suréglementation, étatisation du
système financier. Une vision vo-

lontairement extrême destinée à
effrayer le client? «Au contraire,
je suis plutôt raisonnable, assure
le gérant, qui s’appuie sur l’exem-
ple de l’euro, l’une de ses cibles
favorites. L’euro est une construc-
tion bancale, qui a donc davan-
tage de chances de s’effondrer en
période de stress sur les marchés
financiers. Tout comme les autres
éléments faibles du système que
sont la dette italienne, la dette ja-
ponaise et les entreprises moins
performantes».
Pour détecter le retournement du
marché (qui prend généralement
des mois), Dominicé s’appuie sur
la myopie des investisseurs, le
concept à la base de son fonds de
volatilité: «les marchés évoluent
selon des tendances générales à
moyen terme - haussières ou bais-
sières - et selon les réactions des in-
vestisseurs au risque à court terme
alors qu’ils traitent des actifs dont
la valeur se déploie à long terme.
En isolant ces corrections tempo-
raires, on redécouvre la véritable
tendance à moyen terme».
Selon lui, une augmentation de la
volatilité ne constituera pas le si-
gnal du retournement: «la volati-

lité augmente toujours pendant la
dernière phase d’un bull market,
dans le cas de la bulle internet, la
volatilité a sérieusement augmenté
à partir de fin 1997, soit deux an-
nées et demie avant la fin du mar-
ché haussier». La saisonnalité est
un autre faux ami: les oscillations
qu’elle provoque à court terme -
par exemple une forte baisse des
marchés en octobre - ne doit pas
donner lieu à des extrapolations
sur le moyen terme.
Que faire, alors? Pour commen-
cer, «ne pas attendre la crise pour
s’y préparer et engranger de la
performance dans les bonnes an-
nées». Mais aussi privilégier les
valeurs réelles, optimiser fiscale-
ment, s’éloigner des zones en
crise (Europe et Japon), cibler les
monnaies fortes (des pays créan-
ciers nets) et investir dans les
Etats plus respectueux de la pro-
priété privée (Etats-Unis, Suisse).
Dans le détail, Dominicé recom-
mande de surpondérer les ac-
tions, l’immobilier, les actifs al-
ternatifs non corrélés, le franc
suisse et le dollar. Tout en sous-
pondérant le cash, les obligations,
l’euro et le yen.n

La myopie pour déceler le retournement
DOMINICÉ. Le gérant alternatif genevois présente son kit de survie pour la prochaine crise. Qui pourrait intervenir dans les deux prochaines années. 

IPO de Labco
Cette opération devrait
rapporter 320 millions
d’euros au réseau de
laboratoires de biologie
médicale.

Le réseau de laboratoires de bio-
logie médicale Labco a lancé hier
son introduction en Bourse, une
opération symptomatique de la
concentration croissante de ce
marché en Europe, qui devrait lui
rapporter 320 millions d’euros et
qui provoque l’émoi d’autres ac-
teurs du secteur. Douze ans après
sa création, Labco prévoit de lever
cette somme grâce à l’émission de
nouvelles actions qui seront co-
tées sur Euronext à partir du 13
mai. L’argent récolté servira prin-
cipalement à rembourser une
partie de la dette du groupe, ac-
cumulée au fur et à mesure de ses
acquisitions et qualifiée d’«astro-
nomique» par son directeur fi-
nancier, Vincent Marcel, lors d’un
point presse. Labco espère par la
suite pouvoir renégocier la dette
restante et disposer ainsi d’une
plus grande flexibilité financière
pour alimenter son expansion.
Labco s’est en effet construit en
multipliant au fil des ans les ra-
chats de plateformes techniques
et de laboratoires d’analyses.n
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