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En contrepartie d’une aide de 10 mil-
liards d’euros – et après l’échec du
vote au Parlement chypriote mardi
sur la ponction immédiate des comp-
tes –, l’Union européenne cherche
maintenant à convaincre les diri-
geants chypriotes d’instaurer un blo-
cage des capitaux placés dans l’île.
Paradis fiscal, argent sale, fraude,
nettoyage des activités de blanchi-
ment. On retrouve une fois encore la
panoplie complète de l’argumenta-
tion moralisante dont l’UE est coutu-
mière pour justifier ses exigences, en
l’occurrence la séquestration pure et
simple d’avoirs en dépôt dans les
banques chypriotes. L’origine pré-
tendument douteuse des avoirs
détenus par les non-résidents – sur-
tout russes – sert d’alibi pour justifier
aux yeux du public les exigences de
ponction de l’UE. A se demander
pourquoi le gouvernement russe
s’est insurgé. Car si le plan européen
s’attaquait à des fraudeurs, il aurait
dû s’en féliciter.
Personne ne paraît se souvenir que
ces comptes sont largement ceux
des sociétés publiques russes, ukrai-
niennes ou kazakhs. Et personne
n’évoque non plus que si les Russes
aiment tant Chypre et ses banques,
c’est parce qu’ils y trouvent des
interlocuteurs qui les connaissent et

les comprennent. On a oublié
aujourd’hui que l’ex-URSS finançait
volontiers les études des jeunes chy-
priotes misérables dont l’Europe ne
se préoccupait guère avant l’adhé-
sion de l’île en 2004.
C’est donc effectivement sur les
comptes non-résidents que l’essen-
tiel de la ponction aurait pesé
puisqu’ils représentent environ 40%
des actifs – montant estimé à 68,4
milliards d’euros dont 27 milliards
d’origine russe. Le prélèvement de
l’UE se serait monté à 6 milliards de
dollars: une manière élégante de
faire payer par d’autres les erreurs de
gestion de l’île sans trop peser sur les
comptes de la communauté.
Que le plan européen soit dange-
reux comme l’a déclaré Vladimir
Poutine, il n’y a aucun doute. D’un
seul coup, l’Union Européenne a
décrédibilisé non seulement le sys-
tème bancaire chypriote – dont les
capitaux attendent la réouverture
pour s’envoler – mais aussi celui de
toute l’Union. L’agence de notation
Fitch Ratings ne s’y est pas trompée
qui  conclut que la taxe sur les
dépôts bancaires chypriotes crée un
précédent dangereux pour les autres
pays de la zone euro. En particulier
ceux dont le secteur bancaire est
fragile. PAGE 21
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Néo-classique et
ciblé chefs d’Etat

JEAN-MARIE SCHALLER. Il défend une approche
duale de la distribution. Avec une part variable
développée sur le mode cadeau diplomatique.

Depuis la reprise et le vrai lancement de la mar-
que, en 2000, le nom Louis Moinet a multiplié les
apparitions. Hier encore, avec l’établissement d’un
nouveau jalon de l’histoire du chronographe. La
révélation du «compteur de tierces», créé entre
1815 et 1816 à fins d’observation astronomique
et doté de performances inédites à son époque:
mesure au 60e de seconde, haute fréquence de
216.000 vibrations par heure, fonction remise à
zéro. Une énième réhabilitation pour l’horloger
français Louis Moinet (1768-1853), qui fut entre
autres proche d’Abraham-Louis Breguet, et dont
l’œuvre est toujours confidentielle. La marque
elle-même est une création ex-nihilo, déposée
dans les années 1990 sans être exploitée avant sa
vente, en 2000, à Jean-Marie Schaller (Jurassien,
52 ans), actuel dirigeant et actionnaire
majoritaire. Le contexte historique, la personna-
lité de Louis Moinet, son goût pour les traités,pour
l’invention, sa proximité avec l’élite de son temps
conditionnent les options stratégiques de la relance.
Plus original, la marque cherche sa croissance (auto-
financée) en s’appuyant sur deux approches. La dis-
tribution à travers les détaillants assure la base de
près de 300 montres par an. La part flexible, qui
peut monter à 200 pièces par an,est composée de
produits très ciblés et écoulés sur le mode cadeau
diplomatique,en Asie et au Moyen-Orient. PAGE 5
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Cession imminente
sans dégât apparent
STEFANO CODURI. L’autonomie opérationnelle de l’établissement
par rapport à Generali permet de s’adapter de manière flexible tout
en entretenant une image de stabilité. PAGE 4

Les nouvelles implications
du conseil d’administration
BANQUES. Les administrateurs vont devoir se prononcer et s’engager sur la gestion des liquidités à court terme.  

PIOTR KACZOR

Depuis l’entrée en vigueur en
début d’année de la nouvelle or-
donnance sur les liquidités ban-
caires, avec publication de la cir-
culaire correspondante de
l’Autorité de surveillance des
marchés financiers (Finma), le
Comité de Bâle (BRI) a publié
en janvier sa propre réglemen-
tation. Celle-ci a consenti des al-
légements, notamment sur les
paramètres de sorties de liquidi-
tés applicables initialement. Les
banques suisses concernées (les

deux grandes ne le sont pas) ont
examiné ces mesures. Plus par-
ticulièrement le volet  qualita-
tif qui entrera en vigueur le
1er janvier prochain, et qui doit
être mis en place cette année.
Celles-ci prévoient en effet que
la gestion des liquidités repré-
sente un élément majeur de la
stratégie. Et qu’à cet égard, la to-
lérance risque de la banque doit
être définie et approuvée par le
conseil d’administration. 
Dans le cadre d’une gouver-
nance appropriée et qui consiste
à définir des paramètres adaptés

au profil de risque, sur la base no-
tamment des scénarios de stress
articulés autour des ratios de li-
quidités à court terme (LCR). 
En d’autres termes en fonction
de la composition des activités
bancaires , de l’importance de la
clientèle entreprises, du négoce
ou de l’évolution des besoins pé-
riodiques de liquidités. 
Les conseils d’administration
disposent d’une marge de ma-
nœuvre, mais sont contraints de
prendre position, ce qui n’était
pas le cas auparavant. «Le pro-
fil de compétences d’un admi-

nistrateur devient très pointu,
commente un spécialiste dans un
cabinet de révision et de conseils,
ancien responsable de la gestion
du risque d’une banque de ges-
tion. A mon avis, ces compéten-
ces ne sont pas toujours disponi-
bles dans les établissements
bancaires. Notamment les ban-
ques cantonales, dont l’organe
de surveillance est souvent
constitué selon des critères poli-
tiques de représentativité.» Sans
mettre en question les compé-
tences des responsables opéra-
tionnels. PAGE 3

L’île de tous 
les malentendus 

PORTAILS INTERNET.
La position dominante 
de la plateforme emploi
de Ringier-Tamedia a été
approuvée par la Comco.
Elle suscite toujours une
grande incompréhension.

MARCEL FUSTIER

ALEXANDRE BERTRAND*

La nouvelle était tombée le
12 septembre. Ringier et Tame-
dia, les deux groupes de presse
majeurs du marché suisse, an-
nonçaient qu’ils allaient se par-
tager le holding jobs.ch à 50%
chacun. La société détient en par-
ticulier les plateformes emploi
jobs.ch, topjobs.ch et jobscout.ch.
Relayée de manière succincte par
différents médias, l’information
est passée quasi inaperçue dans
le public. Son attention mérite
pourtant d’être attirée sur les
conséquences possibles résultant
de telles acquisitions par des en-

tités bénéficiant d’ores et déjà
d’un fort pouvoir de contrôle sur
notre univers médiatique, et leur
influence possible dans le do-
maine du marché des services
(que l’on pense au domaine de
l’immobilier ou de l’emploi pour
ne citer que deux exemples ac-
tuels).
Conseiller en innovation et So-
cial Media, Olivier A. Maillard a
été l’un des rares à commenter la
nouvelle. Le titre de l’article pu-
blié sur son blog - «L’épopée des
job boards prend fin en Suisse»
- est révélateur: la reprise de
jobs.ch par Ringier et Tamedia, le
leader suisse du marché, signifie-
rait l’arrêt de mort des autres
structures. Pour quelle raison? Jo-
bup, qui règne actuellement en
Suisse romande, est déjà contrôlé
par Tamedia et serait inclus dans
le partenariat unissant les deux
groupes. Quelle concurrence
peut-il rester face à cette grosse
machine? SUITE PAGE 7

* Jobtic Internet 

La possibilité de choisir
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Le groupe de presse Tamedia a
réalisé en 2012 une performance
enviable et sans doute supérieure
en comparaison des autres grou-
pes de presse en Suisse et au plan
international. Avec une marge
d’exploitation proche de 13,6%
pour un produit d’exploitation en
recul de 5,8% à 1,052 milliard de
francs. L’excédent brut d’exploi-
tation (EBITDA) s’est établi à
203,4 millions (-14,4%), ce qui
correspond à une marge de 19,3%
(21,3% en 2011). 
Tamedia a poursuivi l’an dernier
le développement de ses activi-
tés numériques et a franchi une
nouvelle étape importante à
l’étranger, au Danemark et au
Luxembourg, sans pour autant
perdre de vue le cœur de ses acti-
vités: la distribution de journaux
et de magazines en Suisse. Il joue
le rôle d’un consolidateur dans le
domaine de l’impression au
moyen de coopérations avec des
journaux qui intègrent sa plate-
forme, ce qui permet un taux
d’utilisation plus élevé de ses im-
primeries. 
Une situation qualifiée de win-
win par Pietro Supino, président
du conseil d’administration. Le
dernier titre à rejoindre cette pla-
teforme sera La Liberté. Les mé-
dias de Tamedia profitent natu-
rellement de cette taille nationale. 
Cette stratégie s’est avérée
payante, puisque le groupe basé à
Zurich et Lausanne a réalisé dans
un environnement de marché dif-
ficile (avec une érosion des parts

de marché des journaux et maga-
zines au marché publicitaire) un
résultat qualifié de solide par Pie-
tro Supino et Christoph Tonini,
CEO. Tout en maintenant intac-
tes ses perspectives de croissance
pour l’avenir. 
Les recettes publicitaires générées
par les imprimés ont subi un nou-
veau recul en 2012. Les offres
d’emploi et du marché financier
ont été particulièrement affectés
par le ralentissement de l’activité
économique. 
L’objectif premier de Tamedia a
été de maintenir l’offre de conte-
nus pour les lecteurs des quoti-
diens et de contrecarrer la baisse
du chiffre d’affaires et du résultat
par une adaptation de la structure
des coûts. Même de façon draco-
nienne parfois, du moins pour
plusieurs de ses publications, dont
Finanz & Wirtschaft, qui est une
exception au sein du groupe Ta-
media en tant que publication spé-
cialisée avec une parution bi-heb-
domadaire, comparativement aux
autres médias de masse quotidiens
du groupe. 
Tamedia n’a pas l’intention
d’abandonner le rythme de paru-
tion actuel pour F&W, ni la ver-
sion papier, dans un avenir pro-
che. Tout en développant une
version online. La réduction de
l’analyse propre des entreprises
cotées par les banques ouvre de
nouvelles perspectives à F&W
dans une perspective à plus long
terme. 
La position dominante de Tame-
dia sur plusieurs marchés de jour-
naux lui a permis d’exploiter de

nouveaux potentiels en termes de
chiffres d’affaires, parallèlement
au  lancement de suppléments
multilingues pour les magazines
Encore et Auto ou à la coopéra-
tion entre la SonntagsZeitung et le
Bund à Berne. Le pôle Print Ré-
gional du groupe a vu son chif-
fre d’affaires diminuer de 9% à
484,3 millions, avec cependant
une marge EBITDA en hausse à
17% (16%). 
Le pôle Print National a vu son
chiffre d’affaires reculer de 6% à
420,3 millions, avec une marge
EBITDA de 23% (26%), ce qui
reste haut, compte tenu notam-
ment du fait que la situation du

quotidien suisse romand Le Ma-
tin, dont les pertes persistent, n’est
guère encourageante. Contraire-
ment au groupe 20 Minutes, qui
évolue bien et solidifie ses posi-
tions de marché, avec une exten-
sion à des nouveaux marchés dont
le Danemark (metroXpress)  et le
Luxembourg (L’essentiel) juste-
ment. Dans le digital (dont home-
gate.ch et search.ch), Tamedia
croît fortement, avec un chiffre
d’affaires de 147,8 millions (+7%)
et une marge EBITDA de 8%
(17%). Les investissements ont
pesé sur la marge. Une marge
EBITDA de 18% dès 2013/14 de-
meure réaliste.�

La capacité de résistance et
de transformation efficace
TAMEDIA. En pouvant façonner le nouveau paysage médiatique, le groupe maintient des marges élevées.

Robuste cash-flow
Avec une capitalisation boursière de 1,12 milliard des francs.
Tamedia, qui réduit l’expansion du print au profit de l’online,
paraît valorisé encore avantageusement par le marché. Même si
un nouveau recul contenu des bénéfices paraît probable en
2013. La transformation de ce groupe se passe plutôt bien.A tel
point que l’on peut se demander pourquoi les familles action-
naires n’ont pas retiré la société de la bourse (un going private)
au printemps 2009, lorsque l’action valait moins de 50 francs.
Plus prosaïquement, ce groupe est valorisé par le marché à près
de 7,5 fois le cash-flow libre moyen des deux dernières années,
tandis que la valeur d’entreprise représente environ 6 fois
l’EBITDA. Cette valorisation est peut-être trop basse pour une
bonne raison: un métier déclinant dans le cœur des affaires et
un secteur online en devenir mais très concurrentiel. Une certi-
tude:Tamedia doit préserver une qualité élevée du contenu et
le rythme de parution de ses publications. Sans doute le groupe
a-t-il payé un prix stratégique (donc élevé) pour plusieurs de ses
acquisitions. Ce qui se reflète à l’actif du bilan dans les actifs
incorporels (1,27 milliard, dont un goodwill de 701,1 millions),
qui dépassent les fonds propres part du groupe (1,00 milliard).
Ces actifs permettront de renforcer le cash-flow du groupe, se-
lon le management. Prenons-le au mot. (PR)

SUITE DE LA PAGE UNE

La diversité de l’offre mise à mal
«Monster.ch, en perte de vitesse
constante, et jobscout.ch…», ré-
pond Olivier A. Maillard, à tort,
dans la mesure où jobscout fait
justement partie de jobs.ch Hol-
ding SA.
Autrement dit, par une telle ac-
quisition, ces deux groupes de
presse contrôleraient la quasi-to-
talité du marché des plateformes
emplois en Suisse, au travers des
deux portails se taillant au-
jourd’hui la part du lion, à savoir
jobs.ch (partie prenante à top-
jobs.ch et jobscout.ch), principa-
lement actif sur le marché suisse
allemand à ce jour, et de jobup.ch
(entre autres propriétaire de job-
winner.ch et alpha.ch), détenu par
Tamedia. 
Ne resterait dès lors plus comme
plateforme indépendante généra-
liste en Suisse romande que Job-
tic, notre portail emploi présent
depuis six ans.
Garante d’une saine économie de
marché, la loi fédérale sur les car-
tels et autres restrictions à la
concurrence retient en son article
10 que les concentrations d’entre-
prises renforçant une position do-
minante et capable de supprimer
une concurrence efficace sans
améliorer les conditions de

concurrence sur un autre marché
peuvent être interdites par la
Commission de la concurrence. 
Le rachat de jobs.ch par Ringier
et Tamedia apparaît susceptible
de violer cette disposition. En ef-
fet, la politique d’expansion de ces
deux acteurs dans le domaine des
plateformes en ligne sur le mar-
ché suisse, que ce soit en matière
immobilière ou de l’emploi, met
à mal la diversité de l’offre de par
le poids qu’ils jouent dans l’uni-
vers des médias et le pouvoir de
contrôle, notamment mais pas
uniquement en matière publici-
taire qui en résulte. 
Or, seule une telle diversité appa-
raît garante d’une saine économie
de marché.
Tel n’a pourtant pas été l’avis de
la Commission de la concurrence
(Comco) qui, le 29 octobre der-
nier, a entériné la transaction, sans
même avoir pris la peine d’enten-
dre Jobtic Internet Sàrl, un acteur
pourtant essentiel du marché per-
tinent. On ne peut que s’en éton-
ner.
La concentration des pouvoirs qui
résultent de l’acquisition par ces
acteurs dominants de l’univers des
médias de plateformes diverses n’a
du reste pas manqué d’interpeller

le Conseil fédéral, qui n’exclut pas
de prendre des mesures «s’il devait
conclure que les efforts fournis par
les médias ne suffisent pas pour
garantir des prestations indépen-
dantes d’un point de vue étatique
et démocratique.»
Ces préoccupations du Conseil fé-
déral sont légitimes. Avec ces ra-
chats tous azimuts, ne coure-t-on
pas le risque de voir prochaine-
ment des titres de presse dont le
contenu rédactionnel et publici-
taire appartiendrait entièrement
aux deux entités? Dans un tel cas
de figure, les alternatives garan-
tes du fonctionnement de notre
système économique seraient
condamnées à disparaître ou à ac-
cepter d’être englouties.
Dans leur communiqué, Ringier
et Tamedia évoquent leur volonté
de «développer la plateforme
d’emploi innovante ensemble
dans la concurrence internatio-
nale croissante.» Cette habile mise
en perspective ne doit pas faire
oublier que dans le domaine de
l’emploi, c’est bien le marché na-
tional, voire régional qui est en
priorité concerné, et par ailleurs
bien desservi. 
Preuve en est le fait que cette pé-
nétration des marchés étrangers

se fait aujourd’hui bien plutôt
sous forme de partenariats,
comme le démontre celui existant
entre regionjobs.com et jobup.ch,
propriété de…Tamedia. Autre-
ment dit, dans le cas d’espèce, seul
le marché suisse des plateformes
emplois est visé par l’acquisition
envisagée.
En rachetant de nombreuses so-
ciétés suisses actives sur Internet,
les deux géants se dotent d’une
force de frappe considérable dans
le paysage numérique de notre
pays. 
Outre le large contrôle qu’ils sont
susceptibles d’exercer en termes
de publicité sur les supports pa-
piers dans des médias à fort au-
dience, leurs moyens financiers
leur permettent d’investir de ma-
nière massive en termes de réfé-
rencement, barrant l’accès aux
premiers résultats de recherche
aux structures indépendantes.
En conclusion, la politique de Rin-
gier et Tamedia met en péril la di-
versité de l’offre, tant en ligne
qu’hors ligne, dans une part crois-
sante du marché helvétique. Il
nous a paru important en tant
qu’agent économique indépen-
dant d’attirer l’attention du public
sur cette évolution. (MF et AB)

KUONI. Le voyagiste 
a essuyé une perte nette 
de 13,2 millions de francs.
La marge nette s’établit 
à 33,3 millions.

Le voyagiste Kuoni a essuyé une
perte nette de 13,2 millions de
francs en 2012, contre un béné-
fice net de 33,3 millions de francs
l’année précédente, manquant
ainsi largement le consensus des
analystes. Les charges exception-
nelles liées à sa restructuration ont
plombé le résultat. Le groupe a
également annoncé hier la vente
des activités en France et une ré-
organisation de sa direction. Le
bénéfice d’exploitation (EBIT) a
reculé de 28,2% à 53,3 millions de
francs et la marge s’est établie à
0,9%, contre 1,5% en 2011, a pré-
cisé Kuoni dans un communiqué.
L’EBITA a gagné 5,7% à 119,3
millions de francs et le chiffre d’af-
faires est ressorti en hausse de
14,4% à 5,84 milliards de francs.
Alors que les ventes se sont éta-
blies au-dessus des prévisions des
analystes, l’EBITA et le profit net
n’ont pas répondu aux attentes des
spécialistes interrogés par AWP.
Ces derniers tablaient dans leur
consensus sur des recettes de 5,79
milliards de francs, un EBITA de
131,5 millions de francs et un ré-
sultat net positif de 4,6 millions
de francs. Les charges exception-

nelles liées à la restructuration des
activités en Europe, annoncées en
septembre 2012, ont pesé sur le
résultat, a souligné le tour opéra-
teur. Hors ces charges, l’EBIT se-
rait ressorti en progression de
24,4% à 92,3 millions de francs et
l’EBITA à 131,1 millions de
francs, soit une hausse de 16,1%,
et quasiment conforme aux pré-
visions des analystes. Le profit net
aurait quant à lui atteint 35,1 mil-
lions de francs (+5,4%). Sur les 80
millions de francs de coûts occa-
sionnés par la réorganisation en
Europe, 48,3 millions de francs
ont été comptabilisés en 2012.
La croissance du chiffre d’affaires,
qui a progressé de 3,7% organi-
quement, a notamment été expli-
quée par les bonnes performan-
ces de la division Global Travel
Services (GTS), dont les ventes
ont progressé de 38,5% à 2, mil-
liards de francs. Les recettes de la
branche Outbound Europe ont
augmenté de 2,1% à 2,1 milliards
de francs et celles d’Emerging
Markets de 3,1% à 1,3 milliard de
francs.
Kuoni a continué à revoir son or-
ganisation et a annoncé la vente
de ses activités de voyagiste en
France, en raison de la mauvaise
conjoncture qui pèse sur cette ac-
tivité dans l’Hexagone. L’opéra-
tion pèsera à hauteur de 24 mil-
lions de francs sur les comptes en
2013.�

Réorganisation et cession 
des activités en France

NOVARTIS: Afinitor (évérolimus) autorisé en Suisse
pour le traitement contre le cancer du sein avancé
Novartis reçoit l’autorisation pour Afinitor (évérolimus) dans le trai-
tement contre le cancer du sein avancé. L’institut suisse des produits
thérapeutiques Swissmedic a octroyé l’autorisation pour le traitement
chez les femmes ménopausées du cancer du sein avancé, à récepteur
hormonal positif, HER2 négatif en combinaison avec l’exémestane,
après l’échec du traitement par létrozole ou anastrozole. L’étude  de
phase III a démontré une survie médiane sans progression (SSP) de
11 mois, ce qui équivaut à doubler le temps sans progression sous trai-
tement par Afinitor en association avec l’exémestane. La FDA a déjà
autorisé le traitement aux USA depuis le mois de juillet 2012.

ROCHE: adaptation des normes comptables
sans impact direct sur les prévisions 2013
Roche adapte ses normes comptables, avec effet début 2013. Le groupe
bâlois se conforme désormais à la version révisée des normes IAS 19,
indique son communiqué publié hier. Cela implique la prise en compte
des rémunérations des collaborateurs. Ce changement n’a aucun im-
pact sur les prévisions 2013. Roche table toujours sur une croissance
de son chiffre d’affaires du même ordre qu’en 2012 et sur une crois-
sance plus forte de son bénéfice par action (EPS), avec un dividende
en hausse. Les résultats 2012 ont été en partie ajustés en fonction des
nouvelles normes. Le résultat financier 2012 est réduit de 164 millions
de francs, de 81 millions de francs pour le seul 1er semestre.

SYNGENTA: augmentation de salaire demandée
aux actionnaires le 23 avril à Bâle
Ne se sentant pas entendus par leur direction, les employés de Syn-
genta à Monthey (VS) porteront leur demande d’augmentation de sa-
laire directement auprès des actionnaires, le 23 avril à Bâle. Ils deman-
dant entre 1,5% et 2% d’augmentation alors que la direction leur offre
1%. «Nous demanderons à l’assemblée des actionnaires de Syngenta
une position de principe de soutien aux revendications du personnel
du site valaisan», a indiqué hier Unia Valais. Le syndicat, qui agira par
procuration de membres du personnel actionnaires, a bon espoir d’être
entendu, tant l’augmentation de 1,5% à 2% demandée est «dérisoire».
Les revendications salariales du personnel du site valaisan ont été trans-
mises à la direction suisse du groupe agrochimique bâlois via une
lettre ouverte signée par 340 employés. – (ats)

NESTLÉ/SECURITAS/ATTAC: les parties renoncent
à recourir contre le jugement civil 
L’affaire Nestlé-Securitas-Attac est close. Les parties renoncent à re-
courir contre le jugement civil de la justice vaudoise. Les deux entre-
prises avaient été condamnées pour atteinte illicite à la personnalité
après avoir infiltré l’organisation altermondialiste. «Nous ne ferons pas
appel. Nous avons pris note de la motivation du tribunal et la respec-
tons», a indiqué jeudi Melanie Kohli, porte-parole de Nestlé, interro-
gée par l’ats. «Nous souhaitons réitérer que l’incitation à l’infiltration
est contraire aux principes de conduite des affaires de Nestlé». – (ats)


