
L’incident est clos. C’est en tout cas l’im-
pression qu’il donnait hier soir, vingt-qua-
tre heures après le décrochage du titre
Vinci à Paris. Les quelque six milliards
d’euros de destruction de valeur étaient
à peu près rattrapés. Des enquêtes sont
en cours pour identifier les auteurs de ce
piratage. Leur mobile surtout. 
Grossière manipulation de cours avec
vente et achat de titres ou dérivés en pa-
rallèle? Difficile à croire, facile à vérifier.
Examiner les transactions sur quelques
heures prend du temps, mais permet de
localiser les anomalies. On imagine mal
en attendant que les initiés, sûrs d’eux
quant aux chances d’opérer sans être re-
pérés a posteriori, aient utilisé une mé-
thode aussi approximative pour mystifier
le marché. 
Volonté de nuire au groupe Vinci? De la

part d’opposants au projet d’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes par exemple,
qui ont revendiqué l’opération? Plus vrai-
semblable. 
La revendication est venue rapidement,
comme si elle avait été préparée. Bien
que le style, la story réaliste et précise ra-
contée par le faux communiqué ne cor-
responde guère à ce scénario. Il est déjà
arrivé toutefois que des activistes diffu-
sent de fausses informations sur des so-
ciétés cotées.    
Il s’agit peut-être d’un simple canular.
Sans autre motif que de s’amuser. Ce ne
serait pas la première fois non plus, mais
ce genre de plaisanterie est rarement
gratuit. Elle est le plus souvent imaginée
pour démontrer la fragilité d’un système
et de ses comportements humains.
Même si l’intention ne va pas jusque-là,

le constat est ici rédhibitoire: comment
est-ce possible que des professionnels
n’aient pas trouvé étrange qu’une infor-
mation aussi sensible fût diffusée avant
la fermeture du marché? Et les médias
piégés? Quelle rédaction, d’ailleurs, vé-
rifie méthodiquement l’authenticité des
communiqués? 
L’ampleur de ce qui s’est passé avec Vinci

fera de cet incident une référence pen-
dant longtemps. Les risques évoqués à
longueur d’année à propos de hacking
existaient bien avant le numérique. La
manière de les prévenir n’était dans le
fond pas si différente. Des piqûres de rap-
pel sont simplement nécessaires de
temps en temps pour relancer la vigi-
lance.!

Vinci et sa piqûre de rappel 
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Royaume Uni l’an prochain

Les perspectives

rivalisent 
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CHRISTIAN AFFOLTER

Les Etats en phase de rattrapage
industriel ont souvent été cités
parmi les victimes certaines de
l’élection de Donald Trump.
Leurs devises ont d’ailleurs réagi
dans un premier temps de ma-
nière très conforme à ces prévi-
sions pessimistes. 
Les premières déclarations du
nouveau président semblent
confirmer sa détermination de re-
fuser de nouveaux accords com-
merciaux, le transpacifique en
particulier (TTP). Là encore, les
conséquences sont jugées spécia-

lement lourdes pour les intéressés. 
La confirmation du calendrier
pour les hausses de taux par la Fed
ne semble pas très positive non
plus: rapatriements programmés
de capitaux américains.
Cette approche bien tranchée de
l’avenir est cependant en train
de se retourner complètement.
S’agissant de certains Etats du
moins. 
La Chine pourrait être la grande
gagnante du non-aboutissement
du TPP, au détriment d’autres
pays de la région. Alors que la
chute du peso avait rangé le
Mexique de manière très emblé-

matique du côté négatif, en raison
également d’une dénonciation
potentielle des accords de libre-
échange nord-américains (en plus
de la construction d’un mur à la
frontière avec les Etats-Unis), il
pourrait tout de même figurer
parmi les bénéficiaires. 
Le mécanisme de base est plutôt
simple et peut également se re-
trouver ailleurs: une dépréciation
de la valeur extérieure de la mon-
naie renchérit principalement les
dettes contractées en devises
étrangères, en dollars en particu-
lier. En revanche, elle rend les
dettes en monnaies locales, ainsi

que les exportations nettement
plus compétitives. 
Le fait que l’indice MSCI des
Etats de croissance devrait tou-
jours figurer parmi les meilleures
performances de l’année malgré
le recul d’après les élections peut
lui aussi inspirer un certain opti-
misme. 
Avec une persistance de la corré-
lation positive entre cours du pé-
trole brut, plus globalement des
matières premières, et dyna-
misme des économies – même si
elles ne sont de loin pas toutes fo-
calisées sur l’exportation de biens
de ce type. PAGE 13

Même le monde émergent finit

par bénéficier d’un effet Trump
C’est un comble: l’«ennemi» chinois du nouveau président américain passe aujourd’hui pour un probable gagnant. 
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La possession de toute la chaîne
de valeur (de la production aux
produits finis) et l’intégration ver-
ticale de Ditsch Brezelkönig  don-
nent un avantage au groupe de
commerce de détail Valora. Ce
dernier exploite de petits formats
biens cibléset situés à des endroits
à haute fréquentation. 
L’un d’eux consiste justement en
points de vente pour Ditsch Bre-
zelkönig (B2C), qui apparaît
comme un leader sur le segment
des bretzels et produits liés en Al-
lemagne (avec la marque Ditsch)
et en Suisse (Brezelkönig). 
Ditsch (du nom de son créateur
Ernst Peter Ditsch) croît sensible-
ment dans le commerce de gros

(B2B) et à l’exportation. Son ré-
seau de points de vente est en dé-
veloppement. Une extension des
petites surfaces  est également
prévue en Suisse (une soixantaine
d’ici fin 2017). 
Ditsch Brezelkönig a non seule-
ment accéléré la croissance de Va-
lora, mais aussi ses marges brute
et opérationnelle (EBIT). 
Il n’est pas facile cependant d’ex-
ploiter le potentiel en dépassant
le coût des capitaux employés, ni
d’augmenter le cash-flow libre
sur la durée. Pour pouvoir aug-
menter encore la valeur du
groupe, qui se situe maintenant
tout près du milliard de francs.
PAGE 6

Succès très remarqué

dans l’art du bretzel

Ditsch Brezelkönig tire actuellement le groupe Valora

(Kiosk, etc) vers le haut. Tout près du milliard de francs. 

Les actifs sous gestion de la divi-
sion asset management de la
banque Goldman Sachs (GSAM)
en Suisse ont augmenté d’envi-
ron 500% en six ans, d’après Pas-
cal Mischler, directeur pour la
Suisse. Les AuM se compteraient
«en milliards», sans qu’aucun chif-
fre précis ne soit articulé. Le di-
recteur s’exprimait mardi en
marge d’une conférence sur les
perspectives d’investissement à
Genève, la première de la banque
dans cette ville depuis la ferme-
ture du bureau local en juin der-
nier. Il comptait une vingtaine de
collaborateurs, essentiellement
axés sur le private banking. L’en-
semble des effectifs, soit environ

90 employés, sont désormais cen-
tralisés à Zurich, avec une dizaine
de personnes dédiées à l’asset ma-
nagement. Cette équipe devrait
d’ailleurs être  étoffée l’année pro-
chaine. PAGE 4

L’asset management

relaie la croissance

GOLDMAN SACHS AM. La structure suisse a enregistré une

hausse des fonds gérés de 500% depuis 2010. Perspectives. 

PASCAL MISCHLER. Le bureau
de Genève a été fermé en juin. 

DAVID GAGNEBIN. Créateur, CEO et actionnaire
majoritaire de G. Gagnebin&Cie. Pour sa nouvelle col-
lection de montres, davantage haut de gamme que les
précédentes, Daniel Gagnebin lance une campagne de
crowdfunding sur wemakeit.com. PAGE 6

Crowdfunding pour

la troisième collection
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CONSEIL FÉDÉRAL ET QUOTAS FÉMININS

Réaction négative
tous azimuts
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ÉCHANGE AUTOMATIQUE D’INFOS FISCALES
Pas possible avec les Etats-Unis

PAGE  7

MULTINATIONALES BASÉES EN SUISSE
Vers des résultats Etat par Etat
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BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
Dans les infrastructures à Genève

PAGE 11

L’ONCE D’OR SOUS LES 1200 DOLLARS
Au plus bas depuis février

PAGE 11

JULIUS BÄR SUR L’ANNÉE À VENIR
La diversification des mid caps

PAGE  3

BONNES PERSPECTIVES POUR L’ÉNERGIE
Soutenues par un dollar corrigé

PAGE 11

SWISSQUOTE ET SON PROFIT WARNING
Modèle d’affaires en transition

PAGE  4
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L’ANALYSE TECHNIQUE

Les rendez-vous

de la semaine

!LUNDI

Taux
!MARDI

Matières
premières

!MERCREDI

Forex
!JEUDI

Marché suisse:
grandes capitalisations

!VENDREDI

Indices actions

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

! 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.

! 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.

! 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.

! 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.

! 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.
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CHRISTIAN AFFOLTER

La stratégie de Vontobel AM
dans les pays émergents s’inspire
d’une analyse en profondeur de
la situation macroéconomique à
l’échelle mondiale et de l’évolu-
tion des rapports géopolitiques.
Les axes ainsi générés tranchent
parfois fortement avec l’avis du
consensus. Alors même que les
pays émergents dans leur ensem-
ble commencent à être vus sous
un angle plus positif après la vic-
toire de Donald Trump, l’opinion
à l’égard du Mexique n’a encore
guère évolué. La preuve en est le
peso, qui a certes pu endiguer
l’hémorragie depuis quelques
jours, sans être en mesure de re-
partir à la hausse. L’économiste
macro indépendant Christian Ta-
kushi de Geopolitical economics,
invité hier par Vontobel AM à
Genève, en fait une analyse net-
tement plus nuancée, et estime
que surtout à plus longue
échéance, tout n’est pas si mau-
vais pour le voisin du Sud des
Etats-Unis. «Le Mexique a énor-
mément profité de l’environne-
ment de ces quatre dernières dé-

cennies favorisant l’échange de
biens à l’échelle mondiale. Mais
envoyer des marchandises à tra-
vers le globe pour presque rien
du tout n’est pas un modèle du-
rable, l’élection de Trump a juste
été le déclencheur du change-
ment. La (re)construction de
chaînes d’approvisionnement lo-
cales ou régionales se trouve dés-
ormais au centre de l’attention,
ce qui est également positif pour
le combat contre le réchauffe-
ment climatique. C’est justement
dans ce contexte-là que le
Mexique pourrait trouver sa
place, à condition que les Etats-
Unis ne se focalisent pas trop sur
les chaînes domestiques. Il faut
aussi constater que la frontière
entre les deux pays n’existe plus.
Il est temps d’agir. Dans le cas
contraire, l’histoire a déjà montré
que nous risquions d’en venir à
des solutions extrêmes», analyse
Christian Takushi.
Celui qui avait prédit tant le
Brexit que l’élection de Donald
Trump (sans considérer qu’ils re-
présentent les scénarios les plus
favorables toutefois) invite éga-
lement à regarder cette dernière

d’une manière nettement moins
négative. «Cela signifie simple-
ment que les Etats-Unis vont en-
core plus clairement privilégier
leurs propres intérêts. Ce qui
n’est ni nationaliste, ni une iso-
lation totale, par définition in-
compatible avec les Etats-Unis.
L’élection de Trump aura proba-
blement permis d’éviter d’aller
tout droit vers une guerre avec
la Russie, ce qui nous pendait au
nez avec l’instauration d’une in-
terdiction de survoler la Syrie,
prévue par Clinton pour mars
2017. Les médias décrient la
composition très disparate du ca-
binet de Trump. Je considère

qu’il s’agit au contraire d’une
force. Le fait que des décision-
naires n’aient plus de contradic-
teurs après une durée de 5-6 ans
au pouvoir est nettement plus
problématique.»
Le responsable de la gestion des
dettes émergentes à l’échelle
mondiale de Vontobel AM Luc
D’hooge considère qu’il ne faut
pas surestimer l’importance de
l’élection de Donald Trump.
«Après son élection, ce populiste
est devenu opportuniste. Le
risque est déjà bien intégré dans
les prix. Au Mexique, les inves-
tisseurs sont très bien payés pour
le risque supplémentaire, surtout
s’ils optent pour la dette en de-
vises dures. En ce qui concerne
les remises en cause de traités in-
ternationaux (surtout l’ALÉNA
dans le cas du Mexique), les
craintes concernant les consé-
quences pour les pays émergents
me paraissent un peu exagérées.
Car un excès de protectionnisme
n’est pas non plus favorable aux
Etats-Unis. Le président élu va se
montrer pragmatique.»
Pour l’Amérique latine en tant
que région, l’impact positif de

l’Alliance du Pacifique n’est d’ail-
leurs pas négligeable. D’autant
moins qu’elle «a anticipé ce be-
soin de mettre en place des
chaînes d’approvisionnement ré-
gionales, surtout au Pérou. Avec
Trump, ce mouvement va s’accé-
lérer. La Colombie en bénéficiera
également. Ce pays s’est large-
ment tourné vers les Etats-Unis
et devrait à moyen terme se révé-
ler un emplacement plus sûr que
le Mexique pour la construction
de sites de production, disposant
également de beaucoup de jeunes
bien formés. Il investit aussi mas-
sivement dans l’infrastructure.»
Parmi les pays BRIC, l’Inde de-
vrait bénéficier de la réorganisa-
tion des chaînes d’approvision-
nement, tandis que la Chine
devrait de son côté se trouver
d’autant plus sous pression à me-
sure qu’on assiste à une fragmen-
tation en dehors de l’Asie du
Nord Est, selon Christian Ta-
kushi. La construction de  chaînes
régionales et locales par les mul-
tinationales se fera au détriment
de l’Asie du Nord Est. L’impact
sur la Russie est également posi-
tif."

Conséquences beaucoup plus positives
VONTOBEL AM. L’élection de Donald Trump a été le déclencheur d’une réorganisation des chaînes d’approvisionnement devenant plus régionales.

CHRISTIAN TAKUSHI. Le
macroéconomiste avait prévu
le Brexit comme l’élection US.

La majorité

pour

un relèvement

FED. Plusieurs membres de la
Réserve fédérale américaine
(Fed) ont jugé lors de leur der-
nière réunion monétaire juste
avant l’élection présidentielle,
qu’une hausse des taux d’intérêts
devrait intervenir en décembre,
selon un rapport hier. Selon les
minutes de la réunion du 2 no-
vembre publiées hier, la majorité
des participants au Comité mo-
nétaire (FOMC) estiment qu’un
relèvement des taux devrait in-
tervenir relativement vite. Plu-
sieurs membres ont jugé qu’elle
était appropriée dès la prochaine
réunion monétaire des 13 et 14
décembre pour des raisons de
crédibilité.  D’après ce compte-
rendu, les membres de la Fed
n’ont à aucun moment évoqué
nommément les élections prési-
dentielles qui sont intervenues
six jours après leur réunion. Une
seule fois dans ce rapport de 13
pages plus succinct qu’à l’ordi-
naire, les participants à la réunion
ont signalé l’incertitude sur les
perspectives de la politique gou-
vernementale comme pesant sur
les décisions d’investissements
des entreprises."


