Carambar,
Poulain et Krema
repassent sous
pavillon français // P. 18

L’ESSENTIEL
À LA PEINE, SARKOZY VEUT
CONVAINCRE SUR LE FOND

Le président des Républicains
fait campagne sur son « contrat
de redressement ». Les candidatures se multiplient pour la primaire à droite. // PAGE 5

LE FMI INQUIET DES FAILLES
DU SYSTÈME FINANCIER

Une soixantaine de ministres des
Finances et banquiers centraux
planchent ce jeudi à Bercy sur
l’architecture financière mondiale, qui inquiète le FMI. // P. 7

ENTREPRISES
& MARCHÉS
ACIER : TATA VA CESSER SES
ACTIVITÉS AU ROYAUME-UNI

Le sidérurgiste indien explore toutes les options, y compris une cession de sa branche britannique.
15.000 emplois sont en jeu, notamment au pays de Galles. // P. 16

BOEING CONTRAINT DE
TAILLER DANS SES EFFECTIFS

Boeing va supprimer 4.550 postes
d’ici à la fin de l’année, dont 4.000
dans la branche aviation commerciale, confrontée à une baisse
des livraisons en 2016. // P. 17

Le groupe Bolloré
réorganise
la branche
transport et
logistique autour
de quatre métiers.

Eric Piermont/AFP

Franck Crusiaux/RÉA

Cyrille Bolloré
sort de l’ombre

// P. 20

LE QUOTIDIEN DE L'ÉCONOMIE // JEUDI 31 MARS 2016 // LESECHOS.FR

Versdeslicenciements
facilitésdanslesPME
l La majorité veut des critères de licenciement économique plus souples dans les PME.
l Les opposants à la loi travail jouent leur va-tout ce jeudi dans la rue.

A

lors que se déroule ce jeudi la quatrième mobilisation contre le projet de loi El Khomri, qui s’annonce
suivie, notamment dans les transports, le gouvernement et les députés préparent des gestes en faveur des
TPE et PME. Ils réfléchissent en particulier à des mesures
sur les critères de licenciement économique. « Le texte pré-

voit quatre trimestres consécutifs de baisse. Mais pour beaucoup de PME, c’est trop long », estime le rapporteur du texte,
le député PS Christophe Sirugue. A contrario, le nombre
nécessaire de trimestres de baisse de l’activité pourrait être
revu à la hausse pour les plus grandes entreprises. L’affaire
estcependantjuridiquementcomplexe.Parailleurs,lanou-

velle étape des allégements de cotisations sociales patronales du pacte de responsabilité entre en vigueur ce vendredi.
Pour la première fois, ce sont les salaires intermédiaires qui
sont privilégiés. // PAGES 3, 4,
L’ÉDITORIAL D’ÉTIENNE LEFEBVRE PAGE 9
ET LA CHRONIQUE DE JOSEPH E. STIGLITZ PAGE 10

Pourquoi la Cityde Londres
se déchire sur leBrexit
FINANCE A trois mois du scrutin, la place financière londonienne est divisée

sur la question de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

LE SOUS-TRAITANT D’APPLE
FOXCONN REPREND SHARP

Le géant taïwanais de la soustraitance va dépenser 3,5 milliards de dollars pour prendre le
contrôle de l’ancienne gloire de
l’électronique nippone. // P. 23

Déchéance :
Hollande
jettel’éponge
POLITIQUE La réforme constitution-

nelle est désormais aux oubliettes. « J’ai
décidé de clore le débat », a annoncé
François Hollande mercredi à l’Elysée,
prenant acte de l’impasse dans laquelle
se trouvait son projet de déchéance de
nationalité, proposé dans la foulée des
attentatsdenovembre.Iln’yaurapasde
Congrès à Versailles. Un revers pour le
chef de l’Etat, qui a fracturé la gauche
sansparveniràsesfinssurletexte.Gauche et droite se sont aussitôt renvoyé la
responsabilité de cet échec. // PAGE 2

TRADING EN LIGNE : BERCY
S’ATTAQUE AUX DÉRIVES

Les autorités publiques se mobilisent pour lutter contre les arnaques financières sur Internet. Le
projet de loi Sapin 2 veut interdire
les publicités racoleuses. // P. 28

Les voyagistes faceà
la montéedes périls
Analyse par

Christophe Palierse

Télévision
Pas de clap de fin
pour la chaîne
Numéro 23 // P. 22

A moins de trois mois du référendum sur le
Brexit, la City rechigne à prendre parti dans
le débat. Seules quelques institutions financières britanniques ont clairement pris
position pour le maintien du Royaume-Uni

dans l’Union européenne et pointé les dangers que représenterait une sortie pour la
place de Londres. Mais plusieurs fédérations sectorielles, comme la British Bankers
Association, ont décidé de rester neutres.

Comment Art
Paris Art Fair
est devenu le
rendez-vous d’art
du printemps
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Certains fonds d’investissement sont favorables au Brexit. D’après un récent sondage,
les assureurs sont, au contraire, pour les
deux tiers d’entre eux, pour que le Royaume-Uni reste dans l’UE. // PAGE 27

Les troubles géopolitiques,
particulièrement dans le monde
arabo-musulman, ont percuté de
plein fouet les destinations préférées
des Français. Les professionnels
du tourisme se doivent de repenser
leurs offres. // PAGE 9

Sexy et ludiques, les véhicules électriques de Tesla (ci-dessus, le Model S)
font rêver les nouvelles générations aisées. Photo Tesla

Tesladévoileaujourd’hui
sapremièrevoituregrand public
Le groupe d’Elon Musk présente la Model 3, étape
décisive dans son pari de réinventer l’automobile.
AUTOMOBILE En quelques années, le californien Tesla a réussi à réveiller le petit monde des

constructeurs automobiles. Misant sur le logiciel, l’audace et l’innovation technologique, le
groupe a prouvé que le véhicule électrique pouvait être « sexy », et devenir la voiture principale d’un foyer. Son nouveau défi : adapter ce modèle à des véhicules plus abordables, avec
une berline à 35.000 dollars qui sera présentée ce jeudi. // LE DÉCRYPTAGE PAGE 12

MARCHÉ DE L’ART Face à la FIAC

automnale, la foire printanière Art
Paris Art Fair, qui a investi aussi le
Grand Palais, n’a cessé de monter en
gamme depuis 2012. Elle constitue la
locomotive d’une seconde saison forte
pour le marché de l’art à Paris. Le
moment est d’autant plus riche que
nombre de foires parallèles affichent
une belle maturité : le Salon du dessin
ancien fête ses 25 ans, Drawing Now
pour les œuvres contemporaines sur
papier ses 10 ans, et le Pavillon des Arts
et du Design, ses 20 ans. Les maisons de
vente sont elles aussi très actives, d’Artcurial à Christie’s, tandis que Drouot
organise une vente collégiale avec une
quinzaine d’acteurs parisiens et de province. // PAGE 21

F. Kleinefenn

Xavier Popy/RÉA

La City est loin de présenter un front uni dans le débat qui enflamme le pays. Photo Shaun Curry/AFP

« BadBoy Black Denim », une œuvre
de Joël Andrianomearisoa.
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Lesquatremois qui
ébranlèrent la gauche
La déchéance de nationalité et la loi El Khomri
ont atteint des points forts de François Hollande,
sa défense des valeurs et son sens du dialogue.

LE FAIT
DU JOUR
POLITIQUE
Cécile
Cornudet

Dessins Fabien Clairefond pour « Les Echos »

O

n peut « clore un débat
constitutionnel »,
François Hollande
vient de le faire en évitant de
prononcer le mot « abandon ».
Mais peut-on « clore »
un chapitre politique, effacer
le mal lorsqu’il est fait ? C’est
la vraie question qui se pose
au chef de l’Etat à un an
de la présidentielle. Car le mal
provoqué est sans équivalent.
Les quatre mois qui viennent
de s’écouler ont ébranlé
non pas la gauche
mélenchonienne, elle l’était
depuis 2012, non pas la gauche
socialiste frondeuse, elle l’était
depuis le virage compétitivité,
mais la gauche hollandaise, le
cœur socialiste, son électorat
de premier tour, ses amis
mêmes. François Hollande a
bousculé l’image Hollande. Il y
avait pour eux quelque chose
de rassurant et d’immuable
chez ce réformiste patiné
et prudent. Il faisait évoluer la
doxa socialiste, mais en douce,
et en restant par ailleurs solide
sur les valeurs supposées
de la gauche. L’homme de la
synthèse, toujours en position
centrale, inscrit dans la lignée
mitterrando-rocardienne…
On savait où on était. Et puis,
tout à coup, on n’a plus su.
Le fleuve était sorti de son lit.

François Hollande reprenait
une idée de la droite – la
déchéance de nationalité. Fûtce au nom de l’unité nationale,
c’était doublement perturbant.
Les valeurs étaient atteintes ;
le président ne savait plus
sentir les siens, anticiper
le trouble qu’il susciterait.
D’autant que l’histoire n’était
pas finie. La « surprise »
déchéance n’était pas digérée
qu’en venait une autre, la loi
El Khomri et sa philosophie
nouvelle : licencier mieux
pour embaucher. Cette fois,
c’était un autre point
constitutif de François
Hollande qui était bousculé, sa
capacité au dialogue. Changer
la définition du licenciement
sans consulter la CFDT ?
La gauche hollandaise n’a pas
compris. Le président abîmait
sa zone de force au moment
où il trouvait enfin, à la lecture
du livre de Nicolas Sarkozy,
comment axer sa campagne
de reconquête présidentielle :
la réforme concertée versus
la réforme imposée aux corps
intermédiaires que propose
la droite.
A un an du scrutin, François
Hollande doit rassembler
la gauche faute d’avoir réussi
à créer l’unité nationale,
reconquérir les siens
en espérant les mobiliser
pour une campagne, le tout
sans plus aucune marge
de manœuvre pour des coups
politiques. Parce que,
immanquablement,
sa faiblesse les retourne
contre lui.
ccornudet@lesechos.fr

en bref
Formation et emploi :
Valls signe un accord Etat-régions
POLITIQUE — Manuel Valls a signé mercredi à Matignon un

accord avec les régions visant à mieux coordonner les actions
de l’Etat et des conseils régionaux en matière d’emploi et de formation, notamment en vue du plan de 500.000 formations
pour les chômeurs de François Hollande. Ce « partenariat Etatrégions » confirme notamment la prise en charge « grâce à des
financements d’Etat supplémentaires » des nouvelles formations
pour les chômeurs menées au niveau régional.

Les investisseurs étrangers
plus inquiets sur la sécurité en France
ENQUÊTE — Les investisseurs étrangers jugent que la France est

relativement attractive, mais sont plus inquiets sur la question
de la sécurité depuis les attentats de novembre, selon un sondage
en ligne réalisé du 23 novembre au 17 décembre auprès de 3.900
conseillers du Commerce extérieur. L’attractivité du territoire
français est jugée « plutôt satisfaisante », avec une note globale de
60 sur 100, stable par rapport à la première édition de l’indice
publiée en juillet 2015. En revanche, la note sur « la sûreté des
personnes » est tombée de 69,8 sur 100 en juillet à 60,1.

Hollandeaffaibliparl’échecde
sa réformeconstitutionnelle
l Faute d’accord sur la déchéance, le chef de l’Etat a été contraint de renoncer.
l Gauche et droite se renvoient la responsabilité de ce fiasco politique.
POLITIQUE
Pierre-Alain Furbury
@paFurbury
Il y a deux semaines, il avait été
contraint de donner un « nouveau
départ » à la réforme du Code du
travail. Ce mercredi, François Hollande n’a eu d’autre choix que le
retrait en bonne et due forme de la
révision constitutionnelle. Quatre
mois et demi après les attentats de
novembre, le chef de l’Etat l’a luimême annoncé, dans une allocution à l’Elysée : « J’ai décidé de clore
le débat constitutionnel ». Le ParlementréunienCongrèsneseradonc
pas convoqué à Versailles. Exit la
constitutionnalisation de l’état
d’urgence (l’article 1), qui faisait
consensus. Exit la déchéance de
nationalité (l’article 2), sur laquelle
un compromis entre l’Assemblée et
leSénatétait« horsd’atteinte »,a-t-il
constaté. Les deux Chambres du
Parlement avaient en effet voté des
versions différentes de cette disposition, les sénateurs voulant réserver la déchéance de nationalité aux
seuls binationaux condamnés pour
terrorisme, pour ne pas créer d’apatrides, quand les députés avaient
adopté la déchéance pour tous.
Comme ils avaient commencé à
le faire avant l’enterrement de la
réforme, gauche et droite se sont
renvoyé la responsabilité de cet

Cette affaire, qui avait
provoqué le départ de
Christiane Taubira,
risque de laisser
des traces à gauche.
échec.FrançoisHollandeaouvertement fustigé l’hostilité d’« une partie »del’opposition« àtouterévision
constitutionnelle ». « Je déplore profondément cette attitude », a-t-il souligné, promettant d’assumer son
« devoir » de protection des Français « jusqu’au bout et avec la force
nécessaire ». « Nous présentons nos
excuses aux Français. Nous n’avons
pas convaincu la droite [...] de rentrer
dans l’union nationale pour renforcer notre droit dans la lutte contre le
terrorisme », a renchéri le premier
secrétaire du PS, Jean-Christophe
Cambadélis. C’est François Hollande qui « a créé les conditions de
l’échec »,arépliquéNicolasSarkozy,
leprésidentdesRépublicains,accusant le chef de l’Etat de s’être
« emmêlé dans les combinaisons
d’appareil de la gauche multiple ».

Le président de la République après son allocution à l’Elysée. Photo pool/Stéphane de Sakutin/AFP
Pas certain, loin s’en faut, que
cette séquence soit particulièrement bénéfique à la droite, qui a
donné le sentiment d’avoir, elle
aussi, de nombreuses arrière-pensées à un an de la présidentielle.
Soucieuse de ne pas faire le moindre cadeau au président, elle a
refusé un Congrès sur « une demiréforme », à savoir le seul article 1.
Mais c’est incontestablement François Hollande qui est « le plus
atteint », de l’aveu d’un ministre.
« Ce moment ne me plaît pas », soupire aussi un de ses lieutenants.

« La double peine »

C’est le chef de l’Etat qui, allant très
loin, avait sorti la déchéance de
nationalité de son chapeau, « pour
rassembler les Français », a-t-il dit ce
mercredi, mais aussi pour piéger la
droite, confient des proches. C’est
lui qui avait maintenu cette mesure
lorsdelaprésentationdelaréforme
constitutionnelle en Conseil des
ministres, fin décembre, en dépit
des mises en garde de son camp. Et
il n’a « pas su formaliser ce qu’il faisait », regrettent, en privé, des partisans de la déchéance. Au final, il a
fracturé la gauche (et même provoqué le départ de Christiane Taubira
du gouvernement) sans même
avoir le Congrès. « La défaite et le
déshonneur : c’est la double peine »,

Ils ont dit

lâche un parlementaire PS, peu suspect d’être critique du président.

Soulagement au PS

« L’unité et le
rassemblement
auraient dû
s’imposer au-delà
des calculs. »
MANUEL VALLS
Premier ministre

« La solennité
du Congrès de
Versailles ne pouvait
s’accommoder
des luttes intestines
du Parti socialiste. »
GÉRARD LARCHER Président
Les Républicains du Sénat
Photos Shutterstock et AFP

Après quatre mois de polémiques,
les élus craignent que l’affaire laisse
des traces dans l’électorat de gauche, tant « les choses se sont déglinguées » avec la déchéance de nationalité, qui a accru les difficultés sur
la loi El Khomri. « A force de brusquer tout le monde, on rend le chemin pour avancer particulièrement
étroit », s’inquiète un ministre,
selon lequel le président « irait
mieux s’il avait renoncé en décembre ». Certains redoutent même que
le divorce soit consommé avec une
bonne part de l’électorat de gauche.
Bien que tardive, la « déchéance
de la déchéance » a réjoui ce mercredi de nombreux socialistes, qui
pressaient François Hollande
d’« arrêter les dégâts ». « Pour rentrer dans la loi travail, il fallait sortir
de la déchéance », argue un haut responsable. Avant de repartir à la
conquête de l’opinion (lire ci-dessous), « il fallait nettoyer le pont »,
relève un membre du gouvernement,quijuge« sage »leretraitdela
réforme constitutionnelle : « Le
plus vite était le mieux. En politique,
l’évidence est toujours longue à cheminer, mais parfois il faut se rendre à
l’évidence. » n

Leprésidentveutéviterle « scénariodelachutefinale »
En grande difficulté dans
les sondages, François
Hollande se prépare
à repartir, en avril,
à la conquête de l’opinion.
Lechiffreaencoreunpeuplussemé
le trouble dans les rangs socialistes.
A un an de la présidentielle, François Hollande n’est crédité que de
14 % des intentions de vote dans la
troisième vague de l’enquête électorale réalisée par le Cevipof en collaboration avec Ipsos et publiée mercredi par « Le Monde ». Du moins
si Alain Juppé était le candidat de la
droite. Le maire de Bordeaux
obtiendrait 31 % des suffrages. Pour
le chef de l’Etat, plomb é par
l’absencederésultatstangibles,c’est
4 points de perdus en deux mois.
Et deux fois moins que son score de
2012 (28,63 %). Avec 21 % des intentions de vote, Nicolas Sarkozy ferait
nettement moins bien que le maire
de Bordeaux mais, dans cette hypo-

thèse dont rêvent ses proches, François Hollande ferait à peine mieux:
16%.Danslesdeuxcas,seloncesondage effectué auprès de 21.000 personnes, il serait éliminé dès le premier tour. Parmi ses électeurs du
22 avril 2012, il a perdu plus de
10 points depuis janvier.
Après les très mauvais chiffres
duchômageenfévrieretdeslégislatives partielles terribles pour le PS,
cette perspective nourrit un peu
plus les interrogations sur la capa-

14 %

D’INTENTIONS DE VOTE
François Hollande serait
17 points derrière Alain Juppé
si le premier tour
de la présidentielle avait lieu
aujourd’hui. Contre 5 points
face à Nicolas Sarkozy.

cité du président à être candidat.
Elle témoigne en tout cas de la difficulté de son entreprise de reconquête de l’opinion. « Le scénario,
c’est la chute finale ; il est difficile de
sortir de cette dramaturgie. Objectivement, il faut se réveiller », explique
un haut responsable.

Reparler aux Français

Désormais délesté – non sans dégât
politique – de la déchéance de nationalité et de points clefs de la loi
El Khomri qui faisaient polémique,
lelocatairedel’Elyséeentendmettre
à profit le mois d’avril pour tenter de
reparler aux Français. Plusieurs
interventions médiatiques sont programmées, notamment un « dialogue citoyen » le 14 avril au soir sur
France2.« Ceseraitbiensous-estimer
l’hommequedecroirequ’ilaundoute
sursacandidature »,assureundeses
fidèles. Dans les mois à venir, « il faut
créer un choc de confiance ; c’est un
peu tard, mais pas trop tard», insiste

un autre, jurant que le chef de l’Etat
a « des ressources insoupçonnées ».
Au sein de l’exécutif, on mise sur
le redémarrage de la croissance, qui
« permet d’envisager un avenir non
pas radieux mais éclairci ». François
Hollande en a impérativement
besoin pour justifier sa candidature
et un deuxième quinquennat.
Le chef de l’Etat, qui a « stabilisé
son socle minimal » lors du remaniement, selon l’un de ses proches, est
aussi en quête d’idées pour reparler
à son camp. « La gauche est fracturée
mais pas détruite. Il a encore la capacité de la cautériser », veut croire un
de ses lieutenants. A condition qu’il
explique son quinquennat à une
gauche qui s’est senti trahie et qu’il
nefasseplusrienquidiviselePS.«La
seule martingale, c’est la réforme et
l’apaisement»,poursuitunélu,selon
quilessondagesdel’automneseront
déterminants pour la candidature
du président : « S’il est à 5 points du
deuxième, c’est fini. » — P.-A. F.
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Licenciement :lesgestes àl’étudepourles PME
l La majorité veut introduire des mesures en faveur des petites entreprises.
l Les critères de la difficulté économique pourraient varier selon la taille.
EMPLOI
Derek Perrotte
@DerekPerrotte
Leur lobbying commence à payer.
Le gouvernement et les députés
préparent des gestes en faveur des
TPE et PME dans le projet de loi travail, dont elles s’estiment « les laissées pour compte » et le font savoir.
Mardi, devant la commission des
Affaires sociales de l’Assemblée,
My r i a m E l K h o m r i s’e s t d i t e
« ouverte à une différenciation des
critères » qualifiant les difficultés
économiques justifiant un licenciement, selon « qu’il s’agisse d’une
TPE-PME ou d’une grande entreprise, par exemple en exigeant une
baisse [du chiffre d’affaires, NDLR]
sur une plus longue durée pour les
grandes entreprises ».
Elle a ouvert ainsi la porte à une
piste sur laquelle le rapporteur du
texte, Christophe Sirugue, travaille
activement depuis plusieurs jours.
« Le texte prévoit quatre trimestres

consécutifs de baisse. Mais pour
beaucoup de PME, c’est trop long »,
explique-t-il. « Si on attend quatre
mois, le licenciement se fait à la barre
du tribunal de commerce ! » abonde
Jean-Michel Pottier, numéro deux
de la CGPME. C’est pourquoi ChristopheSiruguepréparedesamendementsrabaissantcettedurée« pour
les entreprises de moins de 300 salariés », indique-t-il aux « Echos ».
De même, le nombre nécessaire de
trimestres de baisse de l’activité
pourrait être revu à la hausse pour
les plus grandes entreprises, censées, elles, avoir la trésorerie pour
faire face. La CFDT réclame six trimestres et pourrait être entendue,
tant un consensus en ce sens se
dessine parmi les députés de la
majorité.
Mais l’affaire est juridiquement
complexe : comme l’a souligné
mardi sur BFM Business Catherine
Lemorton, présidente de la commission des Affaires sociales, ce qui
est « très gênant pour le législateur,
c’est de trouver des moyens d’aider
les TPE-PME sans être frappé d’anti-

constitutionnalité ». C’est au motif
qu’il établissait une distinction
selon la taille de l’entreprise que le
Conseil constitutionnel a rejeté l’été
dernier le plafonnement des
indemnités prud’homales prévu
par la loi Macron. Le ministère du
Travail assure toutefois avoir bien
vérifié que la piste évoquée par
Myriam El Khomri ne serait pas
inconstitutionnelle.

Demandes de la CGPME

D’autres modifications substantielles de la réforme des licenciements
sont sur le feu. Le rapporteur, pour
qui « la temporalité ne peut pas être
le seul ingrédient », cherche à introduire la notion complémentaire
d’« ampleur » du recul de l’activité.
Problème : fixer par des chiffres les
niveaux de baisse nécessaires « risque de créer un carcan ne laissant
plus de marges d’appréciation aux
juges », estime-t-il. « Mais si c’est
pour réintroduire l’appréciation du
juge,àquoibonobjectiverladifficulté
économique ? » rétorque-t-on au
sein de l’exécutif.

Lesopposantsauprojetdeloitravail
jouentleur va-toutdans larue
que l’opinion publique continue de
condamner très majoritairement
cette réforme. « Il y aura énormémentdemondedemaindanslesrues,
j’en suis persuadé », a assuré mercredi Philippe Martinez, le leader
de la CGT, qui va défiler à Paris.

Transports perturbés

La première journée d’action contre la loi travail (ici à Marseille)
a eu lieu le 9 mars dernier. Photo Claude Paris/AP/Sipa

La quatrième mobilisation
contre le projet de loi
El Khomri s’annonce plus
suivie que les précédentes.
Leïla de Comarmond
@leiladeco
C’est la quatrième mobilisation
contre le projet de loi travail en trois
semaines et elle sera cruciale pour
la suite. Son ampleur permettra en
effet de mesurer si les concessions
faites par le gouvernement dès le
7 mars à la CFDT, qui désormais
soutient la réforme, ont définitivement écarté le risque d’un mouvement social d’envergure.

L’affluence à la première journée
d’action le 9 mars, avant les modifications annoncées par le gouvernement, avait été du même ordre que
celle contre le contrat première
embauche, il y a dix ans. Les deux
suivantes ont été beaucoup moins
suivies, mais leur configuration
était plus limitée puisqu’elles
étaient appelées essentiellement
par les mouvements de jeunes.
Celle du 31 mars a été décidée il y a
plus d’un mois par les syndicats de
salariés opposés à la réforme (CGT,
FO, FSU et Solidaires). Elle est donc
censée avoir été préparée de longue
date. Pour les opposants à la loi
El Khomri, elle s’annonce bien alors

Du côté des initiateurs de la pétition
contre cette réforme, comme des
syndicats, on recense plus de
250 défilés, donc plus que le 9 mars.
« Il y a trois fois plus de bus commandés pour la manifestation parisienne
qu’il y a dix jours », note aussi le
cégétiste Alain Alphon-Layre. Ce
qui est sûr, c’est qu’à moins d’un
mois de son congrès, la centrale a
trouvé là matière à resserrer les
rangs. Et espère bien poursuivre la
mobilisation en avril.
L’appel à la grève contre la loi
travail a été particulièrement relayé
dans les transports où d’importantes perturbations sont annoncées ce
jeudi.SurleréseauSNCF,surceluide
laRATP,oùlemouvementconcerne
surtout les salaires. Certaines écoles
seront aussi touchées. La Direction
généraledel’aviationcivile(DGAC)a
en outre demandé aux compagnies
d’annuler 20 % de leurs vols à l’aéroport d’Orly et un tiers à Marseille en
raison d’un préavis déposé par
l’Usac-CGT, deuxième syndicat chez
les aiguilleurs. n

AParis, deslycées serontferméscontre
l’avisdu ministèrede l’Education
Certains proviseurs estiment
que la sécurité de leur
établissement ne pourra pas
être assurée ce jeudi.
Joël Cossardeaux
@JolCossardeaux
Entre 26 et 30 lycées parisiens
n’ouvriront pas jeudi, nouveau jour
de mobilisation contre le projet de
réforme du Code du travail. En
région, d’autres établissements
pourraient faire de même. Cette
opération « portes fermées » et ces
estimations émanent du Syndicat
national des personnels de direction de l’éducation nationale
(SNPDEN-Unsa), en accord, selon
ses représentants, avec le SGENCFDTetID-FO.Elleillustreleclimat
anxiogène que font régner les
mobilisations lycéennes. « Nous
considérons n’avoir pas les moyens

d’assurer la sécurité », explique Olivier Sellier, proviseur du lycée
Edgar-Quinet à Paris. Le 24 mars, il
a vu s’embraser la porte du lycée
Jacques-Decour, tout proche. « Je
ne sais pas ce qui se serait passé si les
pompiers n’étaient pas venus à
temps. Des jeunes ont voulu les
empêcher d’intervenir. On est en là »,
raconte-t-il.

Jets de barrières

L’ambiance bon enfant qui caractérisait les blocus organisés par les
lycéens en grève n’aurait plus cours.
Au fil des mouvements de ces dernières années, la tension se serait
mise à monter. Les dérapages violents, comme les jets de barrières
sur les personnels, la semaine dernière, sont de plus en plus fréquents. Ils sont provoqués par « des
individus qu’on ne connaît pas et qui
s’empressent de les relayer sur les

réseaux sociaux », indique un chef
d’établissement. La simultanéité de
ces événements lui fait craindre le
pire, les services de police n’ayant
pas le don d’ubiquité. « Ils sont incapables de dire qu’ils peuvent assurer
la sécurité à part entière », appuie
Olivier Sellier.
Certains proviseurs préfèrent
donc s’abstenir d’ouvrir leur lycée.
Envers et contre l’avis du ministère
de l’Education nationale, qui indiquait mardi qu’un lycée « ne peut
p a s ê t re fe r m é p a r a n t i c i p a tion ». Les lycéensopposés àlaloi El
Khomri déplorent aussi ces fermetures qui ne faciliteraient pas l’organisation de leurs rassemblements.
Les chefs d’établissement invoquent une disposition du Code de
l’éducation les enjoignant de prendre, en lien avec les autorités, les
mesures nécessaires pour préserver les biens et les personnes. n

La CGPME, qui a été auditionnée
par la commission mercredi avec le
Medef et l’UPA, a par ailleurs émis
plusieurs revendications, prévenant qu’en l’état « le texte est source
d’exaspération ». Elle demande que,
pour réduire l’incertitude liée à un
licenciement, le délai de contestation par le salarié soit ramené de
deuxansàsixmois,arguantqu’« en
Allemagne, c’est trois semaines ».
Elle veut en outre « que les irrégularités pour vice de forme lors d’un
licenciement individuel ne soient
plus irréfragables ». Objectif : éviter
que des chefs d’entreprise dans leur
bon droit sur le fond ne soient plus
condamnés au seul motif de leur
mauvaisemaîtrisedesarcanesdela
procédure. « Les vices de forme,
comme la mauvaise rédaction du
motif dans la lettre de licenciement,
sont régulièrement à l’origine de
condamnations prud’homales sans
même que l’employeur puisse apporter des éléments tangibles de preuves », déplore l’organisation patronale,soucieusequ’àl’avenir« lefond
prime sur la forme ». n

« Quatre trimestres
de baisse d’activité,
c’est trop long pour
beaucoup de PME. »

CHRISTOPHE SIRUGUE
Rapport du projet de loi travail
TPE-PME ou grande entreprise : la ministre du Travail s’est dite
« ouverte à une différenciation des critères » quant aux difficultés
économiques justifiant un licenciement. Photo Patrick Kovarik/AFP

04 // FRANCE

Jeudi 31 mars 2016 Les Echos

Nouvelle baisse de charges :
l’industrie privilégiée

Médecins :
les généralistes
sonnent l’alarme

l Le deuxième tranche du pacte de responsabilité entre en vigueur vendredi.
l Pour la première fois, ce sont les salaires intermédiaires qui sont ciblés.

SANTÉ
Les négociateurs
de la convention
médicale poursuivent leur tour
d’horizon ce jeudi.

FISCALITÉ
Marie Bellan
@mbellan1
Les bonnes nouvelles sont suffisamment rares à annoncer en ce
moment pour le gouvernement
pour ne pas rater l’occasion. Les
ministères des Finances et de l’Economieontainsitenuàrappelerdans
une communication commune que
la deuxième tranche de baisse de
charges du pacte de responsabilité
entrait bien en vigueur le 1er avril. A
partir de ce vendredi, tous les salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC
(jusqu’à5.133euros)serontexonérés
de1,8pointdecotisationspatronales
surlesallocationsfamiliales.Lecoût
supplémentaire pour les finances
publiques(lessalairesde1à1,6SMIC
sont déjà exonérés depuis le 1er janvier 2015) est de 4,2 milliards d’euros
en année pleine. Vue l’échelle des
salaires retenue, 90 % des salariés
duprivévontdésormaisêtreconcernés par ces baisses de charges. Des
baisses qui vont se combiner avec le
crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi. A titre d’exemple, sur un
salaire de 3.000 euros brut, le
« gain » cumulé pour l’employeur
sera de 234 euros par mois, soit plus
de 2.800 euros par an.
Cette baisse était initialement
programmée pour le 1er janvier 2016,
mais la nécessité de financer plusieursautresmesuresprisescesderniers mois (prime pour l’embauche
dans les PME de moins de 250 salariés, surarmortissement pour les
investissements productifs) a conduit le gouvernement à décaler

Solveig Godeluck
@Solwii

l’entrée en vigueur du dispositif d’un
trimestre, ce qui lui a permis d’économiser 1,2 milliard d’euros. Selon
les estimations de Bercy, plus de
50 % des salariés de l’industrie française bénéficieron t de ce nouvel
allégement. Les secteurs qui en tireront le plus profit regroupent les
entreprisesexportatrices,parexemple dans la fabrication de machines
et équipements, la fabrication de
matériels de transport, ou encore
l’industrie chimique.

33 milliards d’euros d’aide
aux entreprises en 2016

Les entreprises auront une autre
bonne nouvelle au mois de mai.
C’est à cette date qu’elles paient la

C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés). Or cette année,
80.000 entreprises supplémentaires vont en être exonérées. Après
cette date, il ne restera que
20.000 entreprises (sur les 300.000
au départ) à y être assujetties avant
une extinction définitive de cet
impôt programmée pour 2017, à
moins que le gouvernement ne
change d’avis (lire ci-dessous).
Enfin,c’estaussiaumoisdemaique
les entreprises se verront définitivement exonérées du paiement de la
surtaxe d’impôt sur les sociétés qui
avait été instituée en 2011 sous le
gouvernement de François Fillon.
Ce cocktail de mesures, qui
représente 33 milliards d’euros

Ils rongent leur frein. Les représentants des médecins rencontrent ce jeudi ceux de l’Assurance-maladie (Uncam) pour la
troisième fois. Les partenaires
sociaux se sont donné jusqu’au
13 juillet pour négocier une nouvelle convention médicale, qui
entrera en vigueur courant 2017.
Mais les propositions financières de Nicolas Revel, le président
de l’Uncam, ne devraient pas
être formulées avant mai alors
que les médecins attendent
ardemment une revalorisation
de leur rémunération. « On a
l’impression que M. Revel est là
pourgagnerdutemps,etpaspour
appliquer des décisions rapides »,
peste Jean-Paul Hamon du syndicatmédicalFMF,quidemande
depuis des années un « plan
Marshall »de5milliardsd’euros
pour la médecine libérale.
Ce jeudi, les négociateurs
poursuivent donc leur tour
d’horizon. Après avoir traité de
la protection sociale puis du
médecintraitant,ilsvontsepencher sur les « spécialités cliniques ». Claude Leicher, le président du premier syndicat de
généralistes du pays, MG
France, compte bien revenir sur
la rémunération et les conditions de travail de sa spécialité,
en déclin démographique :
« Nous avons perdu 11.000 généralistes depuis 2005 alors que la
population s’est accrue de plus de
3 millions de personnes : c’est la
seule spécialité qui régresse »,
souligne-t-il. L’écart de revenus
entre les généralistes et les
autres spécialités s’est creusé au
fildesans :78.700eurospourles
premiers en 2013 en moyenne
(+13,5 % depuis 2005), contre
117.900 pour les seconds (+17 %),
selon la Direction des études du

d’aide aux entreprises en 2016 (sur
les 41 milliards d’euros du pacte au
total), devrait logiquement accompagner le mouvement de reprise
qui s’observe depuis quelques mois.
Le gouvernement insiste sur le fait
que les entreprises ont retrouvé
leur niveau de marges de 2011 (à
31,4 %). « Fin 2015, les deux tiers du
chemin perdu ont été repris », se félicite mercredi le cabinet de Michel
Sapin. Mais il faudra tout de même
attendre le courant de l’année 2017
pour retrouver le niveau de marges
d’avant la crise de 2009.

Lire l’éditorial
(
d’Etienne Lefebvre
Page 9

Malgré les pressions,
l’exécutif continue
d’affirmer que la dernière
tranche du pacte
de responsabilité sera
mise en œuvre en 2017.
Ingrid Feuerstein
@In_Feuerstein
Alors que la deuxième tranche du
pactederesponsabilitéentreàpeine
en vigueur, le débat sur la mise en
place de la dernière phase
commence déjà à monter. Pour
2017, le pacte prévoit une baisse du
taux d’impôt sur les sociétés de 1 %,
correspondant à un allégement
de 1,5 milliard d’euros, ainsi que
la suppression définitive de la
« C3S » pour 3,5 milliards. Près
de 20.000 grandes entreprises
s’acquittent encore de cet impôt
basé sur le chiffre d’affaires, déjà

supprimé pour les PME en 2015
et 2016. A Bercy, on continue d’affirmer que ces mesures seront bien au
menu du projet de loi de finances de
l’automne. La France, dont le taux
d’IS est l’un des plus élevés d’Europe
(34,4 %), baisserait ainsi cet impôt
pour la première fois depuis 1993.
Bercy confirme également l’engagement de baisser ce taux à 28 %
àhorizon2020,suivantainsilemouvementengagéparnosvoisinseuropéens. L’Allemagne, au milieu des
années 2000, puis plus récemment

1%

LA BAISSE DU TAUX D’IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS
prévu par le pacte pour 2017,
soit un allégement
de 1,5 milliard d’euros.

la Grande-Bretagne ont allégé la fiscalitésurlesentreprises.Letauxd’IS
outre -Manche devrait même
encore baisser de 20 % à 17 % en
2020, comme annoncé par le ministre des Finances, Georges Osborne.

« La suppression de la C3S
fera sans doute débat »

Silegouvernementcontinued’affirmer que les engagements du pacte
de responsabilité seront tenus,
toute la question est de savoir s’il
parviendra à réunir une majorité
parlementaire autour de mesures
bénéficiant essentiellement aux
grandes entreprises, alors même
que la loi El Khomri fait débat. Par
ailleurs, le doute monte sur l’efficacité du pacte, alors que le chômage
tarde à refluer. « La suppression de
la C3S fera sans doute débat », anticipe un député socialiste. D’autant
que cet impôt est dû en grande

partie par les banques et la grande
distribution, deux secteurs que les
parlementaires sont souvent peu
enclins à soutenir. Même au sein
du patronat, on reconnaît que cette
mesure sera difficile à préserver.
Si Bercy doit arbitrer entre la
suppression de la C3S et la baisse
dutauxd’IS,ilestprobablequec’estla
deuxième option qui sera retenue,
car c’est un indicateur plus visible
dans les classements internationaux. Mais certains arguments plaident tout de même en faveur de
l’extinctiondelaC3S :sonaspectcontre-productif a été de nombreuses
fois dénoncé dans la mesure où il
s’agit d’un impôt sur le chiffre d’affaires. En outre, les petites entreprises
ne bénéficieraient pas nécessairement d’une baisse du taux d’IS puisqu’elles ont déjà un taux réduit (15 %
pour celles dont le chiffre d’affaires
est inférieur à 7,6 millions d’euros). n

DIMANCHE 3 AVRIL À

«ÉCOSYSTÈME»
Emmanuel Duteil reçoit

CHRISTOPHE CUVILLIER

Président du directoire d’Unibail-Rodamco

#E1éco

La liste des spécialités à
revaloriser est longue

Seul problème : les généralistes
ne sont pas les seuls à demander
une augmentation, même s’ils
sont particulièrement mal lotis
avec leur consultation C à
23 euros (2 euros de moins que
les autres). L’ensemble des spécialitéssouhaiteaussilarevalorisation des consultations « longuesetcomplexes »,aujourd’hui
payées 46 euros sous la cote C2,
et demandent la création d’un
C3. Jean-Paul Ortiz de la CSMF,
premier syndicat de spécialistes,
vise un C2 à 50 euros et un C3 à
100 euros. « Il faut rémunérer les
consultations ultra-spécialisées
qui peuvent durer quarante-cinq
minutes, avec des gens qui souffrent de pathologies multiples »,
plaide-t-il. Selon lui, l’enveloppe
nécessaire s’élèverait à 300 millionsd’euros.Mais,lorsdeladernière séance, Nicolas Revel a
clairement indiqué qu’il faudrait
choisir entre la revalorisation du
C(550millionsd’eurospourl’aligner sur la consultation spécialisée), et les consultations longues
et complexes.
Enfin, si les pouvoirs publics
semblent concernés par le sort
de la médecine générale en
crise, d’autres spécialités souffrent. C’est le cas des pédiatres,
dont le revenu est inférieur à
celui des généralistes
(72.100 euros). « Le gouvernement veut valoriser le médecin
généraliste, dans le cadre de la
création du médecin traitant de
l’enfant, mais attention à ne pas
oublier les pédiatres », pointe
Jean-Paul Ortiz. Selon la CSMF,
il est impératif de revaloriser la
consultation de ces médecins,
mais aussi des endocrinologues, des psychiatres, des rhumatologues, des dermatologues… La liste est longue, alors
que l’Assurance-maladie ne
veut pas dépenser des milliards
qu’elle n’a pas. n

Photo Philippe Huguen/AFP

Bercydéterminéàréduire l’impôtsurles sociétés

ministère de la santé (DREES).
« Cela explique les choix d’orientation des jeunes vers d’autres
activités »,interprèteClaudeLeicher, qui demande donc à
l’Assurance-maladie de « réinvestir sur la médecine générale ».

Claude Leicher, président de MG France, souligne : « Nous
avons perdu 11.000 généralistes depuis 2005 alors que la
population s’est accrue de plus de 3 millions de personnes. »

en bref
Le Conseil constitutionnel appelé
à se prononcer sur le dossier Cahuzac
FISCALITÉ — La Cour de cassation a laissé mercredi aux juges

constitutionnels le soin de trancher une délicate question de
droit dans l’affaire de fraude fiscale qui aura marqué le quinquennat : celle de Jérôme Cahuzac, qui avait un compte caché à
l’étranger. Le Conseil constitutionnel a trois mois pour rendre
sa décision concernant l’ancien ministre du Budget, mais aussi
dans le dossier du richissime marchand d’art Guy Wildenstein.
La question posée mercredi aux « sages » interroge la constitutionnalité d’articles du Code général des impôts qui autorisent,
« à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le
cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales ».
Lire l’intégralité de l’article sur Lesechos.fr
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Hulot entretient le suspense
sur sa candidature
à la présidentielle
POLITIQUE
L’écologiste a dit
mercredi qu’il ne
serait pas candidat en
2017, tout en précisant
que sa décision n’était
pas définitive.
EELV compte sur lui,
mais Cécile Duflot
se prépare aussi.
Grégoire Poussielgue
@Poussielgue
Il n’y va pas, mais sa décision peut
encore évoluer... Invité mercredi
matin sur Europe 1, Nicolas Hulot a
écarté une candidature à la présidentielle de 2017. Mais il n’a pas non
plus totalement fermé la porte.

« Pour trancher définitivement dans
un sens ou un autre, il y a un travail
monumental à faire, je le démarre
tout juste et mettre la charrue avant
les bœufs serait complètement irresponsable », a-t-il souligné. En 2011,
Nicolas Hulot avait été candidat à la
primaire organisée par Europe
Ecologie-Les Verts (EELV) pour la
présidentielle de 2012. Il avait dû
s’incliner au second tour face à Eva
Joly, qui avait récolté 58 % des voix.
Depuis, l’ancien animateur de TF1
n’en a pas vraiment fini avec la politique. Les appels à sa candidature
pour 2017 se sont multipliés au sein
des écologistes, après le score catastrophique (2,31 %) d’Eva Joly à la présidentielle de 2012. « J’étais pour
Hulot en 2007, j’étais pour Hulot en
2012 et j’espère qu’il sera candidat en
2017 », avait déclaré en février David
Cormand, secrétaire national
d’EELV.Lorsdecetteinterview,Nicolas Hulot a pris des positions très fer-

mes contre le nucléaire (qui « fait
partiedumonded’hier »),luiàquicertains écologistes reprochaient autrefois ses ambiguïtés sur ce sujet.
Lors du dernier remaniement,
Nicolas Hulot , qui a été pendant
trois ans l’envoyé spécial de François Hollande pour la protection de
la planète, avait refusé le poste de
superministre de l’Ecologie que le
chef de l’Etat lui avait proposé. « Si
j’étais entré au gouvernement, les
gens qui ont confiance en mon engagement l’auraient identifié comme
un combat partisan. Je me projette
dans l’après », a-t-il expliqué.

Nicolas Hulot prend
des voix plutôt à gauche

Sielleseconfirmait,sanon-candidature constituerait indéniablement
une bonne nouvelle pour François
Hollande. Nicolas Hulot candidat,
c’est l’assurance pour le président
sortant, déjà en grande difficulté

« Je me projette
dans l’après. Ce qui
m’importe, c’est
qu’on ouvre
un chemin sur une
pratique politique
différente. »
NICOLAS HULOT

dans les sondages, d’être éliminé au
premier tour. « C’est une bonne nouvelle pour François Hollande qu’il n’y
aille pas, car Nicolas Hulot prend des
voix plutôt à gauche qu’à droite. Mais
il y a aussi un pas à transformer son
potentiel électoral », note Jean-Daniel Lévy, directeur du département
politique et opinion d’Harris Interactive. Connu et apprécié du grand
public, Nicolas Hulot est à même de
ramener plus de voix qu’aucun
autre candidat écologiste. De plus, il
est aujourd’hui plus apprécié des
militantsEELVqu’ilnel’étaiten2011.
De fait, la direction d’EELV ne désespère pas de le voir candidat l’année
prochaine. « J’entends surtout qu’il
ne ferme pas la porte », pointe Julien
Bayou, porte-parole d’EELV. Mais le
partidevraaussicomposeravecune
autre candidature qui se prépare :
celle de Cécile Duflot. n

Connu et apprécié du grand public, Nicolas Hulot est à même
de ramener plus de voix qu’aucun autre candidat écologiste.
Photo Fred Dufour /AFP

A la peine, Sarkozy tente
de convaincre sur la
solidité de son projet
POLITIQUE
Les candidatures se
multiplient à droite.

Un de plus. Soit onze candidats
potentiels, en comptant Nicolas
Sarkozy.Aprèsle« renouveau »,
voici la « relève » que veut incarner Geoffroy Didier, vice-président de la région Ile-de-France,
ancien sarkozyste et collaborateur de Brice Hortefeux, en se
déclarant candidat à la primaire de la droite. « Candidat à
la candidature », précisent aussitôt ses adversaires chez Les
Républicains, qui ont souvent
raillé sa « circonscription
médiatique » et pensent qu’il
n’aura pas les 20 parrainages de
parlementaires nécessaires.
C’est le jeu de cette précampagne où les candidats fleurissent,
pourfaireuntourdepiste,agiter
des idées et tenter de bousculer
l’ordre établi. Mais où le paysage
final est encore loin d’être figé.
Ne serait-ce que parce que Nicolas Sarkozy a choisi la stratégie
du parti et n’a donc pas encore
déclaré sa candidature. Mercredi, le président des Républicains a redit qu’il veut « faire le
travail » à la tête du parti « jusqu’à l’été ». « Le moment venu, je
dirai aux Français ce que je ferai.
Le moment n’est pas venu », a-t-il
déclaré sur Radio Classique.
Juin donc ou même début septembre. « Les circonstances plaident pour qu’il se décide le plus
tard possible, assure son entourage face à l’abondance de candidatures tactiques. » « Cela donne
vraiment l’idée d’une Champion
League et d’une deuxième division »,veutcroireunpoidslourd
du parti. « Lui est sur les idées,
c’est autre chose que d’être là à
marteler “je suis candidat” »,
ajoute e un proche.

Au-dessus de la mêlée

Bref,toutestfaitpourminimiser
ces candidatures, tenter de se
placer au-dessus de la mêlée et
surtout... faire campagne pour
ne pas être distancé. Selon

La campagne est bien là, et
l’ex-chef de l’Etat, sans être
candidat, ne compte pas
se laisser distancer.
l’enquête du Cevipof avec Ipsos
publiée dans « Le Monde »,
Nicolas Sarkozy, dans les intentions de vote des Français sûrs
d’aller voter à la primaire, perd
6 points par rapport à janvier, à
26 %,loinderrièreAlainJuppé,à
42 % (–2). Certes, il le devance
encore chez les sympathisants
LR,maisde4points(39 %contre
35 %). Et puis Bruno Le Maire
fait un bond de 6 points, à 17 %,
9 points devant François Fillon.

Tout est fait
pour minimiser
les candidatures.
Alorsl’ex-chefdel’Etatmultiplie les « interventions ciblées ».
De quoi, espère-t-il, quadriller
efficacement pour la primaire.
Mercredi, il a insisté sur sa proposition de baisse des dépenses
publiques de 100 milliards sur
le quinquennat votée simultanément dès juillet 2017 avec un
contre-choc fiscal de 25 milliards. Non sans égratigner ses
concurrents Alain Juppé et
François Fillon qui ont ironisé
sur ses promesses fiscales.
« Nous ne sommes pas des
comptables », a-t-il taclé. Nicolas Sarkozy a baptisé ces propositions « contrat de redressem e n t » . « L e c o n t ra t d e
confiance, cela résume bien la
relation qu’il veut établir avec les
Français s’il veut être candidat »,
avance son entourage. Un aveu
qui montre à quel point il sait
que le bât blesse sur ce plan-là.
Et que sans être candidat, la
campagne est bien là. n
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Isabelle Ficek
@IsabelleFicek

Niklas Halle’n /AFP

L’ex-président
fait campagne
sur son « contrat
de redressement ».

Santé
Numérique
Aéronautique
Laser Photonique
Eco-technologies
Innovation sociale
Matériaux avancés

Imaginez !
On s’occupe
du reste…

Un écosystème de l'innovation qui s'appuie sur une recherche d’excellence, un réseau
technologique performant et un tissu industriel organisé en dynamique de clusters: tous
les ingrédients pour faire de l'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes une Région Start-Up !
nDévelopper la dynamique entrepreneuriale n Favoriser l'émergence de projets sur le territoire n
n Renforcer l'accompagnement des entreprises n Accélérer les projets à potentiel n

www.laregion-alpc.fr
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en
chiffres

ALLEMAGNE : REPRISE
DE L’INFLATION EN MARS

ZONE EURO : NOUVEAU
RECUL DE LA CONFIANCE

Les prix à la consommation
en Allemagne ont augmenté
de 0,3 % en mars sur un an,
après une inflation au point
mort en février et +0,5 %
en janvier, selon Destatis.
En mars, l’inflation a encore
une fois été ralentie par le
recul des prix dans le secteur
de l’énergie (–8,9 %), que n’a
pas compensé l’alimentation
(+1,3 %).

L’indice de confiance s’est
replié à 103 points, contre
103,9 points en février dans
la zone euro. Parmi les cinq
premières économies de la
zone, l’indice de confiance
s’est affaibli d’un mois sur
l’autre en Italie (-2,4 points)
et en France (-1,8), et un peu
moins aux Pays-Bas (-0,9) et
en Espagne (-0,4). Il est quasi
inchangé en Allemagne (-0,1).

6,5 %

LA PRÉVISION
DE CROISSANCE
POUR LA CHINE EN 2016

La Banque asiatique
de développement (BAD)
a abaissé mercredi
ses prévisions de croissance
pour la Chine en 2016,
les ramenant
de 6,7 % à 6,5 %.

L’ONU demande auxpaysdéveloppés
d’accueillir undemi-millionde Syriens
l Ban Ki-moon demande un effort supplémentaire, alors que beaucoup de ministres ont boudé la réunion de Genève.
l Le Haut-Commissariat aux réfugiés est très critique de l’accord passé entre l’Europe et la Turquie.
toire un demandeur d’asile ayant
suivi une procédure normale. La
miseenœuvreestd’autantplusdifficile qu’elle se fait dans l’urgence :
pour qu’il ait un effet de repoussoir
parmi les candidats à l’émigration
illégale, les Européens ont fixé la
date du 4 avril pour amorcer les renvoisdemigrantsdepuislaGrècevers
la Turquie. Or, après une brève
pause,lestraverséesdemigrantsont
repris en Méditerranée, 766 nouvelles arrivées ayant été enregistrées en
Grèce entre mardi et mercredi. Plus
de51.000personnes,enmajoritédes
Syriens, des Irakiens et des Afghans
sontactuellementbloquésenGrèce.

MIGRATIONS
Virginie Robert
vrobert@lesechos.fr
Gabriel Gresillon
@GGresillon
— Bureau de Bruxelles
Seulement une petite dizaine de
ministres avaient fait le déplacementmercrediàGenèvepourdiscuter de la répartition des réfugiés
syriens. Le secrétaire général des
Nations unies a plaidé à cette occasion pour « une hausse exponentielle
de la solidarité mondiale ». Il
demande à ce que 450.000 Syriens,
soit 10 % des 4,8 millions de réfugiés
et déplacés, trouvent un pays
d'accueil d’ici à 2018.
Mais il parle presque dans le
désert.Seulsl’Italie,laSuèdeetl'Australie ont promis mercredi de réinstaller de nouveaux réfugiés, rapporte « Le Temps ». Une étude
publiée par l’ONG Oxfam en début
de semaine a souligné que les pays
développés n’avaient relocalisé que
1,39 % des réfugiés syriens, soit
67.100 personnes. La Grande-Bretagne,laFrance,lesPays-Bas,lesEtatsUnis sont pointés du doigt pour ne
pas prendre leur « juste part ». Seuls
l’Allemagne, le Canada et la Norvège
ont fait mieux que ce qu’on attendait
d’eux. Le contraste est frappant avec
les pays voisins de la Syrie : le Liban,
la Jordanie et la Turquie gèrent avec

Des détails à régler

difficulté 5 millions de réfugiés.
Le haut-commissaire aux réfugiés
de l’ONU, Filippo Grandi, a d’ailleurs
souligné mercredi que les conditions de vie dans ces pays limitrophes de la Syrie étaient « de plus en
plus difficiles ». Il a aussi regretté que
plus de 50 % des 11 milliards de dol-

lars promis lors d’une conférence
internationale en février manquaient encore. Enfin, il a critiqué
l’attitudedespayseuropéens.« Nous
ne pouvons pas répondre à une crise
de réfugiés globale (...) en fermant des
portes et en dressant des barrières. »
Mais à Bruxelles, plus que les

Les pays voisins
de la Syrie, le Liban, la
Jordanie et la Turquie,
gèrent avec difficulté
5 millions de réfugiés.

objectifs de l’ONU en matière de
réinstallation de réfugiés, c’est la
mise en œuvre concrète de l’accord
signé avec la Turquie qui occupe les
esprits. Ce système complexe prévoit que, pour chaque migrant illégal renvoyé en Turquie, l’Europe
s’engage à faire entrer sur son terri-

Beaucoup de détails restent à régler
que des officiers de liaison turcs et
grecs s’efforcent d’aplanir. Première
difficulté : il faut modifier la législation grecque en matière de droit
d’asile, ce qui devrait être fait d’ici
« quelques jours », selon un membre
de la Commission européenne. Il
faudra ensuite disposer du capital
humain pour traiter les demandes
d’asile rapidement. L’objectif officiel
est que, pour chaque individu,
l’ensemble du processus dure quatorze jours. Dans ce but, les Etats
membressesontengagés,àcestade,
à fournir à la Grèce 34 juges spécialistes des questions d’asile. Mais tant
que la nouvelle loi grecque n’est pas
entrée en vigueur, ils ne peuvent pas
être mobilisés n.

Relocalisation desréfugiés :Estoniens
etLettons freinent des quatrefers
Arguant de leur passé
soviétique, ces peuples
baltes rechignent
à accueillir des migrants.

Retournement des entreprises

Antoine Jacob
— Correspondant en Europe du Nord

Le calme après la tempête ?

Six migrants sont arrivés en
février en Lettonie, sept mardi en
Estonie. Les premiers à être
accueillis par ces pays baltes,
dans le cadre du programme
européen de relocalisation des
réfugiés coincés en Italie et en
Grèce. C’est peu, mais c’est déjà
trop pour de forts courants d’opinion locaux sur lesquels jouent
les gouvernements en place pour
tenter de convaincre leurs partenaires européens de réduire les
arrivées au maximum. Pour plaider leur cause, responsables lettons et estoniens invoquent le
passé.
« Le problème que l’Union européenne ne comprend pas, c’est que
l’Estonie a l’un des plus forts taux
d ’ i m m i g ra t i o n p e r c a p i t a a u
monde. Il y a encore une grande
minorité russophone, héritée de
l’occupation soviétique. Pour
nous, ce sont des immigrés et bon
nombre d’entre eux ne veulent pas
s’intégrer », explique un haut
fonctionnaire estonien.
En Estonie, cette minorité
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– essentiellement russe – représente 29 % de la population
(1,3 million d’habitants). En Lettonie, 35 % des 2 millions d’âmes.
« Alors beaucoup de gens se disent
que, si on n’a pas réussi à intégrer
ces Russes, les problèmes ne feront
qu’augmenter avec de nouveaux
migrants », poursuit le responsable. Des arguments également
entendus en Lettonie. Nettement
moins en Lituanie, le troisième
pays balte, où la minorité russophone se limite à 8 %.
Après avoir rechigné, les dirigeants de ces pays entrés dans
l’Union européenne en 2004 ont
dû se résigner à accepter les quotas décidés à Bruxelles : respectivement 531 (Lettonie) et 550
(Estonie) migrants en provenance de Grèce et d’Italie, d’ici à
la fin de 2017. Les présidents des
Républiques baltes, en particulier Toomas Hendrik Ilves, fils
d’Estoniens réfugiés à l’Ouest en
1944, en ont alors appelé à la raison et à la solidarité face à la crise
frappant surtout le sud de
l’Europe.

Un asile au compte-gouttes

Dans les faits, les appareils d’Etat
estonien et letton – qui, d’une
manière générale, accordent
l’asile au compte-gouttes – ne suivent que lentement, au diapason

d’une opinion publique majoritairement défiante, peu habituée
à l’immigration lointaine. En Lettonie, un parti nationaliste, pilier
de la coalition gouvernementale,
freine le processus autant qu’il le
peut. En Estonie, un nouveau
parti anti-immigrés a fait une
percée aux législatives de 2015
(8 %) et pèse dans les débats.

531

MIGRANTS
devront être accueillis
en Lettonie et 550 en Estonie
d’ici à la fin de 2017.
Des diplomates ouest-européens ont beau rappeler à leurs
interlocuteurs que la solidarité
européenne, requise par les Baltes contre « la menace russe »,
doit marcher dans les deux sens,
le message a du mal à passer. Certains le comprennent toutefois, et
craignent un désintérêt des capitales ouest-européennes pour la
région. Mais ils ont du mal à se
faire entendre. Idem pour ceux
qui notent qu’au vu de leur état
démographique préoccupant,
ces pays doivent favoriser l’immigration. n
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Lafuturearchitecturefinancière
internationaleen débatà Bercy
l Un séminaire réunit ce jeudi une soixantaine de ministres des Finances, de banquiers centraux et d’économistes.
l Les flux de capitaux, le système financier et les monnaies de réserve analysés à l’aune des crises actuelles.
COOPÉRATION
Richard Hiault
rhiault@lesechos.fr
Pas moins d’une soixantaine de
ministres des Finances, de banquiers centraux, de dirigeants
d’organisations internationales et
d’économistes venant d’une trentaine de pays sont rassemblés ce
jeudi à Bercy. Le but de ce séminaire
baptisé « De Nankin à Paris », en
référenceàuneréunionsurlemême
thème qui s’était tenue en 2011 dans
la ville chinoise : réfléchir à l’avenir
de l’architecture financière internationale. La Chine, qui préside cette
annéeleforumduG20,enafaitl’une
de ses priorités. Pékin veut des
avancées concrètes sur le sujet d’ici
au sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement début septembre à
Hangzhou.
Trois thèmes ont été retenus pour
ce séminaire parisien. Les flux de
capitaux internationaux, les filets de
sécurité financière globale et les
monnaies de réserve. « Le but est
d’avoir des échanges francs et d’alimenter la réflexion des ministres des
Financesetdeschefsd’EtatduG20.Ce
n’est pas juste du brainstorming.
Nous allons tenter d’obtenir un
consensus sur les solutions à mettre
en œuvre », indiquait un haut fonctionnaire avant d’ajouter qu’aucun

communiqué final ne sera diffusé à
l’issue des discussions. « Nous ne
sommespasdansunformatdécisionnel. Il revient au G20 et au FMI
d’entreprendre les réformes si nécessaire », poursuivait-il.

Un monde multipolaire

Aujourd’hui, force est de constater
que la situation de l’architecture
financière internationale est loin
d’être satisfaisante. Les épisodes
d’extrême volatilité des marchés, à

l’instar des mouvements erratiques
de la Bourse de Shanghai l’été dernier et en début d’année, l’effondrement des prix du pétrole et des
matièrespremières,lerôlemêmedu
FMIdanslasurveillancedusystème,
lesoutilsfinanciersàmettreenplace
pour conjurer une crise potentielle
majeure, l’importance prise par les
acteurs non bancaires dans le financement de l’économie mondiale et
l’interconnexion grandissante des
économies entre elles nécessitent de

LeFMI s’inquiètede lafragmentation
dusystèmefinanciermondial
D

Le Fonds monétaire
international juge
que les filets de sécurité
actuels sont importants
mais mal coordonnés.

Pour le Fonds monétaire international (FMI), si l’économie mondiale venait à subir un choc, économique ou financier, de grande
ampleur, les ressources financières
que se sont constitué les différents
pays du monde ne suffiraient pas à
l’endiguer. C’est l’une des principales observations d’une étude qu’il a
publiée le 10 mars dernier au sujet
de ce que les spécialistes appellent,
dans leur jargon, le « global financial safety net » (GFSN), que l’on
peut traduire par filets de sécurité
financière mondiaux. Ces derniers
sont de natures diverses (voir encadré). Ils se constituent aussi bien
des réserves en devises étrangères
de chacun des pays, des ressources
financières propres du FMI, des
nouveaux instruments de crédits
créés par le Fonds, des accords de
swaps entre banques centrales et
des accords régionaux de mise en
commun de ressources pour faire
face à une crise potentielle.

« Manque de coordination »

Depuis la crise asiatique et la crise
russe à la fin des années 1990,
l’ampleur du montant total de ces
filetsn’acesséd’augmenter(voirgraphique). A commencer par l’explosion des réserves de change de
2.000 milliards de dollars en 2000
à près de 12.000 milliards fin 2014.
Pour les autres composantes,
la taille est passée d’environ
1.000 milliards de dollars à près de
4.000 milliards. Si l’on répertoriait
quelques accords de swaps entre
grandes banques centrales au début
de l’année 2007, le FMI en dénombrait déjà une quarantaine fin 2009.
Ils sont toujours en vigueur et les
montants en jeu varient de quelques
milliards de dollars pour aller
jusqu’à 60 milliards. Rien que la
Chine, désireuse d’internationaliser
son renminbi, en a conclu une

trentaine pour un montant global
de 500 milliards de dollars.
Reste que le formidable développement de ces filets est loin d’être
optimal. « L’importance croissante
des accords de swaps et des accords
régionaux dont certains n’ont jamais
été mis à contribution a conduit à
une décentralisation des filets de
sécurité. Compte tenu du manque de
coordination entre les différentes
composantes, il en résulte une
fragme n tati on du système »,
souligne l’institution multilatérale.

Les pays émettant
des monnaies de
réserve bénéficient
d’un avantage certain.
De surcroît, tout le monde n’est
pas logé à la même enseigne. La
majorité des pays en développement n’a pas accès à toutes les composantes. Les pays émetteurs de
devises de réserve – Etats-Unis,
membres de la zone euro et Japon
notamment – bénéficient d’un
avantage certain par rapport aux
autres pays. Si l’on y ajoute le
Canada, la Grande-Bretagne et la
Suisse, l’ensemble de ces six pays
dispose de ressources financières
illimitées et multiples du GFSN. Un
privilège exorbitant par rapport à
des pays comme le Brésil, la Turquie, l’Afrique du Sud ou même la
Chine qui, eux, n’ont pas ce même
accès, regrette le FMI.
Alors que les Etats-Unis, la zone
euro et le Japon vont, un jour ou
l’autre, mettre fin à leur politique
monétaire non conventionnelle, il
est possible que les marchés émergents soient déstabilisés. De ce fait,
insiste Siddharth Tiwari, directeur
du département de la stratégie et de
la politique au FMI, « les filets de
sécurité financière globale vont
devoir être renforcés ». A Bercy, ce
jeudi, la question sera sur la table.
Le FMI, lui, a d’ores et déjà indiqué
que ses équipes se sont emparées
du sujet. — R. H.

Ce que sont les
filets de sécurité
financière globale
(GFSN)

Les Etats-Unis sousreprésentés malgré
les débats sur le rôle
du dollar américain.
repenser les doctrines en vigueur
jusque-là. La rapidité des flux de
capitaux a de quoi déstabiliser tout
un pays. « Comment traiter le choc
subi par les pays exportateurs de
matières premières qui aujourd’hui

n’ont à leur disposition que le recours
aux crédits du FMI pour les aider ? »,
s’interroge un participant.
A ce stade, les ministres des
Finances n’ont à leur disposition que
des données bancaires publiées par
la Banque des règlements internationaux. C’est insuffisant pour se
faire une idée de « qui est exposé à
quoi ». « Nous n’avons pas par exemple de données sectorielles et nous
n’avonspasuneidéeprécisedesautres
financements réalisés par les gestion-

naires de fonds ou les compagnies
d’assurances », expliquait encore ce
haut fonctionnaire. De même,
les filets de sécurité mis en place
sont-ils efficaces et suffisants
(lire ci-dessous) ?
Quant à l’aspect monétaire, le
mondealongtempsvécuavecledollar américain comme devise de
réserve et de cotation prépondérante. Or un monde multipolaire se
profile avec l’émergence d’autres
monnaiescommeleyuan,quePékin
entend internationaliser. Le renmimbi, son autre nom, vient même
d’intégrer l’unité de compte du FMI,
le droit de tirage spécial (DTS), que
les autorités chinoises voudraient
voir jouer un plus grand rôle à l’avenir. Les idées ne devraient donc pas
manquer de fuser à Bercy.
Petite ombre au tableau :
l’absence de Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale, et de
Jack Lew, le secrétaire au Trésor
américain. C’est Nathan Sheets, le
sous-secrétaire aux affaires internationales du Trésor américain, qui
sera présent aux côtés de Michel
Sapin, de Zhou Xiaochuan, le gouverneur de la banque centrale chinoise, de Wolfgang Schäuble, le
ministre des Finances allemand, de
George Osborne, son homologue
britannique, ou encore de Christine
Lagarde, la directrice générale du
FMI. n
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Réserves de change :
•estimées
à 12.000 milliards

de dollars fin 2014, c’est le
premier coussin de sécurité
financière dont disposent
les banques centrales en cas
de crise grave.
Ressources du FMI :
outre ses fonds propres
de 1.000 milliards de dollars,
il faut rajouter les fonds
empruntés bilatéralement
par l’institution auprès
de certains pays. Au total,
sa capacité d’intervention
s’élève à 3.000 milliards
de dollars. Parallèlement,
le FMI a créé de nouveaux
instruments à la suite de la
crise de 2008, comme la ligne
de crédit flexible ou la ligne
de liquidités de précaution.
Accords de swaps
bilatéraux : il en existe une
quarantaine. Deux banques
centrales peuvent s’échanger
leurs devises respectives
pour aider le refinancement
de leurs banques dans
la devise de l’autre pays.
Accords financiers
régionaux : les plus connus
sont l’initiative de Chiang
Mai, où la Chine, le Japon, la
Corée du Sud et les pays du
Sud-Est asiatique ont mis en
place un réseau de swaps
entre leurs banques centrales
pour 240 milliards de dollars.
Les pays de la zone euro, eux,
disposent de leur Mécanisme
européen de stabilité doté
d’une capacité de prêt de
700 milliards d’euros. Les
BRICS ont aussi mis dans
un pot commun 100 milliards
de dollars de leurs réserves.

•

•

•

VIDEZ-VOUS LA TÊTE AVEC
UN MAGAZINE QUI LA REMPLIT.
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Leséconomiesémergentes
reprennentdescouleurs
CROISSANCE
La reprise est attendue
dans trois à six mois.
Les flux de capitaux
dans les émergents
à un niveau record.
Michel De Grandi
mgrandi@lesechos.fr
et V. R.
Les économies des pays émergents
auraient-elles touché le fond ? A ce
stade, il est encore difficile d’être
affirmatif. Et pourtant, les premiers
signes d’un retournement commencent à apparaître. «La récente
amélioration des indicateurs avancés
permet d’espérer une certaine reprise
dans les pays émergents à horizon de
trois à six mois », explique Christian
Deseglise, Managing Director chez
HSBC, responsable des banques

centrales et des fonds souverains.
En l’espace de quelques semaines,
« les signaux ont changé », poursuit
l’économiste, également professeur
spécialiste des marchés émergents
à l’université Columbia de New
York : le dollar a perdu de sa force,
les taux d’intérêt devraient rester
bas et la devise chinoise a retrouvé
une certaine stabilité. En outre, les
pays dont l’économie est dépendante des matières premières
retrouvent un peu d'oxygène avec
uncertainretouràlastabilitésurles
prix tandis que d’autres comme
l’Afrique du Sud ou le Brésil ont
gagné en compétitivité-prix à la
faveur d’une baisse de leur devise.
Enfin, des changements au niveau
des dirigeants ont tout simplement
relancé la confiance. C’est le cas de
l’Argentine et peut-être demain,
celui du Brésil.
Sans attendre la confirmation du
retournement de conjoncture, les
flux d’investissement de capitaux
ont déjà repris le chemin des mar-

chés émergents. Mieux, au mois de
mars, ils ont, avec 36,8 milliards de
dollars (32,9 milliards d'euros),
atteint leur plus haut niveau depuis
près de deux ans, selon l’Institut de
la Finance internationale (IIF). Les
flux entrants du mois de mars, au
plus haut depuis juin 2014, marquent une accélération par rapport
aux 5,4 milliards de dollars enregis-

Janet Yellen a rassuré
les marchés avec une
approche très graduelle
de la hausse des taux.
trés en février et sont sensiblement
supérieurs à la moyenne de la
période 2010-2014, qui s’établissait à
22 milliards de dollars, note l’IIF.
Bien sûr, ce mouvement pourrait
connaître un nouveau retournement avec l’infléchissement de la
politique monétaire américaine et
un relèvement des taux d’intérêt.

MaisJanetYellen,laprésidentede
la Réserve fédérale qui s’est exprimée mardi devant le New York Economic Club, a su rassurer les marchés en insistant sur une approche
très graduelle de la hausse des taux
directeurs américains. L’effet a été
immédiatmercrediavecunehausse
desBoursesdeShanghaïàFrancfort
et un rebond de toutes les devises
contreundollarquis’estaffaissé(lire
page30).JanetYellenaeneffetsouligné que les risques pesant sur l’économie mondiale – notamment liés
au ralentissement de la Chine et à
l’évolution du prix du pétrole – obligeaient à agir « prudemment ».
Pour l’heure, l’envolée des flux en
mars a touché toutes les zones géographiques, l’Asie arrivant en tête
avec20,6milliardsdedollars.Même
le Brésil, pourtant en proie à une
crise politique aiguë a attiré quelque
2 milliards de dollars placés en
actions grâce « à des valorisations
attractives et aux espoirs de changement politique », note l’IIF. n

Sécuriténucléaire :le
sommetdeladernière
chance d’Obama
ÉTATS-UNIS
Le président
américain réunit
50 chefs d’Etat pour
parler de terrorisme
et de nucléaire.

DeBonneville - Orlandini

“TU AS VU
LES IMAGES
SUR BFMTV ?”

Anne Bauer
abauer@lesechos.fr
et M. G.
C’est le dernier volet d’un cycle
enclenché par Barack Obama
en 2010. Le président américain
avait fait de la lutte contre la
prolifération nucléaire l’une de
ses priorités. Quelques jours
seulementaprèslesattentatsde
Bruxelles, et alors que circulent
des rumeurs de fabrication
d’une « bombe sale » par une
cellule islamiste qui avait surveillé par vidéo un expert
nucléaire belge, cette réunion
de Washington prend un relief
particulier. « Le terrorisme se
répand et la possibilité que les
matériaux militaires soient
e m p l o y é s ne p e u t p a s ê t re
e x c l u e » , a a v e r t i Yu k i y a
Amano, patron de l’Agence
internationale de l’énergie
atomique.
Pour la cinquantaine de
chefs d’Etat et de gouvernement présents à ce sommet, y
compris les pays non signataires du traité de non-prolifération (Inde, Pakistan et Israël), la
feuille de route va être d’autant
plus chargée que le but des quatre précédents sommets n’a pas
été atteint. Barack Obama, qui
rêvait en avril 2009 à Prague
d ’u n « m o n d e s a n s a r m e s
nucléaires », espère que les
Etats entérineront des plans
d’action pour les années à venir.
A son actif : l’accord sur le
nucléaire avec l’Iran de
juillet 2015 qui doit faire l’objet
d’un suivi par ce sommet. Alors
que les autorités américaines se
félicitaient du respect des textes
par les Iraniens, les tirs balistiques menés ces dernières
semaines par Téhéran jettent à
nouveau le doute. « Ceux qui
disent que l’avenir passe par les
négociations, et non par les missiles, sont soit des ignares, soit
des traîtres », a déclaré le guide
suprême Ali Khamenei.
Les soubresauts de l’accord
iranien ne sont rien à côté des
provocations de la Corée du

Nord. Depuis le 6 janvier, date
de son essai nucléaire, Pyongyang a procédé au lancement
d’une fusée (7 février) et à plusieurs tirs de missiles. Barack
Obama a prévu une réunion ce
jeudi avec Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, et Park
Geun-hye, la présidente de la
Corée. Un tête-à-tête suivra
avec le président chinois, Xi
Jinping. Il souhaite faire pression pour que les dernières
sanctions votées à l’ONU soient
appliquées avec fermeté.
Ce sommet, qui se tient sans
Vladimir Poutine, consacrera
uneséancedetravailauxmenaces que font peser des groupes
comme Daech. Signe de
l’inquiétude de Washington, la
Maison-Blanche a proposé
à la Belgique l’assistance des
Etats-Unis pour protéger ses
infrastructures nucléaires. Les

130

ARMES À TÊTE
NUCLÉAIRE
Selon la Maison-Blanche, les
stocks d’uranium enrichi et
de plutonium ont été réduits
dans 30 pays depuis 2010.
Soit l’équivalent de la
destruction de 130 bombes.
experts s’inquiètent que des
groupes terroristes puissent
s’emparer d’uranium ou de plutonium pour créer un engin
rudimentaire capable de diffuser de la radioactivité avec de
terribles conséquences sanitaires. Selon une étude du panel
international sur les matériaux
fissiles (2015), il reste dans le
monde assez de plutonium
enrichi pour fabriquer l’équivalent de 20.000 bombes nucléaires comme celle d’Hiroshima.
A la Maison-Blanche, on souligne toutefois les progrès de la
lutte contre la prolifération.
Depuis le premier sommet de
2010, quatorze pays se sont
débarrassés de leurs stocks de
matériaux fissiles, tandis que
d’autres nations ont intensifié
leurs efforts pour sécuriser
leurs installations. Mais
l’entourage d’Obama s’inquiète
tout autant de savoir qui prendra le relais pour continuer la
dénucléarisation du monde. n

// 09

Les Echos Jeudi 31 mars 2016

idées&débats

SOMMAIRE

Le meilleur du Cercle Valls-Macron, un scénario inédit pour 2017
des Echos
La Chronique
Pourquoi les jeunes sont en colère
Le Point de vue
Pour une transition numérique
équitable et ambitieuse
Art et culture
Accords parfaits pour le Ballet
de l’Opéra de Paris
Stratégie
Tesla, l’enfant terrible de l’automobile

LES ÉDITORIAUX
DES « ÉCHOS »

Enfin unebaissede
chargespourl’industrie

Boll pour « Les Echos »

Les voyagistes enquête
denouvellesroutes
Par Christophe Palierse
— Journaliste au service Services
Cinq ans après le printemps arabe,
la Planète bleue a viré, pour partie,
au rouge et à l’orange. Le rouge
pour ses zones « formellement »
déconseillées, l’orange pour celles
déconseillées « sauf raison impérative », selon le code couleur utilisé
par le ministère des Affaires étrangères pour établir ses cartes du
monde à l’adresse des voyageurs. Et
le vert, utilisé par le Quai d’Orsay
pour désigner les situations de
« vigilance normale », se fait rare,
exceptions faites des pays occidentaux, de la Russie, de la Corée du
Sud, du Japon, de la Chine et de la
Mongolie.
Seuls le Maroc, le Koweït, le
Qatar, les Emirats arabes unis et
Oman ont ainsi droit à ce précieux
sésame si l’on balaie d’un regard
l’ensemble du monde arabo-musulman. Quant à la Turquie, elle fait
l’objet d’un état des lieux contrasté
du fait de sa frontière avec la Syrie et
l’Irak, de la menace djihadiste et de
la guérilla du PKK.
Le Quai d’Orsay, dont les recommandations sont parfois jugées
très restrictives par les voyagistes,
appelle par ailleurs à une « vigilance
renforcée » – le jaune sur ses cartes –
dans une large partie de l’Afrique
australe, de l’Asie et de l’Amérique
latine.
Le succès de certaines destinations concernées montre toutefois
que les voyageurs, de mieux en
mieux informés – quand ils ne sont
pas chevronnés –, savent faire la
part des choses et mesurer les risques. Le Brésil en est un bon exemple : il a été plutôt porteur cet hiver
pour les voyagistes qui l’ont maintenu dans leur programmation et la
tendancepourl’étéluiestpourl’instant favorable, en dépit de l’épidémie du virus Zika et d’une situation
politique et sociale instable. Autre
illustration, asiatique celle-ci, la
Thaïlande reste aujourd’hui encore
à la mode, les chutes de fréquenta-

L’ANALYSE
DE LA
RÉDACTION
Les troubles
géopolitiques,
particulièrement
dans le monde
arabo-musulman,
ont percuté de plein
fouet les destinations
préférées des Français.
Pour rebondir,
les professionnels
du tourisme
se doivent de repenser
leurs offres.

D

Les points à retenir
Le choc du printemps arabe
•a conduit
les voyagistes,

menacés par l’effondrement
de la demande, à réduire
leurs capacités
sur l’Afrique du Nord.
Ils se concentrent aussi
davantage sur des destinations
refuges, comme les Canaries
et l’Europe du Sud.
Si l’Europe s’affirme comme
un espace toujours plus
apprécié, le salut, pour les
voyagistes hexagonaux,
passe peut-être finalement,
pour partie, par… la France.

•
•

tion observées au fil du temps, en
raison de tel ou tel aléa, demeurant,
au fond, de simples parenthèses.
Mieux encore, l’impact des turbulences du monde arabo-musulman
semble moindre pour les pays asiatiques à caractère musulman que
pour l’Afrique du Nord et la Turquie. Si l’Indonésie a, entre autres,
subi une désaffection l’an dernier,
l’heure serait, dit-on, déjà à la
reprise. On ne peut pas en dire
autant de la rive sud de la Méditerranée, au vu de réservations toujours en berne… Les prolongements chaotiques du « printemps
arabe » ont, tout autant qu’Internet,
bouleversé le « tour operating » tricolore. Et cela vaut aussi bien pour
les exploitants d’hôtels-clubs balnéairesquepourlesspécialistesdes
circuits culturels ou de la « rando ».
A la fin 2010, la Tunisie et le
Maroc, alors les deux premières
destinations des Français à l’étranger, pesaient avec l’Egypte et la Turquie pour un tiers du marché tricolore du voyage à forfait, selon le
syndicat professionnel Seto. Cinq
ans plus tard, le paysage a totalement changé. La Tunisie est reléguée au septième rang des destinations avec un trafic quasiment
divisé par six. L’Egypte a pratiquement disparu des écrans radars.
Bienqu’auvertpourleQuaid’Orsay,
le Maroc traverse lui aussi une
mauvaise passe, désormais au pied
du podium des lieux de séjour des
Français avec, selon le Seto, un trafic deux fois inférieur.
Imparable, durable, ce choc géopolitique a conduit les voyagistes
menacés par l’effondrement de la
demande à non seulement réduire
leurscapacitéssurl’AfriqueduNord
mais à les concentrer davantage
encore sur les destinations « refuges »,lesCanariesetl’EuropeduSud
en premier lieu. D’où une compétition toujours plus dure avec leurs
homologues européens, également
en quête de points de chute. L’Espagne, qui fut autrefois « la » destination des Français à l’étranger, a ainsi

retrouvé tout son attrait. Le contrecoup du « printemps arabe » a également favorisé le retour en grâce de
la Grèce. Qui pourrait cependant
pâtir, cette année, de la crise migratoire. A noter aussi le vif engouement pour le Portugal.
D ’u n e m a n i è r e g é n é r a l e ,
l’Europe s’affirme comme un
espacetoujoursplusapprécié.Avec
ou sans voyagistes. Car la combinaison du transport aérien low cost
et de la réservation d’hébergements en ligne multiplie les opportunités. Alors qu’une partie du marché du voyage organisé de bout en
bout leur échappe désormais, les
tour-opérateurs (TO) sont simultanément confrontés à l’essor de la
croisière.
Dans ce contexte de crise, le
fameux « effet report » a d’autant
moins joué pour les TO qu’une destination « petit prix » alternative à la
Tunisie – elle a largement contribué
à la démocratisation des vacances à
l’étranger – fait aujourd’hui cruellement défaut. La Bulgarie, sur
laquelle certains acteurs se sont
positionnés,n’apasencorelesuccès
escompté, par manque de capacités
de transport notamment. Au chapitre des bonnes nouvelles, tout de
même : des destinations s’ouvrent
ou se rouvrent à l’étranger. C’est le
cas de l’Iran, qui fait son grand
retour, et bien sûr de Cuba qui profite d’une nouvelle reconnaissance.
Mais le salut, pour les voyagistes
hexagonaux, passe peut-être finalement, pour partie, par… la France.
Le groupe Voyageurs du Monde a
étoffé son pôle randonnée avec les
acquisitions de Chamina et de La
Pèlerine, devenant l’accompagnateur numéro un sur les chemins de
Compostelle. Et Terres d’Aventure,
qui a forgé sa notoriété en Afrique
sahélienne, a mis le paquet sur les
« randos » à vélo ou à ski. Ce dernier
suscite d’ailleurs bien des envies et
des projets. Marmara et Look Voyages, qui ont décidé de décliner à la
neige leur formule d’hôtels-clubs,
en témoignent. n

Alors que François Hollande a entériné,
mercredi, le cuisant échec de sa réforme
constitutionnelle et que les opposants au
projet de loi travail jettent ce jeudi toutes
leurs forces dans la bataille, d’autres
dossiers font couler moins d’encre mais
méritent un coup de projecteur. Pour la
première fois depuis que la stratégie de
Par Etienne
baisse des charges a été engagée en
Lefebvre
France, en 1993, des allégements ciblés
sur les salaires intermédiaires (1,6 à
Pour la
3,5 SMIC) et non pas sur les bas salaires
première fois, entrent ainsi en vigueur à compter du
1er avril. Un premier pas avait été fait avec
ce sont
l’instauration du crédit d’impôt
les salaires
compétitivité emploi, qui réduit le coût
intermédiaires du travail jusqu’à 2,5 SMIC. Mais le CICE
joue aussi au niveau du salaire
qui sont
minimum, à la différence de ces
privilégiés.
nouveaux allégements. Ce ciblage est osé
mais salutaire. Osé, parce qu’il ressort
des travaux des économistes de tout bord que les baisses de charges
ciblées sur les bas salaires ont un effet bénéfique sur l’emploi plus
important à court terme. D’où la préférence des gouvernements
successifs pour ce levier. Mais salutaire, parce qu’en privilégiant
pour la première fois les salaires intermédiaires, cette réforme est
mieux à même de renforcer l’économie française sur le long terme,
en favorisant les secteurs exposés à la concurrence internationale,
au premier rang desquels les secteurs industriels. Ceux-ci vont
bénéficier d’un allégement 30 % supérieur à ce qu’il aurait été dans
le cadre du ciblage bas salaires habituel (jusqu’à 1,6 SMIC). Bien sûr,
ce système reste imparfait – des secteurs « abrités » où les salaires
sont plus élevés (banque, immobilier, etc.) vont aussi y gagner
davantage – et des voix s’élèveront toujours pour réclamer des
baisses de charges réservées uniquement aux secteurs exposés, en
faisant semblant de ne pas savoir que cette option est formellement
interdite par les règles de concurrence européennes. Mais l’essai
mérite d’être tenté, alors que les allégements bas salaires (hors
CICE) accumulés depuis 1993 représentent 25 milliards d’euros et
bénéficient à hauteur de 80 % à des secteurs protégés (grande
distribution, construction, etc.). Le pari des allégements sur les
salaires intermédiaires est celui de la montée en gamme : les
emplois sont créés majoritairement dans des secteurs où la
productivité augmente plus rapidement, et des gains à l’export
peuvent être escomptés. A long terme, le surcroît de PIB est plus
fort, et l’effet emploi peut s’avérer équivalent aux allégements bas
salaires. L’efficacité de la mesure dépendra certes de l’utilisation
faite par les entreprises des allégements, qui pourraient être captés
par des hausses de salaire annulant l’effet compétitivité. Mais cette
réserve s’applique à toutes les formes d’allégement.

(
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Moins delobbys,
plus d’Etat
Par Jean-Francis Pécresse

En encadrant étroitement l’activité des lobbys, le projet de loi de
lutte contre la corruption, présenté mercredi en Conseil des
ministres par Michel Sapin, risque d’avoir des effets bien pires que
le mal qu’il prétend soigner. Symptomatique de notre société de la
surveillance, la création d’un répertoire national des lobbyistes est
plus une manière d’accroître la mainmise de l’Etat sur les relations
entre le secteur privé et le pouvoir politique qu’une réelle avancée
de l’éthique dans le monde des affaires. Ainsi, l’Etat va-t-il s’arroger
le pouvoir de trier entre les bons – bien évidemment les défenseurs
de l’environnement – et les mauvais groupes de pression – les
industriels quels qu’ils soient. Il décidera ainsi de ceux qui auront le
droit de faire valoir des intérêts particuliers auprès des élus et des
agents publics. Il y aura les lobbyistes officiels et les lobbyistes
officieux. Ce faisant, le gouvernement considère que les intérêts
privés sont a priori contraires à l’intérêt général. Comme si des
entreprises nationales mais concurrentielles telles que EDF ou
SNCF n’étaient pas elles-mêmes dotées de puissants réseaux
d’influence… Comme si l’Etat lui-même, multipliant exemptions ou
punitions fiscales – les fameuses niches –, ne donnait pas sans cesse
des raisons d’exister aux lobbys… En plaçant les lobbys autorisés
sous la coupe de ce Grand Inquisiteur qu’est la Haute autorité pour
la transparence de la vie publique, le gouvernement ajoute une
perversion : désormais, la dictature de la transparence ne
s’appliquera plus seulement au pouvoir, mais aux contre-pouvoirs.
Voilà les groupes de pression citoyens prévenus, eux qui ont le
mérite de ramener aux réalités des élus trop souvent ignorants de
ce qu’est une entreprise. La transparence absolue est le meilleur
ennemi de la démocratie.
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LE MEILLEUR DU
CERCLE DES ÉCHOS

DANS LA PRESSE
ÉTRANGÈRE

Valls-Macron, unscénario
inéditpour 2017

Londresperd unemanche
maispas lesFalklands

François Hollande n’a probablement
aucune chance d’être réélu, la primaire
à droite s’annonce meurtrière et le Front
national grimpe en incarnant à la fois
réaction et révolution. Dans un tel
contexte, autant tenter un scénario inédit,
imagine Benjamin Szlakmann : l’alliance
de Manuel Valls et d’Emmanuel Macron,
« unis pour incarner à la fois le renouveau
et le rempart contre l’extrémisme ».

L’IDÉE « Pourquoi ne pas innover

et proposer, sur le modèle américain,
une candidature en duo ? Le premier
concourrait officiellement pour la
présidence quand le second s’afficherait
comme soutien et, officieusement, futur
Premier ministre. »

MANUEL « Valls est en mesure d’incarner
tout autant que Juppé […] le fameux “front
républicain”. Son discours de vérité face
à la menace terroriste et la réaffirmation
constante […] des valeurs de la République
en font un combattant crédible. A lui, donc,
l’exclusivité sur les thèmes de la sécurité, de
l’unité nationale et de la politique étrangère. »
EMMANUEL. « Quant à Macron, très
apprécié des milieux d’affaires et des jeunes
actifs, il […] semble connaître et comprendre
les réalités du monde de l’entreprise
et la transformation rapide de nos modèles
économiques. C’est lui, dès lors,
qui s’exprimerait sur la croissance
et l’emploi au cours de la campagne. »
BLAIRISME « Ils pourraient donc

sans difficulté porter la voix d’une gauche
sociale libérale, pragmatique et débarrassée
de son dogmatisme. Un blairisme
à la française, en somme. »

a
A lire en intégralité sur Le Cercle,
le site participatif des « Echos »
lesechos.fr/idees-debats/cercle

Pourquoiles jeunes
sonten colère
L’on observe, des deux côtés de l’Atlantique, un divorce croissant
entre les générations. Nos jeunes ne peuvent plus compter
sur les outils de prospérité dont ont bénéficié leurs aînés.
Malgré leurs efforts, la récompense n’est pas là.

•tinsDécidément,leconflitentrelesArgenet les Britanniques sur la possession

du petit archipel que les premiers appellent« IslasMalvinas »,IlesMalouines,et
les seconds « Falkland Islands » n’arrive
pas à s’éteindre. Buenos Aires célébrait
mardi la décision de la Commission des
limites du plateau continental des
Nations unies, qui a « apparemment »
approuvé un rapport du gouvernement
argentin incluant les Malouines dans
son territoire maritime, note « The
Times ». De quoi provoquer la fureur
des éditorialistes britanniques. « The
Times » met même en cause la version
acceptéeparlePartitravaillistebritannique selon laquelle la Grande-Bretagne
aurait chassé la population argentine
des Falklands en 1833. « En fait, affirme
le journal, la Grande-Bretagne a chassé
une garnison militaire illégalement
déployée et proposé aux citoyens argentins et uruguayens de rester. » Ce qui,
depuis lors, fait que l’archipel est considéré comme territoire britannique
d’outre-mer en autonomie, simplement
situé géographiquement à 480 kilomètres des côtes argentines. Mais ce qui
agace le plus le journal est que, depuis
la victoire incontestable de la GrandeBretagnelorsdelaguerrede1982contre
l’Argentine, les revendications de ce dernier pays ont créé une grande incertitude peu propice aux compagnies qui
ont investi dans la recherche de pétrole
dans les eaux autour de l’archipel. Reste
un point positif aux yeux du « Times » :
lenouveauprésidentargentin,Mauricio
Macri, devrait agir de façon moins
agressive que son prédécesseur Cristina
Kirchner. Même s’il s’est précipité pour
jouer encore sur la corde nationaliste. Il
ne faut cependant pas oublier que l’avis
de la Commission n’est que consultatif…
—J. H.-R.

LA
CHRONIQUE
de Joseph E.
Stiglitz

U

ne évolution intéressante
se dégage actuellement des
urnes, de part et d’autre de
l’Atlantique : les jeunes citoyens votent
aujourd’hui de manière très différente
de leurs aînés. Une division majeure
semble s’être créée, liée davantage à
ce que vit cette nouvelle génération
d’électeurs qu’à des considérations de
revenus, d’éducation ou de genre.
Cette division s’explique par de
simples et bonnes raisons. Les jeunes
d’aujourd’hui vivent une existence
différente de celle qu’ont connue
leurs aînés. Leur passé est différent,
de même que leurs perspectives.
La guerre froide était par exemple
terminée avant même que certains ne
viennent au monde, tandis que d’autres
n’étaient encore que des enfants. Les
Américains et les Européens plus âgés
de la classe moyenne supérieure ont
vécu une existence agréable. Lorsqu’ils
sont entrés sur le marché du travail,
une multitude d’emplois bien rémunérés les attendaient patiemment.

LE LIVRE
DU JOUR

baptise, avec un latin de
circonstance, un « magnum
opus ». Déjà diffusé à des millions
d’exemplaires dans le monde,
« Justice » vient très
opportunément d’être traduit.
Version rédigée d’un cours

Pour les jeunes, l’accès
à la propriété est devenu
un lointain rêve.
Ces trois réalités – injustice sociale
d’une ampleur inédite, inégalités massives et perte de confiance à l’égard
des élites – viennent définir notre
période politique, et à juste titre.
La jeunesse ne pourra se frayer un
chemin praticable vers le marché
du travail à moins que l’économie enregistre de meilleures performances.
Présenté à hauteur de 4,9 %, le taux de
chômage « officiel » des Etats-Unis
masqueunchômagedéguisébeaucoup
plus conséquent, qui à tout le moins
contribue à maintenir un faible niveau
de salaires.
Nous ne pourrons régler le problème
si nous n’admettons pas son existence.
Notre jeunesse l’a pour sa part admise.
Elle ressent profondément l’absence
de justice intergénérationnelle, et elle
a le droit d’être en colère.

Justice

Michael Sandel, Paris,
Albin Michel, 2016,
416 pages, 22 euros.

magistral et interactif à Harvard
(www.justiceharvard.org), ce texte
fait vraiment à la fois réfléchir
profondément et sourire souvent.

LA CITATION « Si la finalité
de l’université Harvard n’était que
ce que ses fondateurs ont voulu
qu’elle soit, cette institution serait
encore en train de former
des pasteurs congrégationnistes. »
— Julien Damon

Denis Allard/RÉA

L’INTÉRÊT Voici ce que l’on

l’université auront à chercher plusieurs
mois avant de décrocher un emploi
– bien souvent après avoir accepté plusieurs stages non rémunérés.
Aujourd’hui, les jeunes diplômés de
l’universitéaméricainecroulentsousles
dettes. Plus ils sont démunis, et plus ils
doivent d’argent. Ainsi ne s’interrogentils pas sur le métier qu’ils aimeraient
exercer, mais se demandent-ils tout
simplement quel emploi leur permettra
de rembourser leur prêt universitaire,
voué à peser sur eux pendant vingt ans,
voire plus. De même, l’accès à la propriété est pour eux un lointain rêve.
Autrement dit, les jeunes
d’aujourd’hui entrevoient le monde
sous le prisme de l’équité intergénérationnelle. Les enfants de la classe
moyenne supérieure s’en sortiront
peut-être favorablement au bout du
compte, puisqu’ils hériteront de la
richesse de leurs parents. Bien que
certains d’entre eux puissent regretter
cette forme de dépendance, ils craignent encore bien davantage l’éventuelle alternative : celle d’un « nouveau
départ », dans lequel les cartes et les
atouts seraient redistribués en fonction
de leurs actes sur un chemin autrefois
considéré comme le mode de vie classique de la classe moyenne.
Difficile de formuler une explication
qui viendrait régler la question de ces
inégalités. Ce n’est pas comme si ces
jeunes n’avaient pas travaillé dur :
l’adversité évoquée affecte bel et bien
tous ceux qui ont passé de longues heures à étudier, qui ont excellé en milieu
scolaire, et qui ont tout fait « comme
il le fallait ». Les élites politiques
avaient promis qu’un certain nombre
de« réformes »apporteraientuneprospérité sans précédent. Ces réformes ont
bel et bien eu lieu, mais uniquement
en faveur du « top 1 % ». Tous les autres,
y compris les jeunes, n’ont vu naître
qu’une insécurité sans précédent.

Aujourd’hui, les jeunes
diplômés de l’université
américaine croulent
sous les dettes.

Les conceptionsrivales
dela justice
LE PROPOS Michael Sandel
compte parmi les intellectuels
actuels les plus influents.
Et les pédagogues les plus
efficaces. Il fait le tour des théories
de la justice, présentant et réfutant
à la fois le libéralisme extrême
et le simple utilitarisme. Soutenant
une voie moyenne, en faveur
de la vie bonne et de la délibération
publique vertueuse, il appuie
sa démonstration à partir
de dilemmes moraux quotidiens
et de grandes questions politiques.
Soucieux d’obligation civique et
de bien commun, il se fait critique
et présentateur pédagogue de
Rawls, de Kant (pour qui, comme
le résume Sandel, « c’est l’intention
qui compte ») ou encore d’Aristote
(qu’il apprécie particulièrement).

L’interrogation se limitait pour eux à
décider du métier à entreprendre, et ne
consistait pas à savoir s’il leur faudrait
demeurer chez leurs parents jusqu’à
décrocher un emploi qui leur permette de quitter le foyer.
Cette génération précédente savait
pouvoir compter sur la sécurité de
l’emploi, pouvait espérer se marier
jeune, devenir propriétaire – peut-être
même d’une résidence secondaire –
et finalement prendre sa retraite en
bénéficiant d’une sécurité raisonnable.
Globalement, les individus de cette
génération pouvaient espérer vivre
une existence plus prospère que celle
de leurs parents.
Même si cette génération passée s’est
heurtée à un certain nombre d’embûches, ses attentes ont dans l’ensemble
été satisfaites. Ces anciens ont pour certainsgagnéprobablementdavantageen
richesse de capitaux grâce à leurs biens
immobiliers que grâce au fruit de leur
travail. Sans doute trouvaient-ils cela
étrange, mais ils ont accepté volontiers
ce cadeau offert par nos marchés spéculatifs, se félicitant bien souvent d’avoir
acheté au bon endroit, au bon moment.
Les jeunes d’aujourd’hui, où qu’ils se
situent dans la pyramide de répartition
des revenus, ne peuvent précisément
espérer que le contraire. L’insécurité de
l’emploi les suit tout au long de leur vie.
En moyenne, nombre de diplômés de

Joseph E. Stiglitz est prix Nobel
d’économie et professeur à
l’université Columbia de New York.
Cet article est publié en collaboration
avec Project Syndicate 2016.
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LE POINT
DE VUE
de Virginie Duby-Muller
et Eric Woerth

D

ans quatre ans, 25 % de l’économie mondiale sera « digitalisée ». La transformation numérique est engagée à marche forcée dans
la plupart des grands pays occidentaux.
En Estonie, il suffit de dix-huit minutes
pour créer une société en ligne, et on y
apprend à coder à l’école à 12 ans.
L’ensemble des technologies digitales
pleinementemployéreprésenteraitune
valeur économique estimée à 1.000 milliards d’euros d’ici à 2025, d’après un
rapport de McKinsey de 2014. L’impact
de la transition numérique sur l’économie, les organisations sociales et les
relations institutionnelles sont un des
enjeux majeurs des prochaines années.
Des plates-formes à l’économie de
réseaux, le digital transforme les marchés à une vitesse sans précédent. Selon
une étude de PwC, l’économie collaborative, dont le chiffre d’affaires mondial
est estimé à 335 milliards d’euros à
l’horizon 2025, illustre cette croissance
asymétrique qui vient bouleverser la
concurrence traditionnelle. Il est vital
d’accompagner ce nouvel écosystème
mais aussi de veiller à ce que celui-ci
n’entraîne pas de déséquilibres entre les
entreprises traditionnelles et les « pure
players ».
Réussir cet équilibre, c’est construire
une économie de transition, capable de
dynamiser notre croissance, dans le
respect de notre modèle social et des
acteurs existants. Nous devons instaurer un traitement équitable entre deux
activités équivalentes, qu’elles soient en
ligne ou non. L’ensemble des acteurs
doivent être à armes égales. Dès lors

LE POINT
DE VUE
de Philippe Lukacs

L

’accord de Paris est en rupture
avec la logique traditionnelle
d’un traité ou du management. Il
n’impose aucun objectif chiffré individuel, pays par pays. Il définit une ambition commune, chiffre l’effort commun
à réaliser, définit un cadre commun de
travail. Il ne définit pas d’étapes aux
objectifs d’ores et déjà précisés, mais
seulement un rythme de rendez-vous
auxambitionsprogressives,menésnon
dans un esprit de contrôle pour sanctionner mais de « dialogue de facilitation ». Il bâtit la transparence entre tous
les pays, nécessaire pour « renforcer la
confiance mutuelle ». Dans chaque pays,
l’action doit être conduite de façon
« participative, totalement transparente,
en prenant en considération les groupes,
les communautés et les écosystèmes vulnérables », et en s’inspirant aussi « des
connaissances traditionnelles, du savoir
des peuples autochtones et des systèmes
de connaissance locaux ». L’action est à
mener, non seulement par les Etats,
mais également par « la société civile, le
secteur privé, les institutions financières,
les villes et les autres autorités infranationales », invités à amplifier leurs efforts.
Toutes les informations liées à l’action
commune devront être rendues publiques sur le Web : disposition de coût
quasi nul qui crée un effet levier considérable en permettant à la société civile
d’exercer un maximum de pression sur
les Etats. L’accord de Paris correspond
ainsi à une logique où l’action est focaliséeparuneambitioncommune,menée

Pourunetransition
numériqueéquitable
etambitieuse
que l’activité dépasse la pratique amateur, elle doit être soumise à une fiscalité adaptée. Et pour atteindre cet équil i b r e , i l e s t t e m p s d ’a l l é g e r l e s
contraintes des acteurs traditionnels
plutôt que de se contenter d’imposer
aux nouveaux, un cadre réglementaire
lourd et handicapant.
Toutenaccompagnantcesnouveaux
« business models », nous devons être
vigilants avec la défense de nos droits et
des emplois existants. Donnons au

Entreprises
traditionnelles et « pure
players » doivent être
à armes égales.
Il faut instaurer un lien
permanent entre
le citoyen et l’élu.
droit du travail la souplesse nécessaire
à la création, tout en protégeant les travailleurs indépendants tout aussi bien
que les salariés. Accroître la flexibilité
du travail est un des axes stratégiques
pour favoriser une concurrence loyale.
Paradoxalement, nous voulons toujours partager davantage d’informations, tout en gardant le pouvoir sur
l’ensemble de nos contenus. Chacun
doit pouvoir connaître l’usage, le stockage et la commercialisation de ses
données, et pouvoir s’y opposer. Maîtriser la donnée, c’est posséder un pouvoir
universel. Mais l’avenir du marché

numérique se concentre autour de la
transformation du Big Data en Smart
Data. Une opportunité pour la France,
qui possède parmi les meilleurs chercheursetingénieursaumonde,d’imposer son modèle. Seul le respect des
droits du consommateur et du citoyen
peut assurer le succès de la transition
numérique. Il ne doit pas y avoir de
société à deux vitesses, l’une, maîtrisant
les codes et sachant protéger ses données, et l’autre, laissée pour compte et
subissant davantage le numérique.
Il faut banaliser l’appel aux citoyens
dans la vie de l’Etat. La Ve République
souffre aujourd’hui d’une trop grande
rigidité dans ses relations avec les
citoyens et ne leur donne pas suffisamment les moyens de s’exprimer et de
contribuer, en dehors des élections.
Nous devons inventer une nouvelle
forme de démocratie qui repose sur un
lien permanent entre le citoyen et l’élu,
qu’il s’agisse d’un recours plus fréquent
au référendum ou de consultations en
ligne via des plates-formes interactives. Aujourd’hui, les réseaux sociaux
et les plates-formes collaboratives permettent aux Français de partager leur
avis et leurs impressions. Il est temps
d’envisager le passage d’une démocratie représentative à une démocratie
participative.

L’enjeu n’est plus
de poursuivre des
objectifs chiffrés mais
de créer une dynamique.
Une méthode dont
doivent désormais
s’inspirer les entreprises.
ble, l’enjeu du management était d’optimiser des ajustements. Il était pertinent
et possible de guider l’action par des
objectifs chiffrés. Aujourd’hui, l’enjeu
n’est plus d’ajuster mais de créer des
dynamiques. Pour guider l’action, il est
nécessaire de dégager une vision dynamisante. Lorsque l’environnement était
stable, prévisible, il était possible de
s’appuyer sur des relations d’échange
entre partenaires, où les termes de

Philippe Noisette

DANSE

Mathias Heymann et Ludmila Pagliero assurent
La griffe Millepied est la
dans cette veine d’une virmarque de ce programme
Opéra de Paris, Palais
tuosité feinte.
mixte de l’Opéra de Paris
Garnier (08 92 89 90 90),
Nouvelle entrée au réperqui réunit quatre chorégrajusqu’au 5 avril
toire, « Duo concertant » de
phes revivifiant une cerGeorge Balanchine charme
taine gestuelle classique.
par ses jeux amoureux – la
Benjamin Millepied, lorsqu’il était interpièce de Stravinsky, idéale pour colorer sa
prète du New York City Ballet, a dansé Robdanse. Myriam Ould-Braham et Karl
bins et Balanchine, croisé Ratmansky et
Paquette n’ont pas de mal à occuper le plaPeck. Il les réunit dans une soirée pour ce
teau. Les regards sont braqués sur ce couple
qui peut se voir comme un chant d’adieu. La
indifférent aux autres. Balanchine ose une
musicalité évidente de chacun est le leitmopoursuite lumineuse qui saisit un simple
tiv retenu.
mouvement de poignet, s’amuse d’un faux
On ouvre par « Seven Sonatas » d’Alexei
final, rejoue la phrase dansée ultime. Cela
Ratmansky,le nouveaumaître du genre.Sur
dure dix-sept minutes : une éternité heula musique de Scarlatti, le chorégraphe
reuse tant la gestuelle fascine.
déploie une palette qui à première vue peut
paraître sans nuances. Pourtant, à bien y
Printemps en mouvement
regarder, on retrouve son approche de la
Ce programme néoaméricain se prolonge
vitesse ou le travail des bras et des mains qui
avec « In Creases » du prodige Justin Peck.
semblent parfois vagabonder en toute indéDanseurpuis chorégrapherésident duNew
pendance. Surtout, Ratmansky sait écouter
York City Ballet, il est demandé dans le
lapartitionsanstropsombrerdansl’illustramonde entier. Le Ballet de l’Opéra de Paris
tion. Pour servir ces sonates il peut compter
n’aura droit en guise de prise de contact qu’à
sur des solistes au diapason comme Laura
ce court opus d’une dizaine de minutes sur
Hecquet ou Sae Eun Park. On retrouvera le
du Philip Glass. C’est trop peu. Les danseurs
Russe installé aux Etats-Unis à l’automne
de cette génération Millepied, jeunes et
pour une « Belle au bois dormant » attencurieux, habitent la pièce de Peck avec
due. En revanche, son grand ballet pour
insouciance. On s’agite en ronde, on saute
l’Opéra de Paris a du plomb dans l’aile.
par-dessus une rangée de jambes. « In
« Other Dances » succède et avec lui ChoCreases » bourgeonne. Un printemps en
pin vu par Jerome Robbins. C’est clair et net.
mouvement. n

Ratmansky-RobbinsBalanchine-Peck

Virginie Duby-Muller est déléguée
générale des Républicains
au Numérique et députée
de Haute-Savoie.
Eric Woerth est secrétaire général
des Républicains et député de l’Oise.

L’accordsur leclimat,
unnouvelhorizon
pourle management
de façon distribuée entre « alliés » partageant cette ambition (Etats, entreprises, société civile…) dans un esprit de
confiance et de facilitation mutuelle, en
recherchant les effets leviers pour créer
une dynamique progressive.
Ce nouveau paradigme managérial
correspondauxenjeuxdufutur.Eneffet,
du fait de l’accélération exponentielle
des technologies, nous sommes entrés
dans un monde structurellement fluide,
imprévisible. Tous les paramètres pour
l’action en sont profondément modifiés.
Lorsque l’environnement était prévisi-

Accordsparfaitspour leBallet
de l’Opérade Paris

l’échange étaient définis et équilibrés.
Mais, dans un environnement devenu
structurellement imprévisible et plus
exigeant, où l’enjeu n’est plus de rechercher l’équilibre mais de dynamiser, cela
n’est ni possible ni pertinent. Il devient
nécessairedes’appuyersurdesrelations
d’alliance, où une ambition commune
est partagée, chacun invité à exprimer le
maximum de son potentiel, dans la
transparence et la confiance, en cherchant à faciliter l’action vers cette ambition commune. Enfin, dans un nouvel
environnement devenu structurellement imprévisible, il n’est plus possible
de décider en choisissant la solution qui
maximise la différence entre résultat et
coût. Il devient nécessaire de rechercher
des solutions qui font levier, qui créent
des dynamiques. Bref, il n’est plus pertinent de s’appuyer sur des chiffres et de
chercher à accroître des chiffres et des
stocks. Il convient de s’appuyer sur des
relationsetdechercheràcréerdesdynamiques. Dès 2016, les entreprises
gagnent à s’inspirer de ce nouveau paradigme managérial. Pour permettre à
l’action commune pour le climat de
réussir mais aussi, tout simplement,
pour exercer leur métier. Alors, elles agiront de façon plus pertinente, avec plus
de sens et avec plus de possibilité d’épanouissement pour chacun.

Philippe Lukacs enseigne
le management de l’innovation
à l’Ecole centrale de Paris.

Benjamin Millepied réunit dans une soirée Robbins et Balanchine, Ratmansky
et Peck, pour ce qui peut se voir comme un chant d’adieu.
Photo Sébastien Mahé/Opéra National de Paris

La malédiction caraïbe d’Orsenna
Thierry Gandillot
@thgandillot

ROMAN FRANÇAIS

passages les plus colorés,
clin d’œil pastiche au « réalisme magique » de Garcia
Un roman qui commence
d’Erik Orsenna, Stock,
Marquez. En même temps,
sur l’île de Bréhat avec
275 pages, 19 euros.
on comprendra comment
Gérard Manset en bandele futur académicien s’est
son démarre sous les
détourné des exercices stémeilleurs auspices. C’est l’été 1975. Claude
riles du Nouveau Roman.
Arnoult, cinquante ans, et son fils de vingthuit ans, Eric – sans « k », cette lettre est
On sourit, on rit, on s’émeut
réservée au nom de plume d’Erik Orsenna –
« L’Origine de nos amours » est un enchanviennent de divorcer. La même semaine. Ils
tement. Avec sa malice habituelle, Erik
se retrouvent, en juin, à naviguer entre les
Orsenna tisse un récit qui cavale, pétarade,
cailloux dont ils savent la traîtrise. Eric
ébouriffe. On passe de la vieille ville cubaine
écoute en boucle « Il voyage en solitaire », le
de Trinidad au cauchemardesque dédale
tube de Manset dont les paroles font écho à
desrésidences deParlyII,durestaurant « La
leur nouvelle condition de célibataire :
Flotille » au bord du Grand Canal de Ver« Mais il est seul/Un jour l’amour, l’a quitté/
saillesoùlepèreetlefilstententdepercerles
S’en est allé… ». Le père et le fils naviguent de
mystères de l’amour à « l’Hostellerie de la
longues heures dans un silence seulement
Gabelle » en compagnie d’un Julien Gracq
ponctué par des « Paré ? Envoyez ! ». Le deravide de potins politiques, de l’anneau de
nier soir, Claude révèle à Eric que ce double
l’autodrome de Montlhéry à la bonne ville
divorce n’est pas de leur faute. « Je crois,
de Cholet célèbre pour son équipe de basket
dit-il, que j’ai reçu en héritage une malédicet ses mouchoirs. On découvrira la méthode
tion. Et je te l’ai transmise. Désolé pour le
de la pêche à pied, les dérives du sterno-cléicadeau. Enfin, c’est une hypothèse. Le gène
do-mastoïdien, les points communs entre
des amours impossibles. Sans doute vient-il
l’art du tricot et celui de l’écriture ou la signide Cuba. Je te raconterai. »
ficationdel’expression« TêtedeRivière »en
Ici, un petit point d’histoire s’impose. En
aviron. On sourit, on rit, bien sûr, on s’émeut
août 1838, Augustin Arnoult, tailleur de son
aussi au portrait plein d’amour et d’admiraétat, tout juste marié à Mlle Magdalena
tion pour ce père qui savait comme perKenay, débarque à Cuba. C’est sous les tropisonne inventer des histoires. Car si les
ques où les sens se révèlent pour ce qu’ils
Arnoult ont hérité du gène des amours
sont, c’est-à-dire hautement inflammables,
impossibles, ils sont aussi reçu celui du
qu’est née la « malédiction des Arnoult ». On
mentir vrai, exercice qui commence avec
n’en dira pas plus, afin de ne pas déflorer les
quatre mots : « Il était une fois ». n

L’Origine
de nos amours
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stratégie
Uber, prof
d’économie
LA
CHRONIQUE
de Xavier Fontanet

C

onversation avec un jeune chauffeur
Uber le jour de la manifestation des
étudiants contre la loi El Khomri. Je lui
demande comment il réagit à cette grève. Il me
répond de façon gaullienne : « Moi, j’ai leur âge,
je n’ai pas eu la chance de faire des études
supérieures, mais je sais ce qu’est une entreprise ;
j’ai démarré avec des petits jobs de nettoyage.
Je me suis rendu compte que, sans formation,
je n’irais pas bien loin. Alors j’ai décidé de devenir
chauffagiste.» Je cite, il continue. « Les étudiants
ne comprennent pas que si on empêche un patron
de licencier quand l’activité chute, c’est comme si
on me demandait de conduire ce taxi sans avoir le
droit de freiner ! » Il continue : « Dans tout cela il
y a de la peur et surtout de la méconnaissance de
l’entreprise ; je ne sais pas ce que les professeurs
racontent aux étudiants. Le vrai problème, c’est
qu’on considère en France que, a priori, c’est
le patron qui est coupable. C’est le contraire
en Allemagne, c’est peut-être pour cela que ça
marche mieux là-bas ! » Je lui demande alors
où il est né et comment il est arrivé chez Uber.
Il est d’origine camerounaise. Pour financer
sa formation de chauffagiste, il travaille avec
une voiture qui appartient à un de ses oncles.
Si l’on prend du recul, Uber est, après tout,
un excellent professeur d’économie pratique.
En plus, en intégrant dans le marché des jeunes
issus de l’immigration, Uber fait une œuvre
infiniment utile au pays. Il faut absolument
trouver un moyen pour que la législation sur les
taxis les laisse opérer. Si chaque étudiant en âge
de conduire travaillait à temps partiel comme
chauffeur chez Uber, il comprendrait mieux
ce qu’est l’entreprise. Sur ces entrefaites, j’arrive
à bon port, le jeune me sourit, je lui demande
son e-mail et l’envoie à un bon ami qui… dirige
une jolie société de chauffage.

Xavier Fontanet est professeur
de stratégie à HEC.
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L’ÉTUDE

Le consommateur
auXXIe siècle

D

ans une économie largement
mondialisée, quels sont les
comportements communs entre les
consommateurs américains, turcs, européens,
brésiliens ou chinois ? Pour le savoir, le cabinet
McKinsey en a interrogé plus de 27.000, dans
25 pays sur les cinq continents. La synthèse
des résultats, forcément un peu réductrice,
fait cependant apparaître des similitudes sur
les choix de consommation. Le principal
enseignement est que la crise reste très présente
dans la majorité des esprits : plus du quart des
répondants estiment que les fins de mois sont
de plus en plus difficiles. Plus de la moitié (53 %
au niveau mondial) s’inquiètent d’une possible
perte d’emploi dans l’année qui vient,
un pessimisme qui se retrouve partout, sauf en
Chine et en Amérique du Nord. Conséquence :
les consommateurs affirment chercher avant
tout à économiser, et n’hésitent pas à réviser
certaines dépenses à la baisse – souvent
en cherchant les prix les plus bas, mais sans
forcément abandonner leurs marques fétiches.
Mais, dans le cas où ils changent pour un
produit ou une marque moins chers, il devient
très difficile de les reconquérir. Dans certains
cas, ils sont pourtant prêts à dépenser plus pour
monter en gamme – en particulier dans le vin et
les cosmétiques. Les auteurs de l’étude en tirent
la leçon suivante pour les entreprises : baissez
vos prix ou augmentez-les selon le secteur, mais
dans tous les cas, évitez de rester « coincés dans
le milieu de gamme ».
— Benoît Georges
« Saving, scrimping, and... splurging ? New insights
into consumer behavior », www.mckinsey.com

QUATRE LEÇONS
D’ANDY GROVE
Star du management,
Clayton Christensen rend
hommage à l’ancien
patron d’Intel, disparu
la semaine dernière.
bit.ly/1pKtJhm

SUR
LE WEB

3,5

milliards
de dollars

FOXCONN PAIE POUR
POUVOIR CHANGER
Si Foxconn est prêt à
acheter Sharp, c’est parce
que son modèle de
premier sous-traitant
d’Apple est sous pression.
http://nyti.ms/25vRuuq

AUTOMOBILE // Le constructeur californien dévoile aujourd’hui sa nouvelle berline à 35.000dollars,

la Model 3. Une nouvelle étape cruciale pour Elon Musk, l’homme qui veut réinventer la voiture.

Tesla,l’enfant terribledel’automobile
LE
DÉCRYPTAGE
de Julien
Dupont-Calbo
@jdupontcalbo

S

i vous voulez énerver un fabricant de
voitures, parlez-lui de Tesla. Depuis
son irruption dans le secteur, il y a
treizeans,lecalifornienélectriselemondede
l’auto.C’estunpeudesafaute,àvraidire,tant
ElonMusketlessiensjouentlesenfantsterribles toujours prêts à railler leurs aînés. Une
effronterie, au hasard : « Si une entreprise
dépenddesesbrevets,c’estqu’ellen’innovepas,
ou pas assez rapidement », lance Elon Musk
pour justifier l’une de ses folies – mettre dans
le domaine public une partie de ses innovations. Forcément, le malotru fait réagir,
s’offrant à chaque fois une publicité démesurée. « Je respecte Tesla, mais ce n’est pas un
grand concurrent par le volume », piquait
ainsi Dieter Zetsche, le patron de Daimler, au
Salon de Genève. Des étincelles, on vous dit.
Qu’on l’abhorre ou qu’on l’adore, Elon
Musk va dévoiler ce jeudi 31 mars sa
Model 3, une berline à 35.000 dollars. Si la
voiture se vend comme prévu, Tesla quittera d’ici à trois ans ses oripeaux de start-up
pour enfiler le costume de véritable
constructeur. L’homme croit en son étoile.
Despetitsmiracles,« Elon »enadéjàréalisé
plusieurs. Son premier tour fut de rendre à
la voiture son « mojo ». Avant lui, l’auto était
vue avec dédain par la Silicon Valley. La
citrouille est aujourd’hui convoitée par ses
vedettes, d’Apple à Google en passant par
Uber. L’air de rien, Tesla pourrait bien devenir le premier constructeur occidental à
émerger depuis des lustres (aux Etats-Unis,
le dernier s’appelait Chrysler, en 1925).
Mieux, la marque a prouvé que le véhicule
électrique pouvait attirer, rouler hors des
villes, devenir la voiture principale d’un
foyer. Chez Renault, où la petite ZOE prend
sonenvol,onl’enremercie.Laplanèteaussi.

Voiture numérique et ludique

Pour saisir la mécanique Tesla, il convient à
ce stade de faire le tour du Model S, la
grande berline de la firme de Palo Alto,
capable de rouler à l’aise plus de 250 kilomètres sur autoroute – une performance.
La silhouette est classique, rien d’étonnant,
si ce n’est le signal lumineux à côté de la
prise de recharge, ou les poignées qui jaillissent de la portière dès qu’une main s’approche. L’intérieur est aussi sobre, loin des
standards de cette gamme (la voiture coûte
entre 72.000 et 150.000 euros). L’œil est
attiré par l’écran tactile géant – de la taille
d’un PC portable – qui offre GPS, musique,
et le moyen de régler les paramètres de la
voiture.Ilyaaussileplaisirélectrique(énergie quasi gratuite, zéro bruit, une accélérationquivouscolleausiège,descoffresavant
et arrière) ou le système de pilotage autonome,quivousfaitconduiresanslesmains,
ou presque. « Last but not least », la voiture
se met à jour comme un smartphone – plus
besoin de racheter un modèle neuf pour
bénéficier des dernières nouveautés.
En somme, l’engin numérique, sexy et
ludique, fait rêver les nouvelles générations
aisées. « Ils ont redéfini les contours du
constructeur moderne. Ils n’ont pas de
tabou », constate Patrick Pélata, l’ancien
numéro deux de Renault, devenu consultant. « Tesla met des coups de pied à toute
l’industrie, pointe Carlos Da Silva, analyste
chez IHS. Ils vont à contre-courant, ont une
vision claire de leur clientèle, la génération
iPhone ». Xavier Niel ou Dany Boon ont succombé. Et quand les patrons français visitent la Valley, l’usine Tesla est un must.
«C’est mieux que Disney», assure Stéphane
Distinguin, l’ancien président du Conseil
national du numérique.
Tant de louanges ne veut pas dire que le
parcours du perturbateur se fait sans
courts-circuits. Il y a trois ans encore, Tesla,
en prise à des soucis d’approvisionnement

Les chiffres
clefs
Depuis sa naissance,
Tesla a vendu
107.000 véhicules
électriques.
Avec ses
5,3 milliards de
dollars de chiffre
d’affaires, le
californien vaut
presque 31 milliards
de dollars à Wall
Street, à peine
deux fois moins que
Daimler-Mercedes et
ses 9 milliards d’euros
de bénéfices.
Fin 2015,
Tesla comptait
13.000 salariés... soit
dix fois moins que son
concurrent allemand.

Les dates clefs
2003 : création
de Tesla.
2008 : sortie
du Roadster.
2010 : ouverture
de l’usine de Fremont
(Californie)
et introduction
en Bourse.
2012 : sortie
du Model S.
2013 : déploiement
des premiers
superchargeurs.
Eté 2015 : livraisons
du SUV Model X.
Octobre 2015 :
arrivée du pilotage
autonome via une
mise à jour du logiciel
des anciens modèles.
2016 : annonce
de la Model 3.

et de qualité, était au bord de la faillite, sur le
pointd’êtreavaléparGoogle.Avecunevalorisation proche des 31 milliards de dollars,
Tesla et ses 5 milliards de chiffre d’affaires
pèsent désormais à peine moitié moins que
Daimler.ElonMuskapucontinuersaroute.
Mais si la courbe des ventes progresse, elles
restent limitées – environ 50.000 unités l’an
dernier. Et puis Tesla n’a jamais vraiment
gagné d’argent, nonobstant une marge
brute de 20 %.
En clair, l’heure de vérité approche. Le
californien doit surmonter plusieurs défis
haute tension. Le premier ? Adapter son
modèle à des véhicules abordables. Convertir les masses à la voiture propre, c’est le
mantra de Tesla. En ce moment, le Model X,
un SUV avec les portes qui s’ouvrent verticalement, arrive chez les premiers clients. En
réalité, c’est le Model 3, attendu pour 2018,
qui doit décupler les volumes. Tesla vise le
demi-million d’unités écoulées en 2020.
Pourront-ils continuer à fournir de l’électricité gratuite via leurs propres bornes de
recharge rapide (les superchargeurs), avec
des voitures à 35.000 dollars ? « Jusque-là,
ils n’étaient pas dans le même monde », souffle-t-on chez Renault.
Les ingénieurs de Tesla devront donc
résoudre une nouvelle équation. « Il a fallu
tout repenser pour la Model 3 : le moteur, la
plate-forme… », avouait en novembre
JB Straubel, l’un des cofondateurs de Tesla.
« Ils risquent d’avoir du mal sur les basiques.
Le grand volume, c’est du détail et beaucoup
de savoir-faire », juge un cadre de PSA. « Des
retards, des défauts. Avec eux, on a eu par le
passé des choses qu’on ne peut pas voir
ailleurs », tance un observateur. Tesla, qui a
fait le choix d’une intégration plus poussée
que la moyenne des constructeurs, se permet ainsi de restreindre au maximum les
tests avant lancement, une hérésie dans le
secteur. Cela lui permet d’avoir un temps
d’avance… « Ils prennent beaucoup trop de
risques », s’indigne un concurrent. Pour
l’instant, les adeptes semblent se complaire
dans leur état de bêta-testeurs. Le grand
public, lui, sera sans doute plus exigeant.
L’autre combat de Tesla, c’est l’arrivée
d’une colossale concurrence. Audi, Mercedes et BMW, les poids lourds du premium
allemand,affûtentleurriposte.«Teslaestune
histoire technologique fascinante, admettait
Thomas Weber, le patron R&D de Daimler.
Mais ils vont devoir faire face à d’énormes
dépenses», nous promettait-il à Genève.

Jusqu’ici, Tesla s’est débrouillé avec ses
petits moyens, récupérant son usine de Fremont pour une bouchée de pain auprès de
Toyota,oudesmachinesàlacasse–mercila
crise. En se concentrant sur l’électrique et le
logiciel,Teslaavaitaussieuleflaird’amener
les rois de l’auto sur son terrain, plutôt que
les affronter sur la puissance des moteurs
thermiques ou la qualité des finitions.
Etre malin ne suffira bientôt plus. Heureusement pour lui, Tesla compte cependant d’autres forces, analyse Patrick Pélata.
« Ils sont bien plus agiles que leurs concurrents, et disposent de compétences que les
autres n’ont pas », estime-t-il. La mise à jour
à distance des véhicules, par exemple.
« C’est un avantage compétitif majeur. » Leur

L’heure de vérité approche.
Le californien doit
surmonter plusieurs défis
haute tension.
avance sur le logiciel leur permet aussi
d’être « bons » sur l’intelligence artificielle,
de faire remonter les données provenant
des 107.000 Tesla en circulation pour améliorer leur épatant système de conduite
autonome – encore un avantage « lourd ».
Dernier argument massif, l’absence de
concessionnaires, pourtant vu comme un
frein par les concurrents. « Sans réseau, on
peut gagner 7 ou 8 % sur le prix de vente, et
nouer une relation directe avec les clients »,
soutient Patrick Pélata
Pour saisir sa chance, Tesla devra aussi
franchirundernierbarrage,lepluspérilleux
peut-être: le caractère de son moteur Elon
Musk. « Il fait trop de coups de poker et
n’écoute pas assez son équipe », assène un
bon observateur du groupe. Imaginez le
drame si les journalistes avaient réalisé que
le premier prototype présenté du Model S
était en fait une Mercedes maquillée dont la
carrosserie tenait avec des aimants… Le
multi-entrepreneur (SpaceX, HyperLoop,
SolarCity…) n’hésite pas non plus à houspiller ses partenaires, grands industriels ou
non. « Sans les caprices d’enfant gâté d’Elon
Musk, Tesla n’en serait pas là », tempère Carlos Da Silva. On avait eu des Renault, des
Ford. On a désormais un Musk. S’il veut faire
disjoncter pour de bon les tenants de la voiture à pétrole (et envoyer Tesla sur Mars), il
lui faudra savoir trouver la prise de terre. n
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« Une mécanique bien rodée »

« C’est un super gars ! » s’enthousiasme Frédéric Chesnais, patron d’Atari, un de ses
amis proches. « Quand on est expatrié, on ne
peut pas se cacher, et Olivier est quelqu’un de
fidèle, franc et constant dans ses positions »,
raconte-t-il. Olivier Brandicourt, qui a construit sa carrière outre-Atlantique, sait où il
va et taille sa route dans la discrétion : « Non
pas discret, prudent ! » tient à préciser Frédéric Chesnais. La prudence ne l’empêche
pas de grimper vite : de Parke-Davis, qui
sera racheté en 2000 par Pfizer et où il gravira tous les échelons, jusqu’à diriger la division médecine générale, à Bayer où il restera… dix-sept mois, avant de rejoindre
Sanofi. « Quand il a reçu l’offre pour rejoindre Sanofi, il était évident pour moi qu’il ne
pouvait pas refuser. J’ai été heureux qu’il
puisse faire ainsi grandir sa brillante carrière
grâceàcepostededirectiongénéraledansune
aussi prestigieuse société pharmaceutique »,

Pascal Sittler/RÉA

O

ui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots, qui sache, comme
moi, raisonner des choses, qui ait
servi six ans, un fameux médecin, et qui ait su
dans son jeune âge son rudiment par cœur »,
fait dire Molière à son Sganarelle dans « Le
Médecin malgré lui ». Habile, Olivier
Brandicourt l’est sûrement. Médecin, ce
biologiste de formation l’est aussi. Mais,
patron de Sanofi, ce fut pour beaucoup une
surprise.
Il semble pourtant que rien ne soit laissé
au hasard chez cet homme à l’apparence
aussi lisse qu’un cachet de Doliprane. Un an
après sa nomination à la tête du géant de la
pharmacie, c’est tout à la fois un changement de méthode et de style qu’a imposé le
nouveau directeur général. Olivier Brandicourt a dû faire oublier son prédécesseur,
brutalement évincé par le conseil d’administration, tout en rassurant les investisseurs et en naviguant entre les susceptibilités et la culture sociale françaises. Un
challenge, car prendre les commandes d’un
des leaders de l’industrie pharmaceutique,
affichant pour 2015 un chiffre d’affaires de
37 milliards d’euros, ne va pas de soi. Olivier
Brandicourt dit, lui, ne pas avoir hésité :
« C’était une belle et grande maison qui s’était
construite par achats successifs, mais sans
casser certaines cloisons et les décisions
étaient difficiles à prendre. Après avoir
acceptél’offredeSanofi,j’aiprisunmoispour
consulter tout ce qui pouvait exister. » Voilà
comment, au détour d’une phrase, le docteurBrandicourtdélivresonordonnance :à
l’exubérance et aux éclats d’un Chris
Viehbacher, le nouveau patron de Sanofi a
opposé le calme plat du bon élève. Avec une
posologie bien à lui : plutôt qu’une thérapie
dechoc,ilpréfèrelamoléculedouceembarquée dans le ventre du patient. « J’ai développédesrelationsdeconfianceavecleconseil
et on a pu aller très vite », confirme-t-il
quand on le rencontre. En un an, la
« méthode Brandicourt » a agi : nouvelle
organisation, échange d’activités en cours
entre santé animale et médication grand
public, lancement de nouveaux produits…
« Quand il y a un problème entre le “board”
et un CEO, c’est toujours le “board” qui gagne.
C’estundesboulotsduCEOd’avoirunconseil
qui le soutienne », philosophe Patrick Kron,
ex-PDG d’Alstom et membre du conseil
d’administration de Sanofi, qui évoque une
« relation de confiance » avec Olivier Brandicourt : « C’est un médecin et pour ce poste,
quand on met plusieurs milliards sur une
molécule,ilfautcomprendreleschoixtechnologiques que l’on fait ; son parcours international lui permet de comprendre les enjeux
d’une multinationale pharmaceutique. »
De fait, le développement d’une molécule
coûte au minimum 2 milliards de dollars.
Mieux vaut ne pas faire d’erreur. Même
constat louangeur pour Serge Weinberg, le
président de Sanofi. Quand on lui demande
si Olivier Brandicourt correspond au portrait-robot du futur directeur général qu’il
avait établi, la réponse fuse : « Oui. Olivier
Brandicourt a une forte expérience du marché américain. Il est patient et il a une vraie
capacité de dialogue avec les équipes. Mais
ce qui est essentiel c’est la qualité de transparence, entendue comme une capacité de parler de tous les sujets avec le “board”, d’entretenir une relation de confiance. »
Confiance encore. On le comprend, le
style du nouveau directeur général a rassuré le conseil d’administration et il ne semble pas surjoué.

Avec Olivier Brandicourt, un médecin est pour la première fois aux commandes de Sanofi. Mais un médecin qui parle aussi business, innovation et productivité.

OlivierBrandicourt
oulesvertus
delamédecine douce
INSTANTANÉ // Un an après son entrée en fonction, le nouveau directeur

général de Sanofi a imposé son style discret. Les uns louent son management
en douceur. Les autres regrettent un manque d’incarnation.

D

Les points à retenir
En un an, le nouveau DG de
•Sanofi,
Olivier Brandicourt,

a réussi à faire oublier son
charismatique prédécesseur,
Chris Viehbacher.
Aux traitements de choc,
ce patron-médécin, qui a
construit sa carrière outreAtlantique, préfère la patience
et le dialogue.
Jugé par certains un peu trop
« lisse », son profil rassure
le conseil d’administration
et les investisseurs.
Et sa méthode agit : remise à
plat de l’organisation, échange
d’activités entre santé animale
et médication grand public,
lancement de nouveaux
produits…
Reste à faire adhérer
les 110.000 employés du
groupe à sa nouvelle stratégie.

•
•
•
•

commente aujourd’hui Marijn Dekkers, le
grand patron de Bayer.
Difficile dans ce monde pourtant hautement concurrentiel de lui trouver des ennemis. « C’est une mécanique bien rodée, qui a
un côté humain », confirme François Pelen,
qui a croisé sa route dans les années 2000,
lorsqu’il était vice-président de Pfizer
France. Voilà pour les compliments, mais la
greffe est-elle efficace au sein de Sanofi ?
« C’est un homme de compromis, il sait
arrondir les angles », constate un analyste
qui le connaît bien. Mais s’il apprécie
l’homme, ce fin connaisseur des rouages de
l’industrie pharmaceutique ne mâche pas
ses mots sur la stratégie : « Le départ de
Chris Viehbacher était inévitable mais mauvaispourSanofi,quiafinalementchoisiquelqu’un qui pouvait s’entendre avec Serge
Weinberg. C’est lui qui dirige Sanofi. » Une
analysequetempèreunautreexpertdusecteur : « Olivier Brandicourt a une vraie capacité d’écoute, mais peut-être un manque
d’incarnation pour l’instant. Cependant,
Sanofi est dans une phase de transition, c’est
une année d’attente et d’observation et il est
trop tôt pour savoir. C’est en 2017 qu’il faudra
juger de ses moyens et ambitions. »
« Il ne faut pas confondre le souci de précision, la volonté d’éviter les débats de frontières avec un côté lisse. Olivier a beaucoup de
détermination, il a été leader sur le changement d’organisation en “business units” »,
insiste Serge Weinberg. De fait, trois mois à
peine après son entrée en fonction, le 2 avril
2015, Olivier Brandicourt annonce une
remise à plat de l’organisation de Sanofi.
Depuis janvier 2016 donc, le laboratoire est
organisé autour de cinq entités mondiales
(« global business units »), là où auparavant
il était organisé en zones géographiques :
médecine générale et marchés émergents
(incluant la santé grand public), médecine
de spécialités (Sanofi Genzyme, qui
regroupe les maladies rares, la sclérose en
plaques, l’oncologie et l’immunologie), diabète et cardio-vasculaire, Sanofi Pasteur

(vaccins), Merial (santé animale). Un médecin est pour la première fois aux commandes de Sanofi, mais un médecin qui parle
aussibusiness,innovation,retoursurinvestissement et productivité.

« Booster la recherche en France »

C’est toute la difficulté : faire adhérer les
110.000 employés du géant pharmaceutique à la nouvelle stratégie. Mercredi 23 mars, il était face aux chercheurs
de Sanofi. C’est la première fois qu’ils sont
réunis en France : « Après une première
manifestation réussie à Boston, j’ai demandé
à ce qu’onorganiselemême type d’événement
en France, car il fallait redonner un coup de
booster à notre recherche basée dans l’Hexagone, et en même temps clarifier la feuille de
route pour l’ensemble de notre organisation
globale de recherche et développement. Il était
aussi important de dire à nos chercheurs
français : ce qui m’intéresse, c’est ce que vous
allez faire dans l’avenir », explique Olivier
Brandicourt. Costume sombre, lunettes
bleues, sourire aux lèvres, visiblement à
l’aise le patron-médecin va, pendant trente
minutes, en anglais, sans note, motiver les
800 chercheurs réunis dans la salle et dans
toute la France par visio-conférence. « Je
comprends bien leur langage. Je suis entré
dans l’industrie pharmaceutique en tant que
médecin développeur et responsable des
affaires médicales », se souvient Olivier
Brandicourt, qui précise ne jamais avoir
regretté son choix de carrière.
Alors on parle avec lui éthique et prix du
médicament. Ce mercredi 23 mars, justement, François Hollande, à l’issue d’une
conférence mondiale sur la sécurité sanitaire, vient d’annoncer sa volonté « d’agir au
plan international » en faveur de la régulation du prix des médicaments, précisant
qu’il défendrait cette cause au G7 en juin au
Japon, puis au G20 en septembre en Chine.
« Il y a un énorme débat aux Etats-Unis, confirme Olivier Brandicourt, mais il n’y a pas
vraiment de problème en France où les prix

sont réglementés. Seule l’industrie est capable de traduire une découverte scientifique
fondamentale en traitement pour les
patients. On prend de gros risques. Il faut
avoir un juste retour tout en justifiant le prix
du médicament par la valeur qu’il apporte »,
précise-t-il.
La recherche et développement représente 14 % du chiffre d’affaires de Sanofi.
Certes, l’entreprise a passé le cap de la
fameuse « falaise des brevets » la fin de vie de
ces blockbusters qui ont rapporté tant
d’argent pendant des années à la société et
qui sont désormais concurrencés par leurs
génériques. Il faut trouver d’autres idées,
d’autres vecteurs de développement,
d’autres blockbusters… En novembre, Olivier Brandicourt a surpris les marchés en
annonçant l’absence de croissance de
Sanofi pendant deux ans, lors d’une grande
conférence : « Compte tenu de la pression
sur le diabète, il était important que je donne
de nouvelles bases », explique le directeur
général, qui assume son plan stratégique.
En décembre, il a annoncé la cession de
Mérial pour 11,4 milliards d’euros à l’allemand Boehringer Ingelheim. En échange,
Sanofi a acheté son activité produits grand
public (hors Chine) pour 6,7 milliards
d’euros auxquels s’ajoutera une soulte de
4,7 milliards. Une opération, qui permet à
Sanofidesehisseraupremierrangmondial
de l’automédication devant Bayer. L’opération devrait aboutir au quatrième trimestre
2016. Et après ?

« C’est un médecin
et, quand on met
plusieurs milliards
sur une molécule,
il faut comprendre
les choix technologiques
que l’on fait. »
PATRICK KRON
Membre du conseil d’administration
de Sanofi

Olivier Brandicourt croit fermement au
vaccin contre la dengue, il compte aussi sur
le Praluent (hypercholestérolémie), qui a
atteint 9 millions d’euros de ventes en 2015,
sur le nouvel antidiabétique Toujeo lancé
auxEtats-Unisàlafindumoisdemars2015.
Et plus généralement sur la poursuite de
l’engagement dans la lutte contre le diabète
aveclesaccordsconclusavecladivisionLife
Sciences de Google ou plus classique avec le
sud-coréen Hanmi ou l’américain Lexicon.
Le regard d’Olivier Brandicourt s’anime
quand il parle de sa volonté de renforcer
Sanofienoncologie.Lemédecinparle,volubile, de cet accord à 2,1 milliards de dollars
avec Regeneron et des méthodes révolutionnaires étudiées aujourd’hui dans la
lutte contre le cancer… Olivier Brandicourt,
patron presque malgré lui. n
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Budget de l’Etat 2015 : 372,6 milliards d’euros // PIB 2014 : 2.132,4 milliards d’euros (à prix courants)
// Plafond Sécurité sociale : 3.218 euros/mois à partir du 01-01-2016 // SMIC horaire : 9,67 euros à
partir du 01-01-2016 // Capitalisation boursière de Paris : 1.196,9 milliards d’euros (au 06-01-2016)
// Indice des prix (base 100 en 1998) : 127,95 en décembre 2015 // Taux de base bancaire : 6,60 %
à partir du 15-10-2001 // Taux de chômage (BIT) : 10,2 % au 3e trimestre 2015 // Dette publique :
2.103,2 milliards d’euros (fin du 3e trimestre 2015)

Les chiffres
de l’économie

À L’ÉTRANGER

TERRORISME UN ATTENTAT
IMMINENT ÉVITÉ GRÂCE
À UNE ARRESTATION

SYRIE 200 MILLIARDS DE
DOLLARS DE DESTRUCTIONS
SELON ASSAD

Le jihadiste Reda Kriket arrêté la
semaine dernière à Boulogne et son
complice arrêté aux Pays-Bas projetaient une action terroriste « imminente », selon le procureur de la République, François Molins. Il a été mis en
examen à Paris et placé en détention
provisoire. Des explosifs, cinq kalachnikovs, un pistolet-mitrailleur et des
détonateurs ont été trouvés dans un
appartement à Argenteuil. Aucune
cible précise n’a encore été identifiée.

Les dommages causés par la guerre en
Syrie depuis son déclenchement en
2011 « ont dépassé les 200 milliards de
dollars », a déclaré le président syrien
Bachar Al Assad dans une interview à
l’agence de presse russe Ria Novosti
diffusée mercredi. La réparation des
infrastructures « prendra beaucoup de
temps », a-t-il ajouté. Assad souhaite
que l’effort de reconstruction repose
en priorité sur les trois pays qui le soutiennent : la Chine, l’Iran et la Russie.

CINÉMA MATHIEU AMALRIC
VA TOURNER UN FILM SUR
LA CHANTEUSE BARBARA

TERRORISME POURPARLERS
DE PAIX EN COLOMBIE

Le réalisateur Mathieu Amalric se
prépare à tourner un film inspiré par
la chanteuse Barbara, avec la comédienne Jeanne Balibar. Il y campera
un metteur en scène qui veut faire un
film sur la «Dame en noir» dont
l’année 2017 marquera les 20 ans de
sa disparition. Patrick Bruel lui rend
actuellement hommage en reprenant ses chansons sur scène.

DÉBARQUEMENT DÉCÈS
D’UN DES DERNIERS ANCIENS
DU COMMANDO KIEFFER
Louis Bégot, quatre-vingt-quatorze
ans, l’un des derniers survivants du
commando Kieffer qui débarqua en
Normandie en juin 1944, est décédé
mardi à Lorient. Né le 7 mai 1921 à
Vannes, quartier-maître de 1re classe,
il faisait partie des 177 Français libres
qui débarquèrent le 6 juin 1944 sous
les ordres du commandant Philippe
Kieffer. Avec sa mort, ils ne sont
aujourd’hui plus que 7 commandos
toujours vivants.

PARIS NOUVELLE ÉVACUATION
D’UN CAMPEMENT DE MIGRANTS
Un nouveau campement de centaines de migrants, essentiellement
soudanais, érythréens et afghans,
installé dans le nord de Paris, a été
évacué mercredi matin, 18e opération
de ce type organisée dans la capitale
depuis juin dernier. Lancée vers
6 h 20 par les services de l’Etat, la
Ville de Paris et la préfecture de
police, cette opération s’est achevée
environ deux heures plus tard, dans
le calme, sous la surveillance d’un
important dispositif policier.

Aung San Suu Kyi s’octroie un ministère clef au sein du gouvernement birman

Bogota et les rebelles de l’Armée
nationale de libération (ELN),
deuxième groupe armé de Colombie
après les Farc et fort de 3.000 hommes, vont entamer des négociations
en Equateur, ont confirmé les deux
parties dans un communiqué commun. L’objectif est d’avancer rapidement « vers la réconciliation nationale » et la fin de la guérilla, ont
souligné les chefs des deux délégations. Cette décision fait suite à la
libération par l’ELN de deux otages.

LIBYE LE CHEF
DU GOUVERNEMENT
SE REND À TRIPOLI

EURO 2016 PARIS AURA SA « FANZONE » SUR LE CHAMP-DE-MARS
Paris aura bien sa « fan-zone » sur le
Champ-de-Mars à l’occasion de l’Euro
2016 de football. Le Conseil de Paris a
voté mercredi les modalités d’occupation et de gestion du site. Le groupe Les
Républicains, qui a voté contre, s’est
notamment interrogé, au nom de la
sécurité, sur le bien-fondé de cette animation où se rassemblent les amateurs
de football derrière des écrans géants.

LA PHOTO DU JOUR

Lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, Aung San Suu Kyi a couronné ce mercredi le rêve de toute une vie de combats.
Certes, elle n’a pas pu se hisser à la plus haute charge de l’Etat, la présidence, échouée à son fidèle collaborateur Htin Kyaw.
Mais elle s’est attribué un superministère qui comprend le portefeuille des Affaires étrangères mais aussi le ministère du
Bureau présidentiel, de l’Education, de l’Electricité et de l’Energie. Ici, elle plaisante avec des généraux de la junte militaire
qui l’ont tant persécutée, au moment de la cérémonie d’investiture à la présidence de son complice de toujours, Htin Kyaw.

Fethi Belaid/AFP

Yohan Bonnet/AFP

EN FRANCE

Le chef du gouvernement d’union
nationale parrainé par l’ONU, Fayez
Al Sarraj, est arrivé mercredi à Tripoli, accompagné de plusieurs membres de son cabinet. Fayez Al Sarraj
est arrivé à la base navale de la capitale, où il a tenu une réunion avec les
officiers présents. C’est « une étape
importante dans law transition démocratique », a écrit sur Twitter l’envoyé
de l’ONU pour la Libye Martin Kobler.

ESPAGNE PODEMOS
ET SOCIALISTES DISCUTENT
POUR FORMER L’EXÉCUTIF
Les dirigeants du Parti socialiste espagnol et de Podemos (gauche radicale),
Pedro Sanchez et Pablo Iglesias, ont
annoncé mercredi à Madrid la reprise
de négociations pour parvenir à la formation d’un gouvernement afin de
chasser la droite du pouvoir. « Il y a
volonté d’accord et volonté de dialogue.
[...] Nous sommes aujourd’hui plus proches d’un gouvernement de changement », a déclaré Pedro Sanchez au sortir d’un entretien avec Pablo Iglesias.

CENTRAFRIQUE LE NOUVEAU
PRÉSIDENT TOUADÉRA
S’ENGAGE POUR « LA PAIX »
Le nouveau président centrafricain
Faustin-Archange Touadéra, élu le
14 février, a prêté serment mercredi à
Bangui en promettant « de préserver la
paix » dans son pays qui peine à sortir
de trois années de graves violences
intercommunautaires. Il s’est aussi
engagé à présider « sans aucune considération ethnique » et sans agir « à des
fins personnelles ».

Photo : Ye Aung Thu/AFP

ON EN PARLE À ROME

La droite cherche un héritier à Silvio Berlusconi
En dépit de la perspective de perdre les élections, « Il Cavaliere » ne veut rien lâcher.
Olivier Tosseri
— Correspondant à Rome

juin prochain s’annoncent donc
commedésastreusespourForza
Italia, le parti du « Cavaliere »,
qui plafonne à 10 %.
Romeestàcetitresymptomatique de la décomposition de la
droite et de la perte d’influence
de Silvio Berlusconi, lui qui jusqu’ici était le principal facteur de
sa cohésion. S’il n’est plus indispensable, il est toujours incontournable et empêche l’émergence d’un héritier. Après de
difficilesetlongues négociations
il avait réussi à obtenir en février
un fragile consensus avec Matteo Salvini, le leader de Ligue du
Nord, et Giorgia Meloni, présidente de Fratelli d’Italia, parti de
droiteextrême.GuidoBertolaso,
sonanciendirecteurdudépartement de la Protection civile et

A

près moi le déluge » Silvio Berlusconi, monarque absolu de la droite
italienne depuis vingt ans, pourrait faire sienne cette expression
pour parler de sa famille politique.Elleprenddéjàl’eaudetoute
part alors que sa fin de règne se
prolonge. En trois ans, son
ancien dauphin Angelino
Alfano est devenu le ministre de
l’Intérieur de Matteo Renzi, son
ancienne éminence grise Denis
Verdiniafondéunnouveauparti
pour soutenir l’actuelle majorité
et la Ligue du Nord, forte de ses
15 % dans les sondages, ne se
satisfaitplusdesonstatutdevassal. Les élections municipales en
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candidat Francesco Storace
hausseraenfinletonaunomdes
fascistes.
Une véritable cacophonie
dans laquelle Silvio Berlusconi
n’est plus capable de faire
entendre sa voix pour imposer
le silence. Dans ce contexte, le
couperet des sondages tombe.
La candidate du Mouvement
cinq étoiles caracole en tête
avec 28 % des intentions de vote
devant le favori de Renzi à 26 %,
loin devant le champion de Berlusconi, qui n’en est pas vraiment un, à 7 %. Une défaite du
vieux roi de la droite signifierait
une victoire pour les différents
prétendants au trône déjà sur
les rangs pour préparer la suite.
Sachant qu’aucun revers électoral ne le poussera à abdiquer. n
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ancien secrétaire d’Etat, devait
être le candidat unique de la
droite. Outre l’amitié, il partage
avec l’ancien président du
Conseil quelques ennuis judiciaires concernant notamment
la gestion de grands événements. L’accord était tellement
fragile qu’un mois après, il volait
en éclats. Le premier tour des
élections municipales à Rome
fera donc figure de primaires
pour la droite. Giorgia Meloni se
présentera contre celui qu’elle
estimait être le meilleur il y a
encore quelques semaines. Alfio
Marchini, héritier d’une puissante famille de constructeurs
romains et un temps courtisé
par le « Cavaliere », offrira le
visage souriant du centriste issu
du monde de l’entreprise. Le
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La loi Sapin II
s’attaque
aux arnaques
sur le marché
des dévises.
// P. 28
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DOW JONES (*)
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INDUSTRIE & SERVICES
TATA

DERNIÈRE HEURE

Le sidérurgiste indien tire un trait
sur ses activités au Royaume-Uni.

SNCFRéseauvadevoirattendre
pour connaître sonnouveau patron

// P. 16

Bob Ferguson

BOEING

Véronique Le Billon
@VLeBillon

Confronté à une baisse des livraisons, l’avionneur américain taille
dans ses effectifs. // P. 17

METRO

Le distributeur allemand se coupe
en deux. // P. 18

IMMOBILIER

La construction de logements
reprend, mais pas la rénovation.
// P. 19

BOLLORÉ

Le groupe réorganise le cœur
de ses activités pour accélérer
sa croissance. // P. 20

MARCHÉ DE L’ART

Art Paris Art Fair désormais
décomplexée face à la FIAC. // P. 21

HIGH-TECH & MÉDIAS
TÉLÉVISION

Numéro 23 continuera, un revers
pour le CSA. // P. 22

Face à l’ampleur des défis à relever chez SNCF Réseau, les postulants au poste de numéro deux du groupe n’étaient pas
légion, et la candidature de Jean-Pierre Farandou a été refusée par le gendarme du secteur. Photo Sipa

FOXCONN

AFP

L’autorité de régulation
du secteur a retoqué
la candidature
de Jean-Pierre Farandou.
Dans les écrans, le géant taïwanais
de la sous-traitance reprend Sharp.
// P. 23

START-UP
INTERVIEW

Gianni Pulli, directeur Google
France en charge de Scale Up :
« Un trésor d’informations pour
les futures licornes françaises ».
// P. 24

PME & RÉGIONS
DISTRIBUTION

Montpellier rénove son Polygone
pour booster ses commerces
de centre-ville. // P. 25

FINANCE & MARCHÉS
FINANCE

Divisée, la City de Londres
rechigne à prendre parti dans
le débat sur le Brexit.

Lionel Steinmann
@lionelSteinmann
Une candidature au poste de numéro deux
dugrouperetoquéeparl’Autoritéderégulation du secteur, un départ, et une nomination :l’organigrammedelaSNCFaconnuce
mercredi plusieurs changements, mais pas
là où on les attendait.
La principale surprise vient du veto
opposé par l’Arafer, le gendarme du rail, à la
candidature de Jean-Pierre Farandou pour
la présidence de SNCF Réseau, l’établissement public chargé des infrastructures. Le
poste est à pourvoir depuis que Jacques
Rapoport a annoncé sa démission mi-février. Mais compte tenu de l’ampleur des
défis à relever chez SNCF Réseau (dette de
plus de 40 milliards d’euros, réseau fragilisé, tensions sur les effectifs...), les postulants n’étaient pas légion.
Le conseil de surveillance du groupe a

finalement proposé le nom de Jean-Pierre
Farandou. Une candidature de qualité :
l’actuel président de Keolis, groupe de
transport de proximité contrôlé à 70 % par
la SNCF, connaît parfaitement l’entreprise
publique (il y est entré en 1981), et jouit d’une
excellente réputation. Au point que la plupart des observateurs ont jugé, un peu vite,
que cette nomination était acquise.

Droit de veto

C’était oublier que l’Arafer avait son mot à
dire. Depuis la réforme ferroviaire, le gendarme du rail est chargé de veiller à l’indépendance de SNCF Réseau, afin de garantir
que les concurrents privés sont traités équitablement. L’Arafer dispose pour cela d’un
droit de veto sur la nomination de son président.Uneprérogativequ’elleaexercéespectaculairement mercredi, en repoussant la
candidature de Jean-Pierre Farandou. Son
profil, a expliqué l’institution dans un communiqué, « met en évidence des liens d’intérêts objectifs résultant de son parcours professionnel intégralement réalisé au sein du
groupe SNCF ». Ces « liens professionnels
étroits [...] sont de nature à susciter vis-à-vis
des tiersun doute légitime » sur son indépendance, estime l’Arafer. La quête d’un patron

pour SNCF Réseau est donc à nouveau
ouverte, à moins que le conseil de surveillance de la SNCF ou l’Etat ne décide de
contester la décision de l’Arafer devant le
Conseil d’Etat. Dans les deux cas, son nouveau dirigeant ne sera pas aux manettes
avant plusieurs semaines.
Coïncidence, la SNCF a annoncé le
même jour un autre départ. Barbara Dalibard, cinquante-sept ans, venue d’Orange
en 2010 pour diriger l’activité TGV, va quitter le groupe pour prendre à partir du
1er juillet la direction de Sita, une société
spécialisée dans les services informatiques
pour l’industrie aérienne. En 2014, elle
occupait suite à la réorganisation du
groupe la responsabilité transversale de
l’ensemble des activités voyageurs. Mais
cette fonction, nouvellement créée, était,
selon la rumeur interne, assez inconfortable, faute d’avoir une prise directe sur les
activités concernées.
C’est Florence Parly, cinquante-trois ans,
qui la remplacera. Entrée dans le groupe il y
a dix-huit mois comme directrice déléguée
chargée de la stratégie, après huit ans chez
Air France, l’ancienne secrétaire d’Etat au
Budget de Lionel Jospin se trouve désormais à un poste plus près du terrain. n

// P. 27

BANQUE

Les banquiers millionnaires
sont toujours plus nombreux.
// P. 29
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EPRanglais :
EDFtente
demettre fin
àlapolémique

L’Irlandeconfirme son retour engrâce
sur lesmarchés enempruntant à 100ans
Guillaume Benoit
@gb_eco
C’est une belle revanche que vient de prendre l’Irlande. A peine plus de deux ans après
être sorti du programme d’aide européen et
avoir effectué son retour sur le marché de la
dette souveraine, le pays vient de rejoindre
un club très fermé. Celui des émetteurs
d’obligations à 100 ans. L’agence irlandaise
de gestion de la dette a placé des titres séculaires pour 100 millions d’euros auprès
d’investisseurs, avec l’appui de Goldman
Sachs et de Nomura. L’Irlande devient ainsi
lepremierEtateuropéenàémettresurcette
durée dans la monnaie unique. Au niveau
mondial, seul le Mexique a sollicité les

investisseurs en euros sur cette maturité,
en septembre dernier. Parmi les entreprises, le cercle est également assez restreint
et réser vé à quelques grands noms
comme EDF, Engie (ex-GDF Suez) ou
encore Rabobank.

Une opération réussie

Autre motif de satisfaction pour le pays, le
coûtdecetempruntestspécialementfaible.
Profitant d’une baisse des taux souverains
entretenue par la Banque centrale européenne (BCE), l’Irlande a emprunté à
2,35 %. A titre de comparaison, les EtatsUnispaient2,66 %surleurdetteà30ans.En
janvier 2014, Dublin avait offert 3,54 % aux
investisseurs pour émettre à 10 ans, tandis

qu’en 2011, au plus fort de la crise, son taux
à 10 ans avait atteint un pic à 14,2 % !
Cette opération réussie vient confirmer
la confiance des investisseurs dans la stabilité économique du pays à moyen et long
terme. Après avoir enregistré une croissance de 7,8 % en 2015, l’Irlande table sur
uneprogressiondesonPIBde4,7 %en2016.
« Cettematuritéultralongueestunepremière
significative pour le pays et représente un
grand vote de confiance pour l’Irlande en tant
qu’émetteur souverain », s’est ainsi félicité
Frank O’Connor, le directeur de l’agence
irlandaise de gestion de la dette. Une tendance de bon augure pour Dublin, qui
compte lever entre 6 et 10 milliards d’euros
de dette cette année. n

Le conseil d’administration d’EDF s’est
offert un bol d’air mercredi, avec une
réunion délocalisée sur le plateau de
Saclay, où le groupe vient d’installer
dans des locaux flambant neuf une partie de sa R&D. Déjeuner, visite du site,
aller-retour en car : les administrateurs
ont eu l’occasion de « faire de l’informel », à défaut de prendre une décision
finale d’investissement sur le projet
controversé de construction de deux
EPR en Grande-Bretagne, comme EDF
l’espérait il y a un mois avant la démission du directeur financier Thomas
Piquemal, et qui est désormais repoussée à début mai.
Mais si le projet Hinkley Point n’était
pasàl’ordredujour,ilaétéévoquédèsle
matin par son PDG, Jean-Bernard Lévy,
à la suite de l’évocation, par le « Financial Times », d’une « note blanche »
émanant, selon le quotidien britannique, d’ingénieurs d’EDF pointant à leur
tour les risques du projet et appelant à
son report. Dans une note, EDF a
dénoncé « une campagne de presse anonyme [...] nuisant gravement à ses intérêts et à ceux des filières industrielles ».
Rappelant que « la date de mise en service du premier réacteur est fixée à fin
2025 » et qu’« aucun report n’est envi-

Dans une note,
EDF a dénoncé
« une campagne de
presse anonyme [...]
nuisant gravement
à ses intérêts
et à ceux des filières
industrielles ».
sagé », EDF assure que « le conseil disposera de l’ensemble des informations
nécessaires à la prise de décision ». Selon
plusieurs sources, les administrateurs
ont eu accès à une synthèse de la revue
des risques réalisée par Yannick d’Escatha (« Les Echos » du 9 mars), tandis
que les membres du comité d’audit ont
eu connaissance d’une synthèse des
« relations contractuelles et du partenariat stratégique » avec le partenaire chinois CGN, pour préciser les conditions
accordéesàcedernier(« LesEchos »du
14 mars).
Mais tandis que certains, au sein de
l’état-major d’EDF, pointent une
alliance objective « de carpes et de
lapins » pour alimenter la contestation,
c’est l’administrateur salarié parrainé
par la CFE-CGC qui a mis les pieds dans
le plat mercredi. Dans une lettre à ses
adhérents publiée la veille, Christian
Taxil a officialisé son opposition au projet britannique. Les cinq autres administrateurs salariés d’EDF (3 parrainés
par la CGT, 1 par FO, 1 par la CFDT) sont
eux aussi, à ce stade, favorables a
minima à un report. Tout le débat est de
savoir s’ils seront rejoints, lors du vote
en conseil, par d’autres administrateurs, indépendants ou proposés par
l’Etat – et par combien d’entre eux.
Une nouvelle administratrice devrait
par ailleurs faire son entrée au sein du
conseil d’EDF. Selon nos informations,
la candidature de Claire Pedini, DRH de
Saint-Gobain, a été présentée. Le président d’Areva, Philippe Varin, ne siège
plus au conseil depuis juin en raison du
projet de rachat d’Areva NP par EDF. n

« Les Echos »

Trading en ligne : les autorités
veulent frapper fort contre
les arnaques
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à suivre

La fermeture du site de Port Talbot, qui entraînerait la suppression de 4.000 emplois, serait désastreuse pour le pays de Galles.

Sandro et Maje sur le point de passer
sous pavillon chinois
HABILLEMENT — Le groupe français SMCP (Sandro et Maje) a
mis de côté son projet d’introduction en Bourse, lancé il y a trois
semaines, pour finaliser ses discussions avec le chinois Shandong
Ruyi (« Les Echos » du 9 mars). Ce dernier valoriserait SMCP, en
forte croissance, autour de 1,3 milliard d’euros. La transaction
buterait encore, selon « Le Monde », sur le niveau de participation des deux fondatrices, Evelyne Chétrite et Judith Milgrom,
propriétaires à hauteur de 21 % aux côtés de l’américain KKR.

Acier : Tata tire untrait sur
sesactivitésauRoyaume-Uni

Uramin : le mari d’Anne Lauvergeon
mis en examen pour délit d’initié

l Le sidérurgiste indien veut céder ses aciéries britanniques acquises en 2007.
l Les 15.000 salariés sont inquiets. Le gouvernement envisage d’intervenir.

JUSTICE — Olivier Fric, l’époux de l’ancienne présidente du

directoire d’Areva, Anne Lauvergeon, a été mis en examen pour
délit d’initié et blanchiment dans un volet de l’enquête sur le
rachat de la société Uramin par le groupe en 2007, a indiqué une
source judiciaire à l’AFP, confirmant une information du « Parisien ». La cellule de renseignements de Bercy, Tracfin, estime
qu’il a pu tirer profit d’« une information, dont n’ont pas bénéficié
les autres acteurs du marché boursier ».

Vincent Collen
@VincentCollen
— Correspondant à Londres

Plus d’information sur le Web sur lesechos.fr

La FNAC cède deux centres d’appel
à la société spécialisée B2S
DISTRIBUTION — La Fnac a confirmé la cession de ses centres
d’appel FNAC Direct et FNAC Attitude, qui emploient près de
150 salariés à Gagny (Seine-Saint-Denis),à la société spécialisée
B2S, et souligné qu’il s’agissait d’une « reprise de l’activité et de
l’ensemble » des salariés, qui seront « repris aux mêmes conditions » de salaire et d’ancienneté. L’intersyndicale CFTC, FO,
Seci-Unsa et SUD a néanmoins dénoncé dans un communiqué
« 150 suppressions de postes en 2016 à la FNAC ».

Abilio Diniz
monte à 8 %
au capital
de Carrefour

MBDA

de missiles MBDA a signé un
protocole d’accord pour la
livraison d’un système de missiles côtiers (missiles Exocet
e t M a r t e) à l a m a r i n e d u
Qatar. Le contrat porte sur
640 millions d’euros de matériel et n’est que la « première
étape » pour ce nouveau système de missiles côtiers,
selon le patron de MBDA,
Antoine Bouvier. Le Qatar
avait déjà commandé à
France 24 Rafale l’an dernier.

SIDÉRURGIE — Les aciéries

Akers France, qui emploient
250 personnes dans le Nord et
l’Est de la France, vont être
liquidées, a décidé mercredi
la chambre commerciale du
tribunal de Thionville. Placées en redressement judiciaire depuis novembre, les
usines de Thionville (Moselle)
et Berlaimont (Nord) étaient
e n q u ê t e d ’u n r e p re n e u r.
Trois candidats avaient été
retenus, sans toutefois parvenir à convaincre les juges.

Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Les aciéries Akers
en liquidation
judiciaire

ARMEMENT — Le fabricant

DISTRIBUTION — Península,

la société d’investissement
du milliardaire brésilien Abilio Diniz, ancien associé de
Casino au Brésil, a porté à
8,05 % sa participation dans
le capital de Carrefour, quelques semaines après
l’annonce de son entrée prochaine au conseil d’administration du distributeur français. Rappelons que Península détient déjà environ 12 %
de Carrefour Brésil.

Adriano Machado/Bloomberg News

MBDA remporte
un contrat
de 640 millions
au Qatar

Cameron a convoqué une réunion
ministérielle ce jeudi. Le gouvernement a fait savoir qu’il pourrait
interveniraumoinsprovisoirement
pour éviter une fermeture de Port
Talbot, qui entraînerait la suppression de 4.000 emplois et serait
désastreuse pour le pays de Galles.
Cela permettrait d’attendre qu’un
acheteur prenne le relais, car
Tata a indiqué qu’il voulait agir
« rapidement ».

SIDÉRURGIE

Les 15.000 salariés britanniques de
Tata Steel sont sous le choc et craignent le pire pour leur emploi. Face
à la chute des cours de l’acier, le
groupesidérurgiqueindiena décidé
de se retirer du Royaume-Uni, où se
trouvesaplusimportanteimplantation européenne. A l’issue d’un conseil d’administration à Bombay, le
deuxième producteur européen,
derrière ArcelorMittal, a déclaré
« explorer toutes les options en vue
d’une restructuration, y compris celle
d’unecessiondetoutoupartiedeTata
Steel UK ».
La firme indienne a acquis en
2007 Corus, issu de la fusion de British Steel et du néerlandais Hoogovens. Neuf ans plus tard, elle jette
l’éponge, après avoir investi 3 milliards de livres dans ses activités
européennes et enregistré 2 milliards de livres de dépréciation
d’actifs ces cinq dernières années.
Tata a déjà annoncé près d’un millier de suppressions de postes en
janvier à Port Talbot au Pays de Galles, la plus grosse aciérie du Royaume-Uni. Le groupe indien est aussi
en train de se séparer de deux sites
en Ecosse, et de céder ses aciers
longs européens, qui comprennent
le site français d’Hayange, au fonds
d’investissement Greybull.
Cela n’a pas suffi. Pénalisé par la
surproduction mondiale et la concurrence de l’acier chinois, le site de

« Toutes les options »
sont ouvertes

Port Talbot perd à lui seul 300 millions de livres par an. La vigueur de
la livre sterling n’a fait qu’aggraver la
situation. Le conseil d’administration a décidé d’arrêter les frais en
mettant en vente tous les sites britanniques. Tata concentrera désormais sa production européenne sur
son site néerlandais d’IJmuiden, qui
est plus rentable.
Au Royaume-Uni, l’annonce de
Tata a déclenché un débat sur
une éventuelle intervention de
l’Etat, car il est peu probable qu’un
repreneur accepte de racheter
l’ensemble des sites. Le ministre de
l’Economie,SajidJavid,aécourtéun
déplacement en Australie pour rentrergérerlacriseàLondres,etDavid

« Il est vital que Tata
se comporte
en vendeur
responsable
et laisse assez de
temps pour trouver
un nouveau
propriétaire. »
ROY RICKHUSS
Secrétaire général du syndicat
Community

De là à parler d’une nationalisation,
il y a un pas que le gouvernement
conservateur refuse de franchir. « Je
ne pense pas qu’une nationalisation
soit la solution », a déclaré Sajid
Javid. « Toutes les options » sont
ouvertes, y compris celle d’une
reprise par les salariés et le management. Le syndicat Unite demande,
lui, une « renationalisation immédiate » et reproche au gouvernement de ne pas avoir agi plus tôt
pour aider la sidérurgie britannique. Jeremy Corbyn, le leader de
l’opposition travailliste, réclame lui
aussi une intervention de l’Etat, « si
nécessaire en prenant une participation publique dans le secteur ».
Pour les analystes de Berenberg,
le retrait de Tata du Royaume-Uni
pourraitêtrelesignald’unenouvelle
phase de consolidation du secteur
del’aciersurleVieuxContinent.Une
fois les aciéries britanniques cédées,
une fusion des activités européennes du groupe indien avec celles de
l’allemand ThyssenKrupp permettrait de mieux résister à la baisse des
cours, estiment-ils. n

Unenouvellealertepourlasidérurgie européenne

E

n annonçant la cession programméedesesactivitésbritanniques, Tata Steel cristallise un peu plus la crise de la
sidérurgie européenne. Déroute de
la filière britannique, recapitalisation d’ArcelorMittal à hauteur de
3 milliards de dollars, baisse des
profits chez Voestalpine, perte chez
le finlandais Outokumpu… Les
indicateurs virent au rouge, malgré
un contexte économique qui aurait
pu être favorable, entre reprise du
marché de l’automobile et coût de
l’énergie en baisse.
Si les explications sont en partie
spécifiques à chaque acteur
– vigueur de la livre sterling et coût
de l’énergie pour Tata, difficultés
dans l’activité mines pour ArcelorMittal… –, l’ensemble des indus-

ANALYSE

Maxime Amiot
triels doit faire face à un mal commun : la déferlante d’acier chinois à
bas coûts. En 2015, leurs exportations à destination de l’Europe ont
doublé,à7millionsdetonnes,selon
l’association professionnelle Eurofer. Plutôt que de restructurer leurs
activités impactées par le ralentissement chinois, les mastodontes de
l’empire du Milieu continuent de
déverser leur production à l’international, dont une bonne partie en
Europe. Et, grâce au soutien des
autorités – celles-ci préfèrent aligner les subventions plutôt que de
se risquer à gérer des restructura-

tions sociales –, ces aciers arrivent
sur le Vieux Continent à prix cassé,
forçant les concurrents à s’aligner.
C e n’e s t p a s u n h a s a r d s i , e n
moyenne, les prix de l’acier ont
plongé de 40 % au second semestre
2015, selon Eurofer.

Taxes antidumping

La réponse européenne commence
certes à se dessiner. Depuis le début
d’année, la Commission européenne a accéléré les procédures.
Ainsi, parmi tous les aciers importés, 37 taxes contre le dumping ou
les subventions sont actuellement
en place aux frontières de l’Europe,
dont 16 concernent des produits en
provenance de Chine. Et d’autres
enquêtes devraient bientôt suivre.
En Chine aussi, certains signaux

positifs commencent à se faire jour.
Le gouvernement a promis d’abaisser les capacités et l’on parle de la
fermeture de 100 à 150 millions de
tonnes de capacités d’ici à cinq ans.
En décembre dernier, une aciérie
privée, à Qian’an a même fermé du
jour au lendemain.
Mais il reste du chemin à parcourir avant que ces annonces n’aient
un impact tangible sur les marchés.
Surtout à l’heure où la Chine négocie avec l’Union européenne son
statut d’économie de marché, cequi
aurait pour effet d’annihiler les barrières douanières mises en place
par la Commission. En attendant,
d’autres secousses pourraient
encore venir fragiliser une filière
qui emploie encore 320.000 salariés en Europe… n
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Confronté à unebaisse des livraisons,
Boeingtaille dans ses effectifs
l L’avionneur américain va supprimer 4.550 postes dans le monde en 2016.
l Boeing et Airbus vont également renégocier les contrats
de leurs fournisseurs afin de réduire les coûts de production.
AÉRONAUTIQUE
Bruno Trévidic
btrevidic@lesechos.fr
Quand la pro duction baisse,
les effectifs diminuent également
chez Boeing. Deux mois après
avoir annoncé une réduction de
ses livraisons d’avions civils en 2016,
l’avionneur américain a confirmé,
mercredi, la suppression de
4.000emploisdanssabrancheaviation commerciale, avant la fin de
l’année, et de 550 autres postes dans
sadivisiond’essaisetdetests.Soitau
total de 4.550 postes, sur un total de
161.400 sur l’ensemble du groupe.
Cette réduction d’effectifs, relativementcoutumièredansunpaysoùla
flexibilité est la règle, se fera via un
plan de départs volontaires pour
1.600 postes et le non-remplacement des départs naturels pour le
solde. Le précédent plan chez
Boeing Commercial Airplanes
remonte à 2013, quand l’avionneur
avait annoncé de 2.000 à 2.300 suppressions de poste.
Fin janvier, lors de la publication
des résultats annuels, Boeing avait
jeté un froid en annonçant des pré-

visions décevantes pour 2016, avec
une baisse des livraisons évaluées
entre740et745contre762en2015…
L’avionneur avait notamment indiqué qu’il réduirait la production des
747-8, ramenée à un tous les deux
mois, mais aussi du 777, afin d’assurerunetransitionendouceurversle
777X. Ce qui laissait déjà augurer
une coupe dans les effectifs.

Hausse du dollar

Le mois suivant, Ray Conner, le
patron de Boeing Commercial Airplanes,avaitenfoncéleclouenjustifiantparavancecessuppressionsde
postes par la nécessité d’améliorer
la compétitivité. « Pour gagner des
partsdemarché,financernotrecroissance et opérer une activité saine,
nous prenons des mesures avisées
pour réduire les coûts de conception
et de fabrication de nos avions, ce qui
implique d’évaluer les niveaux des
effectifs sur l’ensemble de la division
aviation civile », avait-il déclaré.
Une façon de répondre aux
inquiétudes suscitées, à Chicago,
par la hausse du dollar, qui a contribué à renchérir les avions américains et a agrandi l’écart entre les
prises de commande d’Airbus et de
Boeing. Si l’avionneur américain

Daher : lafamille
passeles commandes
aprèscent cinquanteans

Dans la longue histoire de Daher,
2016 restera une année charnière.
Pour la première fois, le groupe
familial, vieux de cent cinquante
ans, ne sera plus dirigé par un membre de la famille du fondateur Paul
Daher. Après vingt-cinq ans aux
commandes, Patrick Daher, soixante-cinq ans, vient de céder la conduite du groupe à son directeur
général, Didier Kayat. L’arrière-petit-fils de Paul Daher restera président du conseil de surveillance mais
ne dirigera plus l’entreprise, dont il a
su faire, en moins de vingt ans, l’un
des principaux équipementiers
aéronautiques français.
Pour la première fois cette année,
Daher a annoncé ce mercredi un
chiffred’affairesdeplusde1 milliard
d’euros (1,04 milliard), en hausse de
7 % en 2015. Et ce malgré le recul de
4 % des activités dans le secteur de
l’énergie. Un cap symbolique, qui
vient couronner cinq ans de croissance continue dans l’aéronautique,
où les ventes ont encore progressé
de 9 % l’an dernier.

Plus d’automatisation

« Notre carnet de commandes a progressé de 11 % et représente désormais
plus de 3,5 ans d’activité », souligne
Didier Kayat, qui s’attend néanmoins à un tassement de la croissance en 2016, sous la pression conjuguée des baisses de prix imposés
par Airbus et les autres grands donneurs d’ordre. « En l’absence de nouveaux programmes, la compétition
au cours des prochaines années va se
faire sur les prix et donc sur les gains
de compétitivité, explique-t-il. Airbus
et Boeing ont déjà fait savoir qu’ils
attendaient de leurs fournisseurs, des
baisses de prix de l’ordre de 10 % à
20 % à un horizon de trois à cinq ans.
Heureusement, nous avons pris une
certaine avance dans ce domaine, en

Eric Piermont/AFP

Pour la première fois,
le groupe d’aéronautique
et de logistique n’est plus
dirigé par un membre
de la famille Daher.

Le nouveau patron de Daher,
Didier Kayat.
lançant il y a trois ans un plan d’amélioration de notre performance ».
Pour Daher, l’effort de compétitivité
passe principalement par toujours
plus d’automatisation. « L’automatisation permet non seulement de
réduirelescoûts,maisaussiderenforcer la réplicabilité, explique Didier
Kayat. Avec les hausses de cadence,
Airbus exige un taux de livraison à
l’heure de 100 %. Le zéro défaut en
production est donc fondamental ».
Cependant, l’événement le plus
déterminant pour Daher dans les
prochains mois serait la signature
d’unpremiercontratavecBoeing.Le
groupe reste en effet très dépendant
d’Airbus,quigénèreplusdelamoitié
de son chiffre d’affaires. Après des
années d’approches, Didier Kayat a
bon espoir d’y parvenir dans les prochainsmois.«Ilyadesappelsd’offres
en cours, indique-t-il. Et notre savoirfaire dans le domaine du thermoplastique intéresse Boeing. » En cas de
succès, le patron de Daher se dit prêt
àconstruireunepremièreusineaux
Etats-Unis. — B. T.

a

L’intégralité de l’article sur
lesechos.fr

reste en tête en nombre de livraisons, Airbus a engrangé nettement
plus de commandes en 2015,
notamment sur le segment des
monocouloirs.
Selon toute probabilité, cette
réduction des effectifs de Boeing
Commercial Airplanes ne sera que
momentanée. Après une année
2016 de transition, les cadences de
production devraient repartir à la
hausse dès 2017. En revanche,
l’effort de réduction des coûts de
production et d’amélioration de la
compétitivité s’inscrit dans une
démarche de moyen-long terme,
tant chez Boeing que chez Airbus.
Depuis un an, les deux avionneurs se sont en effet engagés dans

des renégociations des contrats de
fournisseurs, avec l’objectif affiché
de réduire les prix d’achat de 10 % à
20 %. Les deux avionneurs considèrent que la hausse des cadences doit
permettre à leurs fournisseurs de
baisser leurs coûts de production, et
donc de leur consentir des baisses
de prix. Cet objectif d’amélioration
de la marge est facilité par la baisse
du dollar chez Airbus, ainsi que
par l’augmentation des cadences de
production de l’A320, qui doivent
passer progressivement de 42 à
60 appareils par mois d’ici à 2019,
et par l’arrivée de l’A320 neo et
de l’A330 neo, qui sont autant
d’occasions de remettre les contrats
en jeu. n

Usine d’assemblage du Boeing 787. Photo Bob Ferguson
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Legéant allemandMetro
secoupeendeux

Eurazeoenpasse
dereprendre
Carambar
etPoulain

l Le distributeur va séparer ses commerces alimentaire et électronique.
l La Bourse a applaudi le projet.

Thomas Coex/AFP

DISTRIBUTION

Si l’opération se confirme, le milliard de Carambar écoulés
chaque année en France rebattraient pavillon français.
Cederniers’appelantdésormais
Mondelez en dehors des EtatsUnis après sa scission. Ce serait
aussi le sort de Poulain, porté
surlesfontsbaptismauxen1848
par le confiseur du même nom.

ALIMENTATION
La société d’investissement finalise la
reprise des marques
auprès de Mondelez.

Un marché stable

S’il est sorti du secteur agroalimentaire (hormis via l’enseigne de brasseries Léon de
Bruxelles), Eurazeo est resté
vingt-cinq ans au capital du
groupeDanone,pouraccompagner son recentrage sur l’eau,
les produits laitiers et la nutrition de santé jusqu’en 2013.
Dans ce dossier complexe, qui
concerne 5 usines, la société
d’investissement a choisi d’être
épaulée, selon ces mêmes
sources, par Pierre Le Tanneur,
l’ancien patron du groupe Spotless(EauEcarlate,Vigor,etc.).Ce
dernier a fait grossir le groupe
deproduitsdesoinsparintégrations successives d’acquisitions
avant qu’il ne soit revendu à
l’allemand Henkel, en 2014.
Si l’opération se confirme,
Eurazeo aura pour défi de
réveiller ces marques traditionnelles, dans un marché dominé
par les confiseries acides, avec
les Têtes Brûlées en haut du
podium. Les places sont chères,
car le secteur n’est pas en croissance. En France, le marché est
resté stable avec 221.800 tonnes
de confiserie écoulées en 2014,
les Français en consommant
environ 3,3 kg par an. n

Anne Drif
@ANNDRIF
Carambar, Krema, La Pie qui
Chante (Michoko, etc.)… Les
« bonbons qui collent » de la
multinationale américaine
Mondelez, ainsi que la marque
de chocolat Poulain et les
rochers Suchard, s’apprêtent à
changer de mains. Selon nos
informations, Eurazeo finalise
ses discussions pour reprendre
l’ensemble de ces marques
emblématiquesenFrance,valorisées autour de 250 millions
d’euros. De sources concordantes, la société d’investissement cotée a en effet à ce stade
devancé le fonds PAI et l’industriel allemand Katjes, propriétaire du français Lamy Lutti,
également sur les rangs dans le
processus de vente organisé par
la banque Lazard. Aucune des
parties prenantes n’a souhaité
faire de commentaire.
Si l’opération se confirme, le
milliard de Carambar écoulés
chaque année en France rebattraient pavillon français, après
avoir vécu dans le giron de
Danone, de Cadbury et de Kraft.

Jean-Philippe Lacour
@bankfurt
— Correspondant à Francfort
Les consommateurs sont prévenus :
unMetropeutencacherunautre.Le
géant allemand de la distribution a
créé mercredi la surprise en annonçant vouloir se scinder en deux unités indépendantes, l’une chapeautant les activités historiques de
commerce de gros et de détail et
l’autre, l’électronique grand public.
Olaf Koch, président du directoire
du groupe, a plaidé pour cette
démarche stratégique qui doit donner plus d’agilité et de flexibilité au
distributeur. Ses grands actionnaires, dont le holding Haniel, approuvent l’opération qui doit être désormais endossée par le directoire et le
conseil de surveillance, avant d’être
mise en place d’ici à la mi-2017.
Concrètement, le groupe souhaite placer en Bourse une entité
comprenant ses enseignes de gros
Metro Cash & Carry et ses supermarchés Real. L’entreprise actuelle
ne conserverait dans son giron que

les chaînes d’électronique Media
Markt et Saturn, et abandonnerait
le nom Metro pour éviter toute
confusion. A terme, « nos actionnaires pourraient obtenir des actions de
deux leaders sur leur marché, qui
pourront encore plus se concentrer
sur leurs activités respectives et ainsi
générerplusdevaleurpourlesclients,
salariés et partenaires », a déclaré
mercredi Olaf Koch. Ces annonces
ont généré de l’intérêt de la part des
investisseurs, le titre Metro gagnant
plus de 10 % en séance. Selon les
analystes de Bernstein Research,
la stratégie annoncée fait sens, car
lesdeuxgrandesactivitésdugroupe
ont peu de choses en commun et
dégagent de faibles synergies.

Une importante refonte

Le groupe de Düsseldorf avait déjà
opéré une importante refonte l’an
passé en cédant sa chaîne de grands
magasins Kaufhof au canadien
Hudson’s Bay. Dans ce qu’il reste de
Metro, les supermarchés de gros
représentent une bonne moitié
du chiffre d’affaires global de
59,2 milliards d’euros réalisé pour
l’exercice décalé 2014-2015. En
prime, cette activité n’aura peut-être

Le groupe souhaite
placer en Bourse
une entité comprenant
ses enseignes de gros
Metro Cash & Carry et
ses supermarchés Real.
plus à pâtir à l’avenir de la bataille
sans fin entre la direction du groupe
et Erich Kellerhals, l’actionnaire
minoritaire et fondateur de la
chaîne Media-Saturn, qui s’oppose
régulièrement, en vain, aux orienta-

tions stratégiques de Metro. Côté
gouvernance, peu de changements
sont à attendre à ce stade. Olaf Koch
devrait diriger le futur ensemble
regroupant le commerce alimentaire et de gros, lequel inclura également l’activité immobilière. L’actuel
patron de l’entité Media-Saturn,
Pieter Hass, dirigerait le groupe
d’électronique grand public. Chaque entreprise pourrait prétendre à
une cotation sur le MDAX à Francfort. Davantage de détails sur l’avancement du projet de scission seront
communiqués lors des résultats du
deuxième trimestre en mai. n

DÉCRYPTAGE // La scission de Metro permet de mieux valoriser chacune de ses parties.

LaBourse n’aimepas les conglomérats

O

l a f Ko c h , l e p a t r o n d e
Metro, a surpris tout le
monde en faisant sienne
une loi boursière bien connue, celle
qui voudrait qu’un conglomérat
soit moins bien valorisé que la
somme de ses parties prises séparément. Appliquée au distributeur
allemand, la recette signifie de
développer à l’avenir les produits
alimentaires et d’épicerie d’un
côté, les objets high-tech pour le
grand public de l’autre. En clair, les
temps sont révolus où Metro pouvait se présenter comme un groupe

vendant sous le même toit des salades et des écrans télé HD.
Le dirigeant quadragénaire
entend poursuivre son œuvre
démarrée depuis sa prise des commandes en 2012, afin que le groupe
d e D ü s s e ld o r f, p r é s e n t d a n s
30 pays, garde sa place aux côtés de
grands noms mondiaux de la distribution, comme Walmart, Carrefour et Tesco.
Tandis que des magasins non
rentables ont été peu à peu cédés,
comme les filiales d’Europe de l’Est
d’hypermarchés Real (reprises

par le français Auchan), Metro a
par ailleurs vendu une enseigne
historique en Allemagne, les
magasins fourre-tout Kaufhof,
pour 2,8 milliards d’euros. Le tout a
permis d’accélérer le désendettement du groupe, afin de mieux
servir sa stratégie. Celle-ci repose
toujours plus, quel que soit le
domaine où le distributeur intervient, sur l’e-commerce.
Dans l’alimentaire, son enseigne de supermarchés de gros
Metro Cash & Carry fait les yeux
doux à des start-up innovantes qui

proposent des services dans l’hôtellerie et la gastronomie. Elle a aussi
signé un partenariat avec le chinois
Alibaba. L’enseigne d’électronique
Media Saturn rattrape, quant à elle,
un retard au démarrage dans le
commerce en ligne.
Pour Metro, la scission à venir
devrait aussi simplifier la vie
des dirigeants de la branche
alimentaire qui n’auront a priori
plus à batailler p our chaque
décision avec l’actionnaire minoritaire de Media Saturn.
— J.-Ph. L.

Système U fait unpasde plus
versAuchan
« Continuité Sécurité & Défense :
quels enjeux et quelles réponses des industriels ? »
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La coopérative
centralise sa logistique
et rend ses régions
moins fragiles.
Philippe Bertrand
pbertrand@lesechos.fr
C’est une petite révolution qui prépare le terrain au rapprochement
annoncé avec Auchan. Les associés
de Système U, réunis mercredi en
conventionnationaleàlaMutualité,
à Paris, ont adopté à une large majorité la centralisation de leur organisation logistique. Une nouvelle
société, U Log, va être créée, et
reprendra l’activité et le personnel
des entrepôts des quatre centrales
régionales de Système U, implantées à Carquefou, près de Nantes,
pour l’Ouest (Carquefou abritera les
bureaux d’U Log), à Caen, pour le
Nord-Ouest, à Mulhouse pour l’Est
et à Vendargues pour le Sud.
Le mouvement permettra de
réduire les coûts. Une optimisation
est en cours chez tous les distributeurs, les économies réalisées permettant de nourrir la guerre des

Bruno Delessard/Challenges-RÉA

Sécurité & Défense 2016

prix. Chez les U, il s’agit aussi de
décloisonner des régions très hermétiques.
Mais cette centralisation est
aussi un pas de plus vers l’alliance
de la coopérative avec Auchan en
cours d’examen par l’Autorité de la
concurrence. En effet, ce virage
pourrait ne pas convenir à tous,
dont la quarantaine de petits
Hyper U, certains pouvant même
passerdansd’autresréseaux.Lerisque était réel de voir certaines centrales régionales financièrement
fragilisées par un trop grand nombre de défections. Une structure
logistique nationale permettra de
mieux amortir d’éventuels départs.

DISTRIBUTION

Si la réforme est adoptée,
le PDG de Système U, Serge
Papin, pourrait devenir président du conseil de surveillance.

Un nouveau schéma
de gouvernance

Lors de la convention, un nouveau
schéma de gouvernance a par
ailleurs été présenté. La coopérative passerait du conseil d’administration à un conseil de surveillance
assorti d’un directoire. Si cette
réforme est adoptée, le PDG, Serge
Papin, pourrait devenir président
du conseil de surveillance et jouer
un rôle moins opérationnel. Ce qui
faciliterait aussi le rapprochement
avec Auchan, tout en donnant du
pouvoir aux jeunes adhérents U. n
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La constructionde logements
reprendmais paslarénovation
Malgré toutes les aides,
la rénovation énergétique ne décolle pas.
Myriam Chauvot
mchauvot@lesechos.fr
Le dernier point d’activité de la
Fédération française du bâtiment
(FFB) ne va pas faire plaisir au
ministère de l’Environnement. La
reprise de la construction est bien
là.Maiselleneconcernequeleneuf.
Malgré toutes les aides mises en
place pour la rénovation énergétique, les travaux d’améliorationentretien des logements « ne montrent aucun signe d’amélioration »,
observe, pince-sans-rire, la FFB, en
rappelant que les prêts travaux des
banquesauxménagesontd’ailleurs
reculé de 9 % l’an dernier. La baisse
du coût de l’énergie n’incite pas aux
économies d’énergie. Problème : les
travaux dans l’immobilier ancien
représentent la moitié de l’activité
du secteur du bâtiment. Ce dernier,
pour mémoire, a perdu 3 % de ses
emplois, soit 36.100 postes (en solde
net des créations) en 2015.

Dans le neuf, en revanche, il y a
bien une reprise, même si la FFB
peine encore à en cerner l’ampleur.
Les statistiques ministérielles
montrent une remontée des mises
en chantier depuis février, mais
seulement pour les logements
collectifs. Pourtant, les ventes des
constructeurs de maisons individuelles ont grimpé de 11 % l’an dernier, selon l’observatoire de la profession, Markémétron. A la FFB
comme ailleurs, on commence
à s’interroger sur la fiabilité des
données ministérielles de mises
en chantier. « Cette absence d’amélioration dans l’individuel étonne
d’autant plus, commente la FFB,
que les données disponibles sur les
prêts à taux zéro accordés [l’aide à
l’accession à la propriété, NDLR]
confirment plutôt la tendance à la
reprise » avec +41 % du nombre
de prêts octroyés sur les neuf premiers mois de 2015…

Rebond des commandes
de béton et de ciment

La FFB est perplexe mais « in fine, la
tendance réelle semble bien correspondre à une reprise soutenue sur le
segment du logement neuf, conclutelle, tout en convenant que la base de
donnéespubliqueSit@del2décritune

PHARMACIE
A la différence
du passé, les pays
développés vont
tirer les ventes.
Catherine Ducruet
cducruet@lesechos.fr

Shutterstock

IMMOBILIER

Les statistiques ministérielles montrent une remontée des mises
en chantier depuis février, seulement pour les logements collectifs.
évolution certes moins marquée. »
L’Union nationale des industries de
carrières et matériaux de construction (Unicem), elle, note que le
rebond des commandes de béton
et de ciment entamé au quatrième
trimestre 2015 s’est accéléré en 2016.
Des professionnels plus optimistes que le gouvernement, c’est une
première. Comme si elle en était
gênée, la FFB relativise la reprise du
bâtiment, semblant oublier que les

ventes des promoteurs, en explosion depuis mars 2015, poursuivent
actuellement leur essor. « Rien
n’assure que l’inflexion récente [des
mises en chantier, NDLR] soit
pérenne, estime la fédération. Les
perspectives d’activité déclarées
par les chefs d’entreprise pour le premier trimestre s’inscrivent à nouveau en net recul. » Vendre des logements et ne pas les construire, là
aussi ce serait une première. n

LedéveloppementdesChèques-Vacances
nefaiblitpas,saufchez lesgrandscomptes
4,15 millions (soit environ 10 millions de personnes avec les
familles). En parallèle, le volume
d’émission de son Coupon Sport,
qui est destiné à favoriser la pratique sportive, a crû de 17,3 %, à
25,8 millions.

TOURISME SOCIAL
L’émission des
Chèques-Vacances
a atteint 1,54 milliard
d’euros en 2015.

Une année contrastée

Christophe Palierse
cpalierse@lesechos.fr

S’agissant des Chèques-Vacances,
le cœur de l’activité de l’ANCV, 2015
est toutefois une année contrastée
quandonpasseenrevuelaclientèle.
Le volume d’émission a ainsi fléchi
de 3,4 % chez les grandes entreprises, un phénomène que le directeur
général de l’agence, Philippe Laval,
explique par l’« effet mécanique » de
la diminution de l’emploi. A contrario, la progression des ChèquesVacances dans les petites entreprises, l’une des priorités de l’ANCV, se
confirme, avec un volume d’émission en hausse de 9 %, tout en
restant modeste (60 millions).
Simultanément, la demande a été
soutenue de la part des sociétés
de taille intermédiaire (+4,1 %).

C’est une bonne nouvelle pour les
acteurs du tourisme social à l’heure
où ils célèbrent les quatre-vingts
ans des congés payés : en dépit
d’une conjoncture toujours émolliente, l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV) a de
nouveau battu des records d’activité en 2015. L’établissement public
à caractère industriel et commercial fait état d’un volume d’émission
pour les Chèques-Vacances, dont
elle a le monopole, de 1,54 milliard
d’euros, soit une progression de
l’ordre de 2 %, le nombre de bénéficiaires progressant légèrement à

Pharmacie :
lacroissanceva
doublerd’icià2020

Par ailleurs, l’ANCV a eu une
action sociale particulièrement
forte en engageant près de 29 millions d’euros au total dans ses deux
champs d’intervention : l’aide au
départ en vacances et l’aide à la
pierre – soit le financement d’opérations immobilières dans le parc touristique social. Concernant le premier, 60.000 seniors et 5.600 jeunes
de18à25ansont,entreautres,bénéficié d’uncoup de pouce l’andernier.
« Nousatteignonslepicdesengagements possibles », souligne toutefois
PhilippeLaval,etdepointerunfrein
à l’intervention de l’agence : les bas
taux d’intérêt. L’ANCV finance en
effet ses actions sociales sur ses seules ressources et notamment ses
produits financiers. Cela étant, son
directeur général reste serein, car la
croissance du volume d’émission se
traduit aussi par des chèques émis
– donc payés – mais non utilisés, les
« perdus-périmés ». Reste à savoir
quel sera l’incidence de la dématérialisation des Chèques-Vacances,
amorcée en septembre dernier. n

Le marché pharmaceutique
mondial a encore de beaux
jours devant lui. Selon l’étude
annuelleducabinetIMSHealth,
lesventesontprogresséde8,9 %
au plan mondial, à 1.069 milliards de dollars, en 2015 et elles
devraient continuer à augmenter d’ici à 2020 pour atteindre
plus de 1.400 milliards de dollars.Cettefortecroissanceattendue (le double de celle observée
entre 2010 et 2015) tient d’abord
àlavaguedelancementsdeproduits innovants dans les pays
développés. Entre 2016 et 2020,
ce sont 225 nouvelles molécules
qui sont attendues (contre 184
entre 2011 et 2015). Leurs ventes
compenseront – et au-delà – la
perte de 190 milliards de chiffre
d’affaires due aux pertes de brevets d’ici à 2020.
En effet, à la différence de la
décennie passée, « l’essentiel
de la croissance du marché proviendra d’Amérique du Nord,
d’Europe et du Japon, et seulement pour une faible part des
pays émergents », a souligné le
président d’IMS Health France,
Vincent Bildstein. Non que ces
marchés aient perdu de leur
dynamisme, mais ce sera une
croissance essentiellement en
volume. « Même s’ils restent
attractifs, les marchés émergents
ne sont plus l’eldorado de ces

Les chiffres clefs

1.400
MILLIARDS
DE DOLLARS
Le marché
pharmaceutique mondial
à l’horizon 2020.

8e

RANG MONDIAL
La France, qui occupe la
cinquième place pour les
ventes de médicaments,
va rétrograder.

dernières années », a expliqué
VincentBildstein.Leslaboratoires qui pensaient pouvoir compenser leur manque d’innovation par une expansion sans fin
sur les marchés émergents risquent de déchanter.
En termes de classes thérapeutiques, les traitements
contre les maladies virales
(VIH-sida, hépatites...) domineront avec 15 % du marché, suivis par les anticancéreux (11 %)
et les antidiabétiques (10 %).

Entre 2016 et 2020,
225 nouvelles molécules sont attendues, contre 184
entre 2011 et 2015.
Sur le plan géographique, les
Etats-Unis resteront de loin le
premier marché pharmaceutique en 2020 avec 41 % du total,
devant les cinq premiers pays
européens (13 %) et la Chine
(11 %). Dans ce contexte, la
France devrait rétrograder de
la 5 e place à la 8 e , le Brésil,
le Royaume-Uni et l’Italie la
devançant désormais. IMS
Health n’anticipe pas de changements structurels pour le
marchéfrançais,avecunecroissance proche de zéro. En 2015,
« la France a été le seul marché
européen en baisse, a observé
Stéphane Sclison, directeur
de la stratégie d’IMS Health
France. Et si on se projette à
l’horizon 2020, on ne voit pas
de facteur qui puisse inverser
cette tendance. »
D ’a p r è s I M S H e a l t h , l e
marché français a complètement changé de visage au cours
des dix dernières années avec
des effets volumes qui se sont
amoindris, des effets prix devenus massivement négatifs et des
effets « nouveaux produits » qui
sontfaiblementpositifs.Lapolémique actuelle sur le prix des
anticancéreux est très largement décalée par rapport à la
réalité d’un marché français qui
a,jusque-là,trèsbienabsorbéles
innovationscommelesproduits
contrel’hépatiteCendiminuant
les prix des autres produits.
Reste à savoir si l’exercice
n’atteint pas, malgré tout, ses
limites. Les nouvelles économies de 350 millions d’euros
envisagées en 2016 grâce à une
nouvellebaisseduprixdesgénériques, alors que leur pénétration stagne, ont soulevé un tollé
chezlesindustrielsconcernés. n

AVIS FINANCIERS

SABETON

BNP PARIBAS EASY

Le Directoire de la société, réuni le 30 mars 2016, a :
 arrêté les comptes de l’exercice 2015 qui font ressortir :
- au niveau social, un bénéfice de 7.251 K€, après enregistrement de produits de
participations de 11.093 K€, de produits financiers résultant du placement de
la trésorerie à hauteur de 366 K€, d’une dépréciation de 3.399 K€ sur les titres
détenus dans la CIE AGRICOLE DE LA CRAU, d’une dépréciation de 37 K€ sur
les titres détenus dans SAINT JEAN BOUTIQUE et d’un produit d’impôt de 189 K€,
- au niveau consolidé, un bénéfice part du groupe de 10.634 K€.
SABETON utilisera les dividendes issus de la vente des actifs fonciers de la CIEAGRICOLE
DE LA CRAU pour le financement du développement de sa filiale SAINT JEAN.
 décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires, convoquée le 21 juin
2016 à 10 h 30 à Dardilly, le versement d’un dividende de 0,22 € par action au titre
de l’exercice 2015.

2015 IFRS

2014 IFRS

Chiffre d’affaires

58.712

57.448

Résultat opérationnel

15.645

1.979

236

335

Charge d’impôts

(5.063)

(577)

Résultat net part du groupe

10.634

1.735

Capitaux propres du groupe

62.719

52.751

Trésorerie

33.763

17.741

Coût de l’endettement financier net

Les comptes seront, au plus tard le 30 avril 2016, publiés en intégralité sur le
site internet de la société : www.sabeton.fr.
Les documents préparatoires à l’assemblée seront disponibles à compter du
31 mai 2016 sur simple demande par courrier au siège de la société ou par
internet à l’adresse : sabeton@sabeton.fr
Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00

Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg N° B 202012
(La Société)
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
L’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires de la Société se tiendra le mardi 26 avril 2016 à 14h30, au siège
social de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, bloc A, rez-de-chaussée,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de statuer sur l’ordre du jour suivant :
1) Présentation et approbation des rapports du Conseil d’administration et du Réviseur d’entreprises ;
2) Approbation des comptes annuels pour la période close au 31 décembre 2015 et de l’affectation des résultats ;
3) Quitus aux administrateurs eu égard à l’exercice de leurs fonctions ;
4) Nominations obligatoires ;
5) Divers.
L’Assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées et les résolutions
seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Il ne sera pas tenu compte des
abstentions. Chaque action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix. Les fractions d’action
ne conféreront aucun droit de vote.
Les actionnaires qui souhaitent assister ou se faire représenter à l’Assemblée seront admis sur présentation d’une
pièce d’identité et du certificat de blocage de leurs actions. Leur souhait de participer doit être communiqué
au moins cinq jours ouvrés avant l’Assemblée.
Les comptes annuels, ainsi que les rapports du Réviseur d’entreprises et de la direction, le prospectus actuel et les
statuts sont disponibles au siège social de la Société. Les actionnaires peuvent demander un exemplaire de ces
www•ACTUS•fr

Comptes consolidés audités (en milliers d’euros)

SICAV de droit luxembourgeois – catégorie OPCVM

documents. Cette demande devra être envoyée par courrier à l’adresse suivante : BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, ou par e-mail à fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
Le Conseil d’administration

Assemblée Générale Mixte 2016
Actionnaires de la société Teleperformance, nous avons le plaisir de vous convier
à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le :

Jeudi 28 avril 2016 à 15 h
21-25, rue Balzac - 75008 Paris
L’ordre du jour, les projets de résolutions, les modalités de participation et de
vote sont détaillés dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale publié au BALO
du 2 mars 2016 (bulletin n°27). Les documents et renseignements relatifs à cette
Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions
légales et règlementaires en vigueur et consultables sur le site Internet de Teleperformance. Les actionnaires ont la possibilité, en plus des modalités habituelles,
de voter avant l’assemblée ou de donner procuration, via la plate-forme internet
« Votaccess ».
Pour plus d’informations :
www.teleperformance.com (Rubrique Relations Investisseurs / Assemblées générales)
Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016
le 26 avril 2016

investor@teleperformance.com
www.teleperformance.com
CODES ISIN : FR 0000051807 – REUTERS : ROCH.PA – BLOOMBERG : RCF FP
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Legroupe Bolloréréorganise lecœur
desesactivitéspour accélérersa croissance
TRANSPORT
Cyrille Bolloré réorganise la branche
transport et logistique
autour de quatre
métiers.
David Barroux
dbarroux@lesechos.fr
Cyrille Bolloré sort de l’ombre et
commence à marquer de son
empreinte un groupe familial fondé
en 1822 par ses ancêtres et repris en
1981 par son père. Mercredi, le troisième fils de Vincent Bolloré a ainsi
présenté la nouvelle organisation
d’un groupe dont il dirige désormais
l’essentiel des opérations au quotidien.Ungroupeaussidiscretquelui,
mais qui réalise tout de même un
chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros en étant structuré
autourdequatrepôles :lacommunication (Havas, présidé par son frère
Yannick), la mobilité électrique et le
stockage d’énergie (Blue Solutions,

encore sous la responsabilité directe
deVincent),desparticipationsfinancières et stratégiques (Vivendi,
Mediobanca, Socfin) et les métiers
du transport et de la logistique.

accélérer sa croissance. Cette structure plus simple, permettra par
exemple aux différentes entreprises
de Bolloré Transport & Logistics qui
se faisaient parfois concurrence
(entre les gestionnaires de ports et
lesmétiersdelalogistiqueparexemple) de désormais collaborer. Les
patrons « pays » de ce groupe, très
présent en Afrique mais disposant
au total d’implantations dans plus

Réorganisation

C’est cette dernière branche, dirigée
directement par Cyrille Bolloré et
Gilles Alix (directeur général du
groupe), qui sort aujourd’hui d’une
période de transformation. Structurée autrefois comme une collection
d’entreprises indépendantes présentes dans des métiers aussi divers
que la logistique, la gestion de ports
ou de chemins de fer et la distribution de produits pétroliers, cette
branche se réorganise sous la forme
d’une entreprise unique rebaptisée
Bolloré Transport & Logisitics
(8,3 milliards de chiffre d’affaires et
600 millions de résultat opérationnel). Un groupe contrôlant du coup
directement quatre branches
renommées Ports, Logisitics,
Railways et Energy. Entamé en 2014,
ce processus de réorganisation est
aujourd’hui achevé et le groupe veut
profiter de ce nouveau départ pour

Cette structure plus
simple permettra aux
différentes entreprises
de Bolloré Transport
& Logistics, qui se
faisaient parfois
concurrence, de
désormais collaborer.
de 100 pays, auront également pour
mission de développer l’ensemble
des activités du groupe et plus seulement un métier en particulier.
Ambitieux pour chacun de ses
métiers, Cyrille Bolloré se fixe

aujourd’hui comme priorité de
faire progresser son activité logistique. « Nous voulons être dans le top 5
mondial d’ici à 2025 et, au-delà de
notre croissance organique, nous
étudierons pour cela des opérations
de croissance externe, en particulier
sur le marché américain », explique
le président de Bolloré Transport &
Logistics. Fidèle à sa stratégie, ce
groupe, qui figure pour l’instant
simplement dans le top 10 mondial
de la logistique, mise sur les services et sur un rôle d’intermédiaire et
n’entend pas racheter des actifs
comme des bateaux ou des
camions. Sur un plan géographique, il compte mettre l’accent sur
l’essor du commerce Sud-Sud.
La branche Energy, qui au-delà
de la distribution de fuel domestique va se développer en misant sur
le stockage et la distribution via des
pipeline de produits pétroliers,
pourrait aussi à terme travailler
davantage avec Blue Solutions qui
aura investi, fin 2017, 3 milliards
d’euros pour le développement de
batteries pour des véhicules ou
pour une utilisation statique. n

Utilitaires :PSAveutpousser
sonavantageavecdenouveauxmodèles
AUTOMOBILE
L’usine de Sevelnord
va assurer la production des nouveaux
Peugeot Expert
et Citroën Jumpy.
Julien Dupont-Calbo
@jdupontcalbo
— à Hordain (Nord)
« Il en jette, non ? » Trois ans après
avoir vu de près la fermeture de leur
usine valenciennoise, les salariés
de Sevelnord savourent la sortie
des nouveaux Peugeot Expert et
Citroën Jumpy, présentés mercredi
par Carlos Tavares, le patron du
constructeur. Leader en Europe
avec 19,5 % du marché des utilitai-

res, PSA veut pousser son avantage
avec ces nouveaux modèles, qui
doivent être vendus dans le monde
entier. Ces deux véhicules – trois en
comptant la version assemblée
pour Toyota – doivent compenser
l’arrêt de la production dans le Hainaut des fourgons Fiat, annoncé en
2013 et effectif en juin. Voire mieux,
si possible. « Nous visons la production de 90.000 à 100.000 unités en
2016, contre un peu moins de 90.000
l’an dernier », détaille Patrice Le
Guyader, en charge notamment du
site de Sevelnord. Une troisième
équipe de plus de 500 personnes
doit venir renforcer la ligne à la rentrée, ajoute-t-il. Des intérimaires,
pour commencer.
« Ça fait plaisir, avec les sacrifices que l’on a faits », souffle un
salarié du site. « C’est la concrétisation de tous nos efforts », pointe

Yves Deschamps, le représentant
CFTC sur place. En 2013, les salariés nordistes avaient accepté de
travailler plus tard le soir pour
corriger les défauts de la journée,
de perdre trois journées de RTT et
de subir un gel des salaires pendant trois ans. Les effectifs ont
aussi fondu, de 4.500 personnes
en 2012 à 2.400 aujourd’hui. En
échange, ils avaient obtenu de la
direction le maintien du site et le
projet « K0 », qui a généré les
vedettes du jour.

Cure de rajeunissement

L’usine, pourtant la plus récente du
constructeur en France (elle date
de 1993), a subi une cure de rajeunissement. Elle a été compactée
pour accueillir des fournisseurs
dans son enceinte (réservoir, faisceau, échappement). Modernisée

avec des convoyeurs automatiques
(« full-kiting »). De fait, après
l’annonce du départ de Fiat en
2012, Toyota, réputé pour ses standards de qualité, avait choisi en
2013 de faire assembler des utilitaires à Sevelnord. Le japonais a
même participé au financement de
la plate-forme EMP2, qui équipe
son ProAce, mais aussi le Jumpy et
l’Expert.
« Le site a vu sa compétitivité
améliorée, se félicite Carlos Tavares. Sevelnord a significativement
baissé son point mort avec une
réduction importante de ses coûts. »
Pour le patron de PSA, toutes les
usines françaises ont désormais
un « avenir défini pour les prochaines années ». A Sevelnord, on semble un peu rassuré sur la viabilité
du site, qui dispose d’une capacité
de production de 180.000 véhicu-

ANNLEGALECH

annonces judiciaires & légales
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE RIVES DE PARIS
Société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie
par le titre 1er du livre V du Code monétaire et ﬁnancier et l’ensemble
des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédit
413 305 681 RCS PARIS
Siège Social : 76-78, avenue de France 75013 PARIS cedex 13

HABITAT RIVES DE PARIS
Société coopérative de caution mutuelle à capital variable
régie par les articles L 515-4 et suivants du Code monétaire et ﬁnancier
et l’ensemble des textes relatifs au Cautionnement mutuel
et aux établissements de crédit
RCS PARIS 429 903 362
Siège Social : 76-78 avenue de France 75013 PARIS cedex 13

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire du 13 avril 2016
L’assemblée générale ordinaire du
29 mars 2016 n’ayant pas recueilli le
quorum nécessaire, les sociétaires de
la SOCAMA RIVES DE PARIS sont
de nouveau convoqués en assemblée
générale ordinaire, le 13 avril 2016
à 10 heures, dans les locaux de la
BANQUE POPULAIRE RIVES DE
PARIS, 76-78 avenue de France 75013
PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant (tout sociétaire a la faculté
de se faire adresser une formule de
procuration sur simple demande écrite
au siège social de la société):
Ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire
1. Rapport du conseil d’administration sur
les comptes arrêtés au 31 décembre
2015,
2. Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels,
3. Rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions visées à
l’article L. 225-38 et suivants du Code
de commerce,

4. Approbation des comptes et quitus
au conseil d’administration pour sa
gestion jusqu’au 31 décembre 2015,
5. Affectation du résultat,
6. Constatation de l’évolution du capital
social au cours de l’exercice écoulé,
7. Constatation de l’apurement des
engagements échus, de l’existence
de créances et engagements douteux
et litigieux, et de la constitution des
provisions correspondantes,
8. Autorisation pour le remboursement
des parts sociales et du fonds de
garantie,
9. Détermination du montant maximum
global des engagements autorisés
jusqu’à la
prochaine assemblée
générale ordinaire (article 44 des
statuts),
10. Maintien à 100 euros de l’allocation
forfaitaire compensatrice du temps
consacré à l’administration de la
société,
11. Pouvoirs
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2016
L’assemblée générale ordinaire du
29 mars 2016 n’ayant pas recueilli le
quorum nécessaire, les sociétaires de la
société HABITAT RIVES DE PARIS sont
de nouveau convoqués en assemblée
générale ordinaire, le 11 avril 2016
à 17 heures, dans les locaux de la
BANQUE POPULAIRE RIVES DE
PARIS, 76-78 avenue de France 75013
PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant (tout sociétaire a la faculté
de se faire adresser une formule de
procuration sur simple demande écrite
au siège social de la société HABITAT
RIVES DE PARIS) :
Ordre du jour de l’Assemblée générale
ordinaire
- Rapport du conseil d’administration sur
les comptes arrêtés au 31 décembre
2015,
- Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions visées à
l’article L.225-38 et suivants du Code
de commerce,

- Approbation des comptes et quitus au
conseil d’administration pour sa gestion
jusqu’au 31 décembre 2015,
- Affectation du résultat,
- Constatation de l’évolution du capital
social au cours de l’exercice écoulé,
- Constatation de l’apurement des
engagements échus, de l’existence
de créances et engagements douteux
et litigieux, et de la constitution des
provisions correspondantes,
- Autorisation pour le remboursement des
parts sociales et du fonds de garantie,
- Détermination du montant maximum
global des engagements autorisés
jusqu’à
la
prochaine
assemblée
générale ordinaire (article 45 des
statuts),
- Quitus à deux administrateurs
- Ratiﬁcation de la cooptation de deux
administrateurs
- Maintien à 100 euros de l’allocation
forfaitaire compensatrice du temps
consacré à l’administration de la
Société,
- Pouvoirs.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La ligne de référence est de 40 signes en corps minimal de 6 points didot.
Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet.Les départements habilités sont 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.
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Les salariés de Sevelnord savourent la sortie des nouveaux
Peugeot Expert et Citroën Jumpy, présentés mercredi par
Carlos Tavares. Photo Nicolas Zwickel/PSA
les par an. « Le volume d’assemblage de Sevelnord dépend d’abord
du succès de ces modèles », explique
Yann Vincent, le directeur de la
production de PSA, qui se dit toute-

fois ouvert à d’autres acteurs pour
« utiliser au maximum » les capacités du groupe, donc de Sevelnord.
« On est prêts », assure-t-on dans le
Hainaut. n

SAFTdouble sacapacité
deproductionen Chine
BIENS
D’ÉQUIPEMENT
Le fabricant de batteries s’attaque au
marché chinois des
compteurs intelligents.
Alain Ruello
aruello@lesechos.fr
— Correspondant en Chine
Ralentissement ? Quel ralentissement ? Confiant dans le développement du marché chinois, SAFT a
inauguré ce mercredi sa nouvelle
usine de batteries chinoise, doublant au passage sa capacité, pour la
porter à 60 millions d’unités par an.
« Nous devrions parvenir à ce niveau
de production en 2017 , a confié aux
« Echos » le président du directoire,
Ghislain Lescuyer, en marge de la
cérémonie. Si les commandes se
poursuivent au même rythme, le
groupe pourra aller au-delà relativement rapidement. » Située à Zhuhai,
en face de Hong Kong, la nouvelle
usine a demandé un investissement
de 5 millions d’euros et remplace
l’usine historique sortie de terre en
2006, située à un kilomètre de là. Le
but principal de l’augmentation de

capacitéestdepoursuivresurlalancée, à savoir livrer des batteries au
lithium primaire, principalement
pourlemarchédescompteursintelligents (électricité, eau, gaz) en plein
boom en Chine. Le débouché ferroviaire semble également porteur.
« D’ici à 2020, ce ne sont pas moins de
90 nouvelles lignes de métro qui vont
être construites en Asie », précise
Philippe Ulrich, responsable commercial pour la zone. Le groupe
prospecte aussi des clients dans
l’aéronautique ou les télécoms.

Plan stratégique

Arrivé en mai 2015, après être passé
par Bull et Alstom, Ghislain Lescuyer a dévoilé en novembre un
plan stratégique à horizon 2020, qui
revoitàlabaisselesambitionsinitiales de la société. Le groupe a un
objectif de chiffre d’affaires supérieur à 900 millions d’euros en 2019
(iltablaitilyaunansur960millions
d’euros en 2018), soit une croissance
o rg a n i q u e a u t o u r d e 4 % e n
moyenne par an. Mais le plan vise
une croissance plus rentable, avec
un objectif de marge brute d’exploitation dépassant 16 % en 2019. Pour
cela, le maître mot de la démarche
est la spécialisation, par opposition
à la production de volume. n
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marketing

Art ParisArt Fairdésormais
décomplexéface à laFIAC
l Depuis 2012, la foire du printemps du Grand Palais monte en gamme.
l Elle génère autour d’elle d’autres Salons.
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EXPOSANTS
seront présents à Art Paris Art
Fair, dont la moitié de galeries
françaises.

Des œuvres reproduites
sur les cars Air France

Si les tarifs des stands sont également moins élevés que ceux de sa
c o n c u r r e n t e d e l ’a u t o m n e
(499 euros le mètre carré, contre
589 euros en 2015 pour la FIAC),
Art Paris Art Fair propose des
espaces deux fois moins chers aux
12 galeries émergentes de la section Promesses. Les prix des
œuvres grimpent également
moins haut qu’à la FIAC, et restent
contenus généralement entre
5.000 à 20.000 euros. Pour autant,
parmi ses 58.000 visiteurs, Art
Paris Art Fair a également ses VIP
avec un programme dédié.
Reflet de son succès croissant, la
foire a élargi ses sponsors, au rang
desquels figure la Maison Daum
pour une section réservée au street
art, ou encore Ruinart, Naver et
Videlio. Soucieux de faire accéder à
l ’a r t l e p u b l i c l e p l u s l a r g e ,
Guillaume Piens s’est aussi associé
à Bus Expo pour une exposition itinérante sur les cars Air France, et a
passé commande d’œuvres projetées sur les murs extérieurs du
Grand Palais. Réaffirmant sa
volonté de défricher de nouvelles
terres, Art Paris Art Fair invitera
l’an prochain la scène africaine. n

AVIS FINANCIERS

Le Spécialiste de la Conception Assistée par Ordinateur
dans le domaine de l’Électricité coté sur NYSE Euronext Paris

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :
Comptes consolidés du premier semestre 2015/2016 en normes IFRS.
(Période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016).
Forte évolution de la rentabilité
Marge opérationnelle : +27,4%
En euros
Chiﬀre d’aﬀaires
1er trimestre (du 01/08 au 31/10)
2e trimestre (du 01/11 au 31/01)

31 janvier 2016 (6 mois) 31 janvier 2015 (6 mois) Evolution
13 443 657
6 203 669
7 239 988

13 168 401
5 996 736
7 171 665

+ 2,1%
+ 3,5%
+ 1,0%

Produits d’exploitation

14 152 758

13 665 099

+ 3,6%

Charges d’exploitation

(10 475 246)

(10 310 555)

+ 1,6%

Résultat opérationnel
courant

3 677 522

3 354 544

+ 9,6%

Résultat opérationnel

2 870 660

2 689 990

+ 6,7%

Résultat net – porteurs de
2 853 499
2 646 410
+ 7,8%
capitaux propres
Sur le premier semestre 2015/2016, le chiﬀre d’aﬀaires consolidé du Groupe IGE+XAO s’élève
à 13 443 657 euros contre 13 168 401 euros en 2014/2015, en croissance exclusivement
organique de 2,1%.
L’évolution de l’activité s’accompagne d’une hausse sensible des résultats avec un bénéﬁce
opérationnel qui atteint 3 677 522 euros contre 3 354 544 euros un an plus tôt, soit une
hausse de 9,6%. De même, le bénéﬁce net connaît une progression de 7,8% à 2 853 499
euros.
Sur le plan de la rentabilité, IGE+XAO aﬃche sur le semestre sa meilleure performance historique avec des marges opérationnelle* et nette** respectivement de 27,4% et de 21,2%.
Cette forte évolution s’explique par les eﬀets conjugués de la progression de l’activité et des
autres produits d’exploitation associés à une bonne maîtrise des charges opérationnelles.
Au niveau ﬁnancier, le Groupe consolide sa structure avec, au 31 janvier 2016, une forte
rentabilité, un endettement bancaire quasi nul et une trésorerie de plus de 31 millions d’euros.
Fort de ces atouts, IGE+XAO entend accélérer son plan de marche, notamment à l’international,
avec entre autres, l’ouverture de nouveaux sites en Asie.
* résultat opérationnel rapporté au chiﬀre d’aﬀaires
** résultat net rapporté au chiﬀre d’aﬀaires.
NB : Les comptes semestriels clos au 31 janvier 2016 ont fait l’objet d’une revue limitée de la part des commissaires
aux comptes de la société IGE+XAO et ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 29 mars 2016.

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO

Depuis plus de 29 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d’une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle
de vie «Product Lifecycle Management» (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels
ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout
type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé «CAO/PLM/Simulation Electrique».
IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique destinée à tous les
secteurs industriels. IGE+XAO représente 388 personnes dans le monde réparties sur 32 sites et
dans 21 pays ainsi que plus de 83 000 licences diﬀusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com.

CONTACTS IGE+XAO

Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers Cedex - France
Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com
Indice EnterNext© PEA-PME 150 - Les titres d’IGE+XAO sont cotés sur NYSE Euronext Paris Compartiment C - ISIN FR 0000030827 - Relations analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (PDG)
+33 (0)5 62 74 36 36 - Relations Presse : Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02

Le Salondu
dessinfête
son quart de
siècle avec brio

L

e Salon du dessin qui investit
le Palais Brongniart à Paris
jusqu’au 4 avril, a su en un
quart de siècle, devenir incontournable, faisant de Paris la capitale
des belles feuilles du XVIIIe au
XXe siècle. L’événement créé par des
marchands pour des marchands séduit les amateurs, mais aussi les
conservateurs de musée, notamment américains. Sa réputation lui
vaut cette année d’accueillir des chefs-d’œuvre du musée Pouchkine
de Moscou, comme il a exposé dans le passé ceux du musée des
Beaux-Arts de Nantes ou de la collection d’AXA. C’est une foire à
taille humaine (39 exposants) mais très sélective et d’ailleurs copiée
par la prestigieuse foire de Maastricht avec sa section Tefaf on
Paper. Les grands collectionneurs Florence et Daniel Guerlain ont
choisi ce Salon pour y remettre leur prix dédié pourtant au dessin
contemporain. Dans le sillage de cette foire, Drouot réunit une
quinzaine d’acteurs parisiens et de province pour vendre une
soixantaine de lots estimés de 400.000 à 600.000 euros, Artcurial
propose 70 pièces de diverses collections estimées de 612.000 à
880.000 euros, et Christie’s programme deux ventes, de dessins
modernes et anciens, pour 560.000 à 900.000 euros. — M. R.

Drawing Now
monte en
gammepour
sesdixbougies

D

rawing Now, qui célèbre ses
dix ans, a su donner ses
lettres de noblesse au dessin
contemporain jusque-là marginalisé, considéré comme un travail
préparatoire, sans réelle cote, alors
que le Centre Pompidou disposait
pourtant d’un cabinet des arts graphiques depuis 1977. Pour autant
les œuvres sur papier échappent largement aux folles spéculations
de l’art contemporain et permettent de capter un nouveau public.
L’an dernier, on recensait 20.000 visiteurs, soit deux fois plus qu’en
2007. Avec ses 74 galeries installées au Carreau du Temple, cette
foire spécialisée lance toutefois cette année un département Master
Now pour les chefs-d’œuvre présentés par une dizaine de galeries. A
l’instar de ce qui se passe dans le dessin ancien, où l’écart de prix s’est
creusé entre les pièces majeures, toujours plus chères, et le reste du
marché, cette nouvelle catégorie pourrait contribuer à valoriser
encore le haut du panier. A mesure que la foire s’institutionnalise et
attire des collectionneurs de l’Europe entière, elle tisse des liens avec
des partenaires culturels comme le musée des Arts décoratifs ou la
maison Christie’s. Et Drawing Now espère essaimer sur le Vieux
Continent dès 2017. — M. R.

STRATÉGIE

Courtesy Gallerie Antoine Laurentin

Il veut de l’élitisme pour tous,
Guillaume Piens : le commissaire
général d’Art Paris Art Fair, qui se
tient du 31 mars au 3 avril au Grand
Palais, à Paris, n’a guère le goût de
ces foires d’art en cercle fermé,
réservées aux collectionneurs
aisés, même s’il a été dans le passé
aux manettes de Paris Photo, l’autre
événement prestigieux du groupe
Reed avec la FIAC.
Passé en 2012 au service d’un
autre organisateur de Salons, la
famille Lecêtre, Guillaume Piens
est un pragmatique. Avec des prix
d’œuvre affichés sur les murs, une
entrée à 25 euros, contre 40 pour
la FIAC, un bon accueil fait aux
galeries régionales de qualité, un
tropisme international non pas
vers les Etats-Unis mais vers l’Est,
il a apporté une originalité à cet
événement qui ose s’intéresser à
des territoires moins balisés, sans
être pour autant un Salon des
refusés.
Contrairement à la FIAC, Art
Paris Art Fair ne boude pas les marchands français avec la moitié des
143 exposants venus de l’Hexagone
et non des moindres : Nathalie Obadia, RX, Françoise Livinec, Françoise Paviot, Eric Dupont, Pascal
Lansberg, Magnin A. Pour
Guillaume Piens, « l’accompagnement des galeries hexagonales fait

Desfoires matures

Pavillon des
Arts etdu
Design: vingt
ans de luxe

C

Sur un terrain de la grande
distribution très bataillé, la
première marque mondiale
de beauté entend montrer
qu’elle est une spécialiste
dans chacun de ses
domaines comme le soin.
Clotilde Briard
@ClotildeBriard
Ce jeudi, à Chevilly-Larue,
L’Oréal Paris ouvre pour la première fois les coulisses de ses
laboratoires de recherche sur le
soin de la peau à 300 blogueurs,
« influenceurs » et journalistes
du monde entier. Durant ce
Skin Summit, ils rencontreront
les chercheurs ainsi que les personnes en charge de la formulation et de la mesure d’efficacité.
Ils découvriront aussi la « peau
reconstruite » – reproduisant la
structure de la nôtre et permettant de multiples tests –, une
« bibliothèque d’actifs » et un
Skin Atlas montrant l’évolution
de la peau à travers les années.
La griffe de grande diffusion,
qui revendique la vente de
50 produits chaque seconde
dans le monde, a décidé de mettre davantage en avant son
expertise. Elle est en effet pré-

de longue date le partenaire du
Festival de Cannes mais est
devenue sponsor de la Fashion
Week de Paris.
L’offensive est d’autant plus
nécessaire que la division grand
public de L’Oréal, à laquelle
appartient la griffe aux côtés de
Garnier ou Maybelline, est la
seule du groupe à ne pas avoir
présenté en 2015, avec une
hausse de 2,5 % en comparable,
des performances supérieures
à celles du marché. Sur le
« mass market », les marques
localesont,d’unemanièregénérale, eu tendance ces dernières
années à gagner du terrain.
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LANCER
DES APPLICATIONS

A l’heure digitale où les grandes
campagnes publicitaires classiques ne suffisent plus à toucher
les consommateurs, L’Oréal
Paris doit continuer à faire évoluer son modèle de communication et à innover dans son
approche numérique. Il n’est
pas anodin que la marque ait
fait de Kristina Bazan,
« influenceuse » dont le compte
Instagram est suivi par 2,3 millions de fans, l’une de ses égéries. Et après la sortie mondiale
d ’u n e a p p l i c a t i o n s u r l e
maquillage en 2015, elle
s’apprête àen lancer une enjuin
sur le soin. L’application Skin

Courtesy de l’artiste & Galerie Maïa Muller

Martine Robert
@martiRD

partie de la mission de la foire ».
M a i s l a f o i r e s e ve u t a u s s i
curieuse : après un focus sur la
Chine et Singapour, elle se tourne
cetteannéeverslaCorée(90artistes
exposés) tout en s’ouvrant à l’Azerbaïdjan, à la Colombie, à l’Iran, à
Hong Kong ou encore à la Hongrie.
Au total, une vingtaine de pays sont
représentés. « La foire est en plein
redéploiement. L’an dernier, nous
avons accueilli des galeries très
reconnues et cela se confirme cette
année. J’ai commercialisé plus vite la
totalité des stands tout en étant plus
sélectif », se félicite le commissaire
général.

réé en 1996 par Stéphane
Custot, aujourd’hui galeriste à Londres et à Dubaï,
et Patrick Perrin, resté seul aux
commandes, le Pavillon des Arts et
du Design est une vitrine des arts
décoratifs du XIXe à nos jours. En
2007, il s’est décliné avec succès dans le quartier londonien de
Mayfair. A Paris, installé dans les jardins des Tuileries, ce cabinet
de curiosités très haut de gamme surfe sur l’engouement croissant
pour le design et accueille aussi, parmi ses 69 exposants, des galeries de créateurs comme Carpenters, Tools Galerie, ou encore
MiniMasterpiece pour les bijoux d’artistes. Le PAD est ainsi le
repère de tous les grands décorateurs du moment. Mais aussi des
collectionneurs avertis comme Guillaume Houzé ou le couple
Billarant, aperçus dès le prévernissage réservé aux VIP. Ici, rien de
bon marché, car le stand lui-même est plus cher qu’à la FIAC et les
exposants doivent amortir leur venue. Depuis huit ans, le prix du
PAD, soutenu par un mécène, permet d’offrir une nouvelle pièce
issue du Salon des Arts décoratifs et ainsi de mettre un marchand à
l’honneur. Cette année, Moët Hennessy a ainsi donné au musée
une œuvre en verre taillé proposée par la galerie Scremini. — M. R.

Ce jeudi, L’Oréal Paris ouvre les coulisses de ses laboratoires de recherche sur le soin de la peau à 300 blogueurs,
« influenceurs » et journalistes. Photo Alexis Raimbault/L’Oréal

Courtesy of Carpenters Workshop

MARCHÉ DE L’ART

L’OréalParis veut
afficher sonexpertise

sente sur de multiples terrains,
du maquillage au soin en passant par la coloration, les shampooings et les produits dédiés
auxhommes.Avec,àlaclef,une
image de généraliste auprès de
consommateurs qui la retrouvent dans différents rayons.
« Notre stratégie est d’apparaître
de plus en plus comme les spécialistes de chaque segment », souligne Cyril Chapuy, directeur
généralinternationaldeL’Oréal
Paris.
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DIFFÉRENCIER LES
DÉNOMINATIONS

Depuis deux ans, chaque catégorie a ses propres codes publicitaires. Une démarche de distinction plus poussée a été
initié e l’an dernier sur le
maquillage et se poursuit
aujourd’hui sur le soin. Elle
passe notamment par de nouvelles dénominations. Progressivement, les pots de crème ne
seront plus signés L’Oréal Paris
mais L’Oréal Skin Expert Paris.
Les mascaras et autres rouges à
lèvres arborent déjà, de leur
c ô t é , l a m e n t i o n L’O r é a l
Makeup Designer Paris. Pour le
maquillage, la marque ne se
contente d’ailleurs plus d’être

Genius proposera un diagnostic de peau à partir de la photo
de son visage.
« Nous investissons beaucoup
dans le digital et la réalité augmentée. Le consommateur
attend du service et de la personnalisation. Il doit avoir envie
d’utiliser une application au
quotidien », souligne Cyril Chapuy. Skin Genius entend jouer
lescoachsenintégrantlamétéo
et le taux de pollution pour proposer des conseils adaptés au
moment.
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DÉVELOPPER
LE CONTENU

En juin sortira aussi un nouveau site Internet, Beautifulskin.com, misant sur le contenu. Lepublic pourra ytrouver
de nombreux textes rédigés par
des dermatologues et autres
spécialistes. La directrice scientifique sera amenée à animer
un tchat pour répondre aux
questions. Une version grand
public du Skin Summit.
La griffe, qui a conscience
d’avoir entrepris un travail de
longue haleine, ne devrait pas
s’arrêter là. Ses autres segments
pourraient aussi suivre un chemin marketing similaire. n
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Flavio Cattaneo, patron du
transporteur ferroviaire NTV,
est nommé administrateur
délégué de Telecom Italia,
dont le principal actionnaire
est le français Vivendi. Cette
nomination intervient moins
de dix jours après la démission
officielle, le 21 mars, de son
prédécesseur, Marco Patuano,
en désaccord avec Vivendi.

Pierre Conte
« country manager »
de WPP en France

DR

en
pixels

Cesareo/Fotogramma/Ropi-RÉA

HIGH-TECH
&MEDIAS

Un nouveau patron
pour Telecom Italia

Déjà patron de la filiale média
de WPP, GroupM, Pierre Conte
devient « country manager » en
France des activités (60 sociétés
dont Ogilvy, Y&R, JWT, Kantar
Media...) du n°1 mondial de la
communication. Il sera chargé
notamment d’animer les équipes,
de trouver des acquisitions et
d’apporter une vision globale.

+18 %

DE PLAINTES TÉLÉCOMS

Le nombre de plaintes de
consommateurs dans les
télécoms (services, fonctionnement, faturation) a fait un
bond de 18 % en 2015 selon
l’Afutt. Dans le fixe et dans
le mobile, SFR fait figure de
mauvais élève avec plus d’un
tiers des plaintes enregistrées.

Numéro23continuera,
unreverspourleCSA
l Le Conseil d’Etat a cassé la décision du CSA, qui voulait fermer la chaîne.
l Un camouflet lourd de conséquences pour le gendarme de l’audiovisuel.
TÉLÉVISION
Marina Alcaraz
@marina_alcaraz
Numéro 23 va pouvoir continuer
d’exister. Dans une décision très
attendue, le Conseil d’Etat a annulé
mercredi la décision du Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA),
qui avait décidé en octobre de retirer à la chaîne son autorisation
d’émettre à partir de fin juin. Il
reprochait en effet au propriétaire
de la chaîne, Pascal Houzelot,
d’avoir cherché à gagner de l’argent
en voulant revendre rapidement à
NextRadioTV une fréquence TNT
obtenue, elle, gratuitement.
La plus haute juridiction administrative de France n’a donc pas
suivi les conclusions du rapporteur
public – comme elle le fait pourtant
dans la majorité des cas. Ce verdict
est,del’avisdebeaucoup,uncamoufletpourleCSA.L’auradugendarme
de l’audiovisuel dont d’autres décisions ont déjà été revues ou annulées par le Conseil d’Etat dans le

passé, notamment dans le cadre du
dossierLCI,ensortunpeuplusaffaiblie. « Le CSA prend acte du fait […]
que, en l’état de la législation, il ne lui
est pas possible de remplir pleinement sa mission en sanctionnant les
comportements des chaînes », souligne le régulateur dans un communiqué. « Le CSA a inventé une fraude
qui n’existait pas pour empêcher la
cessionàNextRadioTV[initialement
prévue, NDLR]. C’était une décision
extravagante ! », se félicite de son
côté François Sureau, l’avocat de
Numéro 23. Même si ce n’est pas
prévu à ce stade, un professionnel
observe que la chaîne pourrait très
bien demander réparation au CSA
avec des dommages et intérêts…
mettant le régulateur dans une
situation très inconfortable.

Enquête demandée

L’affaire Numéro 23 n’est donc pas
encore un mauvais souvenir.
D’autant que le député PS Marcel
Rogemont vient de déposer une
résolution pour lancer une mission
d’enquête parlementaire sur l’affectation de la fréquence en 2012, sous

la présidence de Michel Boyon, une
résolution qui sera examinée la
semaine prochaine. Pour le secteur,
la décision du Conseil d’Etat a aussi
plusieurs conséquences : la fréquence ne sera pas libre pour une
autre chaîne et notamment pour la
future chaîne d’information publique. Par ailleurs, même si Pascal
Houzelot s’est engagé à ne pas céder
lecontrôle,ilestpossiblequ’ildoive,
à un moment ou à un autre, monter
un nouveau tour de table. Des groupes comme NextRadio TV, qui a
pris plusieurs fois publiquement la
défense de Numéro 23, pourraient
alors entrer à son capital.
Enfin, la décision du Conseil
d’Etat clarifie l’état du droit sur ce
qu’unechaînepeutfaireoupas.« Le
simple fait qu’un actionnaire cède

La fréquence TNT ne
sera donc pas libérée
pour une autre chaîne,
notamment la future
chaîne d’info publique.

des actions et réalise une plus-value
ne suffit pas à faire regarder l’opération comme illicite », explique la
juridiction dans le communiqué
accompagnant sa décision. Dans
son verdict d’octobre, le CSA avait
évoqué « un abus de droit entaché de
fraude », jugeant que l’actionnaire
majoritaire avait cherché dès 2013
« avant tout à valoriser à son profit
l’autorisation obtenue, dans la perspective d’une cession rapide ».
Les magistrats estiment que
l’existenced’« unefraudeàlaloin’est
pas démontrée par le CSA » : d’une
part, le pacte d’actionnaires (entre le
holding de Pascal Houzelot et le
russe UTH) sur lequel le CSA s’est
fondé « ne suffit pas à démontrer que
l’actionnaireprincipaldelasociéténe
poursuivait, depuis l’origine, qu’une
intention spéculative » ; d’autre part,
la société « a bien mis en œuvre les
moyens nécessaires à l’exploitation
de la chaîne Numéro 23 ». Diversité
TV, propriétaire de Numéro 23, a
« réuni les financements nécessaires » au développement de la
chaîne, qui « a obtenu certains résultats en termes de part d’audience ». n

La décision du Conseil d’Etat est une victoire pour Pascal
Houzelot, le patron de Diversité TV. Photo Martin Bureau/AFP

Casino et Xavier Niel au capital
Si PHO Holding (le holding de Pascal Houzelot) est majoritaire
au capital de Diversité TV (72,25 %), devant le russe UTH (15 %),
l’actionnariat comprend aussi un holding de Xavier Niel ainsi
que LVMH, le groupe Casino, Impala (Jacques Veyrat), Orefa
(Jacques-Antoine Granjon), Lucide Média et Henri Briard,
qui ont tous ensemble 12,75 %, selon les données de la chaîne.
Son chiffre d’affaires est d’un peu moins de 20 millions d’euros
pour 35 équivalents temps-plein, dont une dizaine de salariés.

Numérisationachevéepourlescinémas
Ymagis, un leaderdusecteur
lui-mêmeen pleinetransition

l Le financement
de la transition
expire.
l Les exploitants
demandent
des garanties.

Le groupe français doit
gérer la fin du mécanisme
de numérisation des salles
en vendant de nouveaux
matériels et services.

CINÉMA
Nicolas Madelaine
@NLMadelaine
Parmi les discussions qu’auront producteurs, distributeurs de films et
exploitantsdesallesauseindesAssises du Centre national du cinéma
(« Les Echos » du 21 mars), la gestion
delafindelanumérisationdessalles
devrait figurer en bonne place.
Cette transition destinée à assurer la mise au placard des projecteursdepelliculesargentiquesen35
mm a été rendue possible par un
mécanisme de financement temporaire. Celui-ci est appelé à disparaître, maintenant que la quasi-totalité
des salles sont en passe d’être équipées. Or, la fin de cette manne financière et la nouvelle donne
qu’entraîne une distribution très
rapide des copies de films en format
numérique pose question, notammentpourlesexploitants.Ainsi,àla
fin des années 2000, dans presque
tous les pays, en tout cas occidentaux, la filière cinématographique a
décidéd’assurerlatransitionnumérique en mettant en place une « virtual print fee » (VPF ou en français
« frais de copie virtuelle »). La logique était la suivante : sachant qu’ils
voyaient leurs frais de copie tomber
de 1.000 euros l’unité à 100 ou 200

Quasiment toutes les salles sont désormais équipées. Photo Shutterstock
euros, les distributeurs ont accepté
de financer en partie la transition
technologique en versant environ
500 euros par copie aux exploitants
pour leur permettre de s’équiper en
nouveaux projecteurs. Ils coûtent
en effet jusqu’à 80.000 euros pièce.

Equilibre économique

Dans la plupart des pays, explique
Pierre Flament, directeur financier
du fournisseur Ymagis, ce sont les
acteurs de la filière qui se sont
entendus seuls. En France, pour
protéger l’exception culturelle et un
cinéma hexagonal plus développé
qu’ailleurs, le législateur est intervenu. Une loi a été votée en septembre 2010, cherchant notamment à
garantir la diversité du réseau de
salles. Les plus petites d’entre elles
ont même été aidées par le CNC.
Le tempo s’est, depuis, accéléré.
« Cette loi prévoit que si les nouveaux
projecteurs sont amortis, les distributeurspeuventarrêterdeverserune

VPF sans attendre 2021, date de fin
prévue du mécanisme », explique
Xavier Lardoux, directeur cinéma
du CNC. Or, on estime qu’ils seront
amortis d’ici à la fin de l’année prochaine. Un comité de concertation
numérique au sein du CNC a statué
en janvier dernier que les distributeurs pouvaient exiger des exploitants de la transparence sur l ’état
d’amortissement des nouveaux
matériels.
Dès lors, la situation pose deux
questions, prévient Marc-Olivier
Sebbag, de la Fédération des exploitants. D’abord, le coût de copie sera
très réduit, d’où un risque que les
majors occupent un maximum de
salles au prix de la diversité.
Ensuite, les nouveaux matériels
coûtent plus cher à entretenir. « Il
faut aussi assurer l’équilibre économique de l’exploitation, dit MarcOlivier Sebbag. Nous demandons
donc une solution négociée avec
l’ensemble de la filière. » n

La vague de numérisation des projecteurs des salles de cinéma au
moyen d’un mécanisme financier
spécifique (la « Virtual print fee »
ou VPF, lire ci-contre) organisé par
toute la filière du septième art a fait
émerger un leader français du secteur en Europe, Ymagis. A charge
pour cette société fondée par Jean
Mizrahi et Christophe Lacroix de
se réinventer au moment où ce
mécanisme disparaît, la plupart
des salles européennes étant
désormais équipées.

Une manne à remplacer

Cotée à la Bourse de Paris depuis
2013, la société a affiché sa confiance en présentant ses résultats
2015 mardi soir. Ceux-ci ont un peu
déçu les marchés à cause du retard
pris dans l’intégration des nombreuses sociétés rachetées récemment. Mais le cours a quand même
grimpé mercredi. Le titre est très
peu suivi par les analystes financiers mais la société compte à son
capital des fonds de « midcap »
reconnus sur la place de Paris.
Sur un chiffre d’affaires de
158 millions d’euros en 2015, 74 millions provenaient de la VPF. C’est
cette manne qu’il faut remplacer.
Aujourd’hui, c’est Ymagis qui

s’endette pour fournir l’équipement
aux exploitants de salles et qui touche la VPF de la part des distributeurs pour se rembourser. La fin de
la VPF va donc d’abord se traduire
par une amélioration des cashflows libres du groupe. Mais pas

Les profits de la société
devraient reprendre
le chemin de la hausse
dès cette année.
pour longtemps. Son salut passera
donc par une croissance dans les
« exhibitor services » : la vente de
nouveaux matériels numériques et
les services attachés comme par
exemple la maintenance. Grâce à
l’acquisition du belge Dcinex,

notamment, ces métiers pèsent
déjà 60 millions d’euros. Ymagis
devra aussi croître dans les « content services », c’est-à-dire l’acheminement des films vers les salles (la
société est leader dans l’acheminement par satellite et haut débit, son
grand concurrent Deluxe transportant les films sur des grosses clefs
USB) ainsi que la postproduction et
la restauration de films, des métiers
hérités du rachat d’Eclair au tribunal de commerce.
Pour Jean-Pierre Tabart, chez
Aurel, Ymagis ne devrait pas subir
de baisse de ses revenus et ses profits devraient reprendre le chemin
de la hausse cette année. C’est en
tout cas ce qu’espère Jean Mizrahi,
parti d’Eclair parce que ce groupe
ne croyait pas à la transition numérique… — N. M.
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Danslesécrans,FoxconnreprendSharp
Guo Taiming,alias TerryGou,
le« tueur souriant »

ÉLECTRONIQUE

Le fondateur de Foxconn
est connu pour sa dureté.

Yann Rousseau
lesechosjapan@gmail.com
— Correspondant à Tokyo

Alain Ruello
aruello@lesechos.fr
— Correspondant à Pékin

Après des années de pourparlers,
de coups d’éclat et de réconciliations, Terry Gou, l’ambitieux président de Foxconn, a validé ce mercredi la prise de contrôle de Sharp,
l’ancienne gloire de l’électronique
japonaise.
Les négociateurs taïwanais qui
avaient demandé, à quelques minutes de l’annonce officielle d’un
accord entre les deux groupes fin
février, à revoir les contours de leur
offre, ont finalement obtenu un
important rabais – environ 100 milliards de yens (900 millions de dollars) – sur la valeur de la société nippone. Ayant contraint le japonais à
tenir compte dans ses prétentions
de la récente dégradation de sa
situation financière, Foxconn ne
devrait au total débourser que
3,5 milliards de dollars pour acquérir 66 % de Sharp, ce qui correspond à 88 yens par action. A Taipei,
les analystes rappelaient mercredi
soir avec malice que, lors de l’ouverture, en 2012, des premiers pourparlers sur une éventuelle alliance
entre les deux groupes, le titre
Sharp évoluait encore au-dessus
des… 600 yens. A l’époque, Terry
Gou avait déjà refusé de se précipiter dans un rapprochement dont il
n’avait pas urgemment besoin.
Ayant transformé, en quarante
ans, sa petite usine de production
de composants pour la console
Atari 2600 en un empire générant
chaque année un chiffre d’affaires
de plus de 130 milliards de dollars,
Terry Gou a toujours inscrit sa stratégie dans le temps long. S’il connaît
bien les difficultés financières de
Sharp, qui a encore probablement
enregistré une perte nette de
170 milliards de yens sur l’exercice
fiscal clos en cette fin mars, il croit
pouvoircapitalisersurlessynergies
entre les deux entreprises pour
créer les futurs moteurs de la croissance de Foxconn.

En pantoufles et avec une demiheure de retard s’il vous plaît ! Les
représentants de cette entreprise
japonaise n’ont pas dû oublier cette
réunion avec Guo Taiming, le
patron de Foxconn, telle que l’a relatée un ex-cadre maison en 2013 au
« Nanfang Weekly », un quotidien
très réputé du Guangzhou. Un fournisseur qui veut montrer toute sa
puissance de négociation à l’un de
ses donneurs d’ordre ? L’histoire ne
dit pas si le fondateur du numéro un
mondial de la sous-traitance dans
l’électronique, aussi connu sous le
nom de « Hon Hai Precision », s’est
permis de faire de même avec
Apple, pour lequel il est le premier
assembleur d’iPhone et d’iPad. Ce
qui est sûr, en revanche, c’est que
l’arrogance naturelle qui a fait sa
réputation va de pair avec l’admiration qu’on lui prête pour Gengis
Khan, un maître en la matière !
Sans remonter jusqu’au souverain mongol, Guo Taiming a été à
bonneécoledanssonenfance.Néen
1950 à Taiwan d’un père militaire, il
a tâté de la formation des armes de
seize à vingt et un ans. Famille pauvre et discipline inculquée tôt : les
graines de la revanche sociale
étaient plantées. Et comme on

Assemblage, à l’usine japonaise de Yaita, d’une dalle LCD,
domaine dans lequel Sharp dispose d’une grande expertise et
de capacités d’innovation reconnues. Photo Tomohiro Ohsumi/Bloomberg
Enfermé dans un modèle de
sous-traitance aux marges minuscules pour les marques Apple, Sony
ou Nintendo, le géant aux 1,2 million d’employés veut pousser ses
clients historiques à lui confier progressivement le design et la production de composants à forte valeur
ajoutée. Terry Gou compte particulièrement améliorer son offre dans
les écrans LCD, où Sharp dispose
d’un fort savoir-faire et d’une réelle
capacité d’innovation. Le groupe a
notamment créé le standard Igzo,
permettant depousserla sensibilité
des petits écrans tout en réduisant
leur consommation d’énergie.

Consolider un pôle
taïwanais des dalles LCD

En associant ces technologies
« japonaises » au gigantisme des
capacités de production de ses usines, Terry Gou pourrait consolider
un pôle taïwanais des écrans sur un
marché de plus en plus partagé
entre les leaders sud-coréens Samsung Display ou LG Display et des
fabricants chinois très agressifs sur
le segment des écrans de petite et
moyenne taille destinés notamment aux smartphones et aux
tablettes.Selonlecabinetderecher-

che IHS, les producteurs chinois,
fortement soutenus par les autorités publiques, ont réussi à capter
19 % du marché global des dalles
LCD en 2015. Cinq ans plus tôt, cette
part n’était que de 4 %.
N’ayant jamais réussi non plus à
faire émerger sa marque propre,
Foxconn pourrait aussi utiliser la
prise de contrôle de Sharp pour
s’immiscer sur de nouveaux marchés de composants ou de produits
finis. Malgré ses pertes et ses montagnes de dettes, Sharp jouit encore
d’une réputation forte sur plusieurs
segments de l’électroménager.
Adossée à Foxconn, la marque
japonaise pourrait dès lors continuer de s’afficher sur des réfrigérateurs ou des climatiseurs.
Si les grands axes de la restructuration de Sharp ne devraient être
dévoilés par Foxconn que le 2 avril,
à l’occasion d’une grande conférence de presse entre les dirigeants
des deux sociétés, la perspective
d’unesurviedunomdeSharppourrait aider les élites politiques et économiques japonaises à digérer le
traumatisme du rachat de l’un de
leurs anciens fleurons par un
a c t e u r t a ïwa n a i s l o n gt e m p s
méprisé à Tokyo. n

Spotify lève1 milliard
de dollarsavantlaBourse
MUSIQUE
Le suédois remplit
ses coffres à un
moment où le marché
du streaming décolle.
Nicolas Madelaine
et Nicolas Richaud
Confronté à des concurrents aux
poches profondes, comme Apple
Music, Google, et peut-être bientôt
Amazon, Spotify va lever pour un
milliarddedollarsd'obligationsconvertibles en actions. Les conditions
financièresattachéesàcestitressont
jugées relativement dures pour le
numéro un mondial du streaming.
Mais ce n’est pas surprenant si l’on
considère les revers subis en Bourse
par Pandora, dont le cours a perdu
en octobre un tiers de sa valeur en
une journée, ou par le français Deezer, qui a été contraint de repousser
sine die son IPO.
Il n’empêche que sur ce marché
en plein boom du streaming musical, c’est maintenant qu’il faut consolider ses positions, lancer les
campagnes marketing et de nouveaux contenus pour séduire des
abonnés payants. Ces obligations
doublent le montant levé par Spo-

tify depuis ses débuts en 2008. En
juin dernier, la société dirigée par
Daniel Ek avait notamment récolté
526 millions de dollars en capital.
Elle avait alors été valorisée
8,53 milliards de dollars. Mais
depuis,Fidelity,undesesactionnaires, a revu la valorisation de sa participation à la baisse de 27 %, note le
« Wall Street Journal » qui a révélé
cette information qui a été confirmée par l'entreprise. L’émission de
titresdedettepermetàSpotifyd’éviter de laisser apparaître une éventuelle baisse de sa valorisation, ce
qu’aurait fait une émission en capital. Selon le « WSJ », le coupon des
obligations s’élève néanmoins à
5 %, un taux qui augmentera d’un
point tous les six mois jusqu’à ce
que l’entreprise s’introduise en
Bourse, avec un plafond à 10 %.

Une IPO très attendue

Ces obligations seront par ailleurs
convertibles en actions avec un différentiel avantageux de 20 % pour
les nouveaux bailleurs de fonds par
rapport au prix d’introduction en
Bourse, si celle-ci a lieu dans
l’année. Après cette période, la
décote augmente de 2,5 % tous les
six mois. Des conditions incitant à
ne pas trop tarder pour réaliser
cette IPO très attendue. Récem-

ment, Spotify a franchi la barre des
30 millions d’abonnés payants, loin
devant Apple (11 millions lors du
dernier pointage en février), ou
Deezer (6 millions). En 2014, Spotify
a enregistré une perte de 162 millionsd’euros,pourunchiffred’affaires de 1,08 milliard d’euros (contre
747 millions en 2013). Mais forte de
ses précédentes levées de fonds, elle
n’est pas dos au mur : elle disposerait encore de 600 millions de dollars de trésorerie.
Quel besoin alors de lever 1 milliard de dollars ? Spotify pourrait
avoir en tête des acquisitions. Le site
Re/Code se demande, lui, si le suédois ne veut pas investir massivement dans la vidéo. A l’instar des
podcasts, il a déjà démontré que ce
créneau l’intéressait, annonçant, fin
janvier,quedesformatscourtsdestinés aux amateurs de musique
seraient bientôt disponibles. Le
groupepourraitbientôtpasser,dans
ce domaine, la vitesse supérieure.
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À NOTER

Un an après le lancement de sa
version actuelle par le rappeur
Jay Z, le site de streaming musical Tidal a revendiqué mardi
3 millions d’abonnés payants.

Chandan Khanna/AFP

l Le géant taïwanais de la sous-traitance prend
le contrôle de l’ancienne gloire de l’électronique nippone.
l Il va dépenser 3,5 milliards de dollars.

Le patron taïwanais est un
admirateur de Gengis Khan.
apprend en tombant, le jeune
homme – il a alors vingt-cinq ans –
commence par « brûler » avec quelques amis 100.000 dollars de Hong
Kong, dont une partie apportée par
sa mère, dans une entreprise de
plastique.

Un style militaire

Nous sommes dans les années 1970
et le petit écran s’installe partout
dans l’île nationaliste. Celui qui n’est
pas encore connu sous le nom de
Terry Gou ne se laisse pas abattre.
Le déclic et le début de la fortune
viennent avec la fabrication de boutons de télévision, toujours en plas-

tique. Suivront les équipements
pour ordinateur. L’ascension ne
s’arrêtera plus. Marié deux fois et
père de cinq enfants, le patron de
Foxconn va chercher ses clients aux
Etats-Unis et au Japon. En 1988, il
ouvre sa première usine à Shenzhen, en face de Hong Kong, dans
cette Chine communiste qui offre à
l’économie de marché les bras pas
chers de ses millions d’ouvriers.
Le personnage, évidemment, est
un fou de travail et il a imposé son
style militaire. Les ouvriers ? Ils doivent obéir à 100 % aux ordres et
n’avaient droit, au début, qu’à cinq
minutes pour aller aux toilettes. Les
cadres dirigeants, eux, doivent rester joignables par téléphone 24 heures sur 24. Et quand il s’adresse à ses
t r o u p e s , c’e s t d ’u n « m o i , l e
patron » ! Quant aux concurrents,
c’est simple : faute d’arriver à les battre à la loyale, on les « dévore »…
Mais, comme Gengis Khan, mort
après être tombé de cheval lors
d’une partie de chasse, Terry Gou a
connu la chute quand la dénonciation des mauvaises conditions de
travail chez Foxconn a ébranlé son
image, entre 2008 et 2012. Il y a survécu, mais pas 14 de ses employés
(chiffre officiel) qui se sont suicidés.
Malgré la superbe qu’il a affichée
devant les médias, sa réputation en
a pris un coup. Sa réponse ? Des
filets de protection en fer, quelques
dizaines de psychiatres en renfort
et deux hausses de salaires consécutives. n
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MILLIONS DE DOLLARS

Planday, éditeur danois d’un
logiciel de gestion des équipes, a réuni un nouveau tour
de table auprès de Idinvest
Partners, Creandum, SEB Private Equity et Arthur Kosten.

LeCab se diversifie. A partir de la semaine prochaine,
l’application française de transport proposera Flash,
une option de coursier à la demande. L’utilisateur,
comme chez un VTC classique, pourra voir les coursiers disponibles autour de lui. Ceux-ci se déplaceront à vélo. LeCab veut ainsi
démocratiser le transport de marchandises et revendique donc des
prix plus abordables. Il vise les entreprises, les particuliers (pour se
faire livrer un objet oublié quelque part contre quelques euros)
mais aussi à terme les commerçants pour leurs livraisons. Entre 50
et 100 cyclistes seront opérationnels dès la semaine prochaine.
L’interview en vidéo de Benjamin Cardoso sur videos.lesechos.fr

3,5

MILLIONS D’EUROS

levés par l’accélérateur P. Factory.
Basé à Marseille, il s’appuie sur la
Cepac, la Caisse des Dépôts et
d’autres partenaires privés pour
accompagner les jeunes pousses
de la région.

INTERVIEW // GIANNI PULLI Directeur Google France en charge de Scale Up

« Untrésor d’informationspour
lesfutures licornesfrançaises »
l Le programme d’accélération Scale Up boucle sa première année avec un
bilan positif pour les 10 start-up soutenues dans la conquête internationale.
l Cette initiative de Google France va s’étendre à 20 start-up dès 2016.
Propos recueillis par
Guillaume Bregeras
@gbregeras

G

oogle France mène une initiative unique au sein de
l’entreprise de Moutain
View. Elle accompagne des start-up
matures durant la phase critique de
leur internationalisation avec pour
objectif de les aider à devenir des
licornes. Bilan de la première promotion, à l’occasion d’un entretien
exclusif avec son patron.
Pourquoi ce programme
est-il né en France ?
Lorsque je vivais dans la Silicon Valley, j’étais frappé par la qualité et le
nombre de Français, entrepreneurs, ingénieurs qui y étaient installés. Et malgré ce vivier, les licornesontdumalàémergerenFrance.
Quand je suis rentré en France et
que j’ai rejoint Google, nous nous
sommes donc posé la question de
savoir comment aider à l’émergence de champions mondiaux ici.
Pourquoi l’accélération est-elle
une phase si critique ?
Les deux premières années sont
assez simples pour les entrepreneursenFrance.C’estlepassagedes
troisième, quatrième et cinquième
années qui est plus compliqué… Ce

cap forme une « vallée de la mort »
avec 50 % d’entre elles qui ne survivent pas. Durant cette phase, le passage à l’international est stratégique et c’est là que Google les aide.
Comment avez-vous accompagné les 10 start-up de cette
première promotion ?
Une équipe d’une dizaine de personnes leur est dédiée. Nous possédons un trésor d’informations qui
les aide à se poser les bonnes questions pour franchir le pas de l’international : comment choisir le pays,
quelles sont les conditions du marché, comment les consommateurs
se comportent-ils ? Ensuite, il faut
ouvrir le pays, et là, nous les accompagnons avec des campagnes
d’AdWords, des publicités sur YouTube et avec tous les autres outils
que nous avons à notre disposition.
C’est aussi un moyen d’aider
vos futurs clients à croître plus
rapidement…
C’est certain que nous avons intérêt
à pousser des entreprises qui utiliseront les produits de Google.
Quel est le bilan un an après ?
Les 10 start-up ont ouvert une trentaine de pays, ont embauché
300 personnes et ont cumulé
250 millions d’euros de levées.

Allez-vous élargir
ce programme ?
L’idée est de passer à 20 start-up en
2016 et d’en accueillir une nouvelle
tousles troismois.Unefoisqu’elleest
bien installée dans un pays, nous
n’avons plus de raison de l’aider, ce
quilibèremécaniquementuneplace.
Quelle est la recette
pour réussir cette phase ?
Il n’y a pas de schéma préétabli. Tout
dépenddesmarchésquel’entreprise
souhaite attaquer. Parfois il faut
créer l’usage, parfois il est déjà là.
Comment les sélectionnezvous ?
Nous avons plusieurs moyens de les
identifier. Nous nous appuyons sur
les entreprises qui ont levé des fonds
mais c’est surtout leur histoire qui
nous intéresse. En 2014, nous avions

rencontré Monechelle.fr, une place
de marché dédiée au jardinage et au
bricolage. Ils ont rejoint notre programme et depuis, ils ont ouvert
l’Espagne, la Belgique, le RoyaumeUni.Ilsontchangédenompourdevenir ManoMano, sont passés de 10 à
70 personnes… Ensuite, elles ont
toute en commun le fait d’être des
« pure players » et de s’appuyer sur
uneplacedemarchéBtoC,làoùnotre
expertise est la plus importante.
Jouez-vous également les
entremetteurs avec le fonds
d’investissement Google
Ventures ?
Cela entre dans une logique de
« deal flow », d’un échange d’information dont nous aurions tort de
nous priver. En revanche, aucune
start-up du programme à ce jour n’a
été financée par Google Ventures. n

Google France et les start-up
La division France du géant californien accompagne
de jeunes pousses durant leur phase de démarrage avec
Launchpad, puis d’amorçage avec Build Up, une session
de mentorat de trois mois. Elle soutient aussi l’écosystème à travers un partenariat de 1 million d’euros
pour l’accélérateur Numa, et sa participation à des événements comme Web2day et Viva Technology (co-organisé
par « Les Echos » et Publicis).

De jeunespousses enconquête internationale
Les dix pépites accompagnées par le programme
de Google ont l’Europe
en ligne de mire.
Nicolas Rauline et G. B.
@nrauline
BlaBlaCar, Captain Train, Drivy…
Autant de fleurons de la French
Tech qui ont tissé des liens forts
avec Google, via ce programme
Scale Up. Et toutes ont un dénominateur commun : elles ont des
ambitions internationales. Captain
Train, racheté récemment par le
britannique Trainline, a lancé plusieurs autres pays ces derniers
mois, tout comme Drivy, qui s’est
positionné sur l’Espagne et l’Allemagne.QuantàBlaBlaCar,ils’esten
partie appuyé sur Google Adwords
pour conquérir des utilisateurs un
peu partout en Europe, mais aussi
en Inde ou en Amérique latine.
Car c’est bien là le principal intérêt
du géant, dont le modèle dépend
encore, en majeure partie, des liens
sponsorisés. Mais le programme
n’est pas qu’une relation commerciale. « Google possède des données
mondiales, qu’il met à disposition de
ces start-up », témoigne Eric La Bonnardière, cofondateur et directeur
général d’Evaneos, une plate-forme
de voyage en ligne personnalisée en
pleine croissance, qui vient d’atteindre les 100.000 voyageurs servis et

Gianni Pulli, directeur de Google France, notamment en charge
du programme Scale Up. Il a créé, en 2013, la filiale américaine
de Labelium (agence média digitale) à San Francisco. Photo Google

ManoManolève
13millionsd’euros
Le spécialiste du bricolage
et jardinage a ouvert
trois pays durant sa
participation au programme Scale-up de Google.
PourManoMano,ex-monEchelle.fr,
le marché européen sonne comme
la quête absolue : 190 milliards
d’euros potentiels, mais des concurrents déjà bien armés. D’un côté, des
chaînes de magasins physiques
capables de prodiguer du conseil,
Castorama, Leroy Merlin… De
l’autre, des géants du numérique,
comme Amazon, avec une profondeurd’offresanséquivalent.Lesfondateurs, Christian Raisson et Phil i p p e d e C h a nv i l l e , o n t d o n c
positionné leur start-up, fondée
durant l’été 2012, à mi-chemin entre
les deux, en permettant à une communauté de s’entraider tout en leur
proposant une sélection de produits
non exhaustive, mais à des prix très
compétitifs.

Un jeu de volumes

Eric La Bonnardière, à droite, président
d’Evaneos, et Yvan Wibaux, directeur général.
Photo Evaneos

opèredésormaisenFrance(lamoitié
de son activité), au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Italie et en Espagne.
« Lorsque nous nous sommes posé la
questiondenotreinternationalisation,
que nous avons commencé à regarder
différents marchés, ils nous ont par
exemple fourni des données macroéconomiques qui nous ont aidés. »

Cheerz va lancer
un prochain tour de table

Autre jeune pousse à avoir bénéficié du soutien de Google, Cheerz.
Fondée en novembre 2012, cette
start-up propose une application
permettant de faire imprimer des
photos en les personnalisant de
manière très simple. Avec un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros

Aurélien de Meaux, à gauche, et Antoine Le Conte,
cofondateurs de Cheerz, application d’impression
de photos. Photo RGA/RÉA

et qui pourrait approcher les
13 millions en 2016, Cheerz essaime
en Europe (Espagne, RoyaumeUni et Allemagne). Surtout, elle
s’attaque à un marché mammouth,
celui des albums photos. « Rien
qu’en France, c’est un potentiel de
100 millions d’euros par an, explique Antoine Le Conte, cofondateur
et PDG. Nous pensons que les gens
sont prêts à le faire depuis un smartphone et notre interface est très simple. » Positionnée sur un produit de
qualité, « mais à un prix inférieur »
auxpoidslourdsdusecteur,Cheerz
ve u t a t t a q u e r d ’a u t r e s p ays ,
comme les Pays-Bas. Avant d’engager un prochain tour de table (le
précédent de 6 millions d’euros a
eu lieu en juin 2015) et poursuivre

sa croissance externe.
Alors que la diversification tous
azimutsdeGooglepourraiteffrayer
certaines sociétés et susciter des
craintesd’espionnageindustriel,les
start-up assurent qu’elles ne le ressentent pas. « Nous faisons attention
de n’être dépendants de personne,
explique Eric La Bonnardière. Mais
la relation est saine. »

4

À NOTER

Les 10 start-up de la première
promotion de Scale Up :
Alltricks, BlaBlaCar, Capitaine
Train, Drivy, Evaneos, Cheerz,
Melijoe, Monechelle, Meninvest,
Rad.

Un positionnement qui lui permet
de grossir très rapidement, enregistrant un volume d’affaires de
1 million d’euros dès 2013, puis
15 millions l’année suivante, 32 en
2015, et une projection proche de
100 millions pour cette année. A ce
jour, ManoMano revendique
600.000 produits référencés et
400.000 clients, dont une partie à
l’étranger. « L’enjeu est de devenir
leader européen, car les marges
sont faibles. C’est un jeu de volumes », explique Philippe de Chanville. En rejoignant le programme
Scale Up de Google France, la
start-up accède à des données clefs
pour aborder sa conquête de
l’Europe. « Google nous a facilité la
tâche, nous donnant accès à des
informations capitales, explique le
cofondateur. Mais aussi en nous
mettant en relation avec d’autres
membres du programme comme
BlaBlaCar. Ils avaient une plus
grande expérience que nous dans la
manière de collecter et d’analyser
les data. Cela nous a permis d’aller

Fondée en 2012, la start-up
a réalisé un chiffre d’affaires
de 32 millions d’euros en 2015.
Photo ManoMano

plus vite et d’avoir une meilleure
vision de là où nous allions. »
En trois mois, la jeune pousse a
donc pu s’étendre en Espagne, en
Italie et plus récemment au Royaume-Uni. De nouveaux services
émergent, comme la possibilité de
faire appel à la communauté pour
effectuer de petits travaux, de la
peinture à l’électricité en passant
par la plomberie. « Ce service baptisé
“SuperMano” permet de capter une
partied’untravailquisedéroulaitsouvent au noir jusqu’à présent, analyse
Philippe de Chanville. Nous avons
un partenariat avec Allianz qui permet d’assurer chacune des prestations
réalisées par ce biais. » Un déploiement suffisamment appétissant
pour attirer les investisseurs dans
un nouveau tour de table : Partech
Ventures, Piton Capital, CM-CIC
Capital Privé et le Fonds Ambition
Numérique ont réuni 13 millions
d’euros pour aider la start-up dans
son ambition continentale. — G. B.
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La Miroiterie
landaise sauvée

ÎLE-DE-FRANCE — Directrice des

AQUITAINE — Spécialiste des

affaires maritimes au ministère de
l’Environnement, Régine Bréhier
succède à Alexis Rouque à la
direction de Ports de Paris. Cette
X-Ponts, qui prend la présidence
du GIE Haropa (Le Havre, Rouen,
Paris), devra composer avec
l’échec du terminal multimodal
du Havre pour développer l’intermodalité entre les trois ports.

DR
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Régine Bréhier
à Ports de Paris

fenêtres, vérandas et autres
pergolas, la Miroiterie landaise
a vu son plan de reprise validé
par le tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan après deux
années consécutives de pertes.
Le dirigeant, Serge Delwasse,
prévoit la sauvegarde de 117 postes de travail sur 140, mais aussi
la spécialisation des sept

implantations et la poursuite
d’une activité tournée vers le
gros œuvre pour le bâtiment.
Après avoir déposé son bilan
au printemps 2015, l’entreprise
était en redressement judiciaire
depuis l’été dernier. Basée à
Mont-de-Marsan avec deux sites
industriels à Soustons (Landes)
et Pau (Pyrénées-Atlantiques),
la société désormais dénommée
La Miroiterie compte clore son
exercice 2016 avec un chiffre
d’affaires de 15 millions d’euros.

Montpellierrénove sonPolygonepour
boosterses commercesde centre-ville
l Socri injecte 40 millions d’euros dans la rénovation de ce centre commercial vieillissant mais emblématique.
l La ville développe un plan d’action pour le centre-ville confronté à la concurrence de deux gigacentres commerciaux.
Sens Digital, une
appli pour les
commerçants

DISTRIBUTION
Hubert Vialatte
— Correspondant à Montpellier
Repousser les frontières de la ville
en créant de nouveaux quartiers,
sans dévitaliser le centre et ses commerces. C’est à cette délicate équation que se trouve confronté le
maire (DVG) de Montpellier, Philippe Saurel. La municipalité languedociennevientdelancerunplan
derevitalisationducentre-villedont
la pierre angulaire sera la rénovation du Polygone, véritable institution du shopping montpelliérain.
Idéalement placé, aux confins de la
place de la Comédie, des ruelles piétonnes du centre historique et du
nouveauquartierd’Antigone,lecentre commercial, vieux de quarante
ans, ne fait plus recette, malgré la
présence de locomotives (FNAC,
Monoprix, Galeries Lafayette…). « Il
occupe stratégiquement le cœur de la
ville,maisilestvieillissant.Sarénovation lourde est nécessaire. Le site va
s’ouvrir sur la ville avec le percement
de nouvelles entrées », explique le
maire Philippe Saurel.

Une concurrence féroce

Près de 40 millions d’euros seront
donc investis à l’instigation de ses
copropriétaires et de Socri Promotions, développeur de centres commerciaux. L’architecte Jean-Paul
Viguier a prévu une verrière pour
laisser entrer la lumière, la rénovation du parking de 2.000 places et la
suppression de faux plafonds pour
donner de la hauteur aux vitrines.
Les travaux, qui se dérouleront de
nuit, dureront près de deux ans et
l’inauguration est prévue au printemps 2019. Le groupe a mandaté
l’italien Systématica, spécialiste des
flux commerciaux, pour optimiser
la future configuration.

La rénovation du centre commercial, Polygone, situé en plein centre-ville, devrait coûter près de 40 millions d’euros et durer au moins
deux ans. L’inauguration est prévue au printemps 2019. Ici, vue d'artiste du projet de l’architecte Jean-Paul Viguier. Photo Polygone Montpellier
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BOUTIQUES
sont présentes dans le centre
commercial de centre-ville
sur 46.000 m2.
Si le Polygone, inauguré en 1975,
fréquenté par 11 millions de personnesparan,pourunchiffred’affaires
de 252 millions d’euros, se modernise, c’est pour mieux résister. Car il
doit composer avec une concurrence féroce en périphérie (voir cidessous), entre le centre commercial Odysséum et le projet baptisé

« Ode à la mer » prévu pour 2019.
« Lechiffred’affairesestenlégèreérosion. Il faut mettre les bouchées doubles », insiste donc Michel BadieCassagnet, responsable de la
division immobilière de Socri.
La rénovation du Polygone n’est
qu’une première étape car Socri
envisage à terme son extension.
Objectif :doublerdesurface,àl’horizon 2023-2025, pour atteindre
90.000 m2, en investissant les bâtiments alentour, et notamment
l’ancien hôtel de ville jouxtant le
Polygone. « Il y a un manque de grandessurfacescommercialesetdeloisirs
en centre-ville de Montpellier,
observe François Matray, directeur

financier de Socri Gestion. Des grandesenseignescommeUniqlon’ontpas
la place pour s’y implanter. L’extension répondra à cette demande.»

Agrandir le cœur marchand

Au-delà de la rénovation du Polygone, le maire Philippe Saurel dit
aussi vouloir «activer tous les leviers
pour agrandir le cœur marchand »
du centre -ville – aujourd’hui
55.000 m2. Entre autres projets, la
municipalité travaille sur la
préemption de pieds d’immeuble
pour fournir des solutions immobilières aux enseignes. Cette préemption interviendra sur des artères
« endormies » du cœur de ville qui

seront bientôt desservies par le
tramway. La ville réalise, d’ailleurs,
en ce moment même, les derniers
essais de cette future desserte circulaire du centre-ville. Toujours dans
cequartier,unprojetdedémolitionreconstruction d’anciennes halles
obsolètes est à l’étude. Elles seront
« bâties sur le modèle des halles parisiennes Baltard » et « accueilleront
les commerçants début 2018. Le coût
de l’opération s’élève à 10 millions
d’euros », précise le maire. Reste à
savoir si ce lifting suffira.
Retrouvez l’intégralité de l’interview du
maire de Montpellier Philippe Saurel
sur www.lesechos.fr

En périphérie, deux
centres concurrents
Malgré le dynamisme
démographique, les
commerçants de centreville se sentent menacés par
la poussée de centres géants
à la périphérie de la ville.
Y a trop de surfaces commerciales à
Montpellier ? Le débat qui agite la
capitale languedocienne depuis
plusieurs années ressurgit ces
jours-ci à la faveur de deux annonces : la modernisation du Polygone
en centre-ville, et la refonte de la
zonecommercialedusuddelaville,
dans le cadre d’un gigantesque projet baptisé « Ode à la mer » sur plus
de 86.000 mètres carrés, dont
62.000 de surface commerciale.
Avec, en toile de fond, l’inévitable
crainte des commerçants du centre-ville de se retrouver « cannibalisés » par les mastodontes commerciaux de périphérie.

Car Montpellier, qui a longtemps
vécu sans centres commerciaux
d’ampleur en périphérie, en posséderabientôtdeux.Al’est,Odysséum,
créé en 2009 et géré par Klépierre,
affichedepuissacréationunebonne
santé. Ses 124 enseignes, la proximité du tramway et d’équipements
de loisirs (cinéma, patinoire) lui
assurent 350 millions d’euros de
chiffre d’affaires et 6,6 millions de
visiteurs annuels. Au sud, le projet
« Ode à la mer » sur 86.000 mètres
carrés de commerces verra le jour
en 2019, porté par la foncière Frey.

Des enseignes locomotives

Plus qu’un nouveau centre, Ode est
présenté par ses partisans, mairie
en tête, comme un transfert
d’enseignes déjà existantes, dans le
c a d r e d ’u n e r e q u a l i f i c a t i o n
d’entrée de ville, désormais desservie par le tramway. « Il consiste à

L’idée peut paraître
paradoxale. Pour renouer le
lien entre les commerçants
de centre-ville et les habitants, une start-up héraultaise propose de jouer la carte…
du numérique. Sens Digital,
basée à Clapiers, propose
aux commerçants des centres-villes des places de marché géolocalisées, pour
diffuser leur catalogue de
produits et de services via
une plate-forme Web ou via
une application
smartphone. « Il y a une vraie
demande de la population,
mais les commerçants ont
souvent du mal à opérer la
transition vers l’e-commerce.
Avec des actions de marketing
auprès de la population vivant
ou travaillant dans la zone de
chalandise, le commerçant
peut gagner facilement du
chiffre d’affaires », veut croire Mamadou Diouf, PDG de
Sens Digital. Le but est aussi
d’inciter les clients à venir
retirer en magasin l’article
acheté en ligne. La start-up,
qui compte 25 salariés, prévoit 10 recrutements cette
année et finalise une levée de
fonds de 1 million d’euros
auprès de bpifrance, Société
Marseillaise de Crédit et
Banque Populaire du Sud.
Ses applications seront
adaptées à l’identité
respective de plusieurs
villes-tests : Montceaux-lesMines-Le Creusot, Dax, Paris
(rue du Nil), Bordeaux,
Montpellier.
deux centres commerciaux.
« L’augmentation des surfaces commerciales en périphérie a été multipliée par dix, alors que la population
de la métropole n’ a “que” doublé en
trente ans », assure Alain Simon.

Le centre-ville s’en sort
plutôt bien

Le projet « Ode à la mer » se situe en entrée de ville. Il accueillera des enseignes de commerce et de
loisir, mais également des bureaux et des services sur plus de 86.000 mètres carrés. Photo Frey
reconfigurer la route reliant Montpellier à la mer longée de “boîte à
chaussures” datant des années 1970.
Le projet ne développera pas un
mètre carré commercial supplémentaire et accueillera de nombreuses
enseignes existantes aujourd’hui en
zone inondable », assure Philippe
Saurel, l’édile de la ville.
Mais ses opposants, eux, sont
persuadés que ce lifting va malgré

tout affaiblir le centre historique,
en faisant venir sur place de nouvelles locomotives commerciales
B o u l a n g e r, K b a n e o u Z o d i o
aujourd’hui absentes de la métropole. Une concurrence d’autant
plus déloyale selon eux, que le parking y est gratuit, alors que le centre-ville était lui-même démuni
d’accessibilité. Les négociations
avec les enseignes locomotives du

projet Frey sont en phase terminale, affirme la mairie.
« Le centre-ville ne pèse plus que
10 % de la totalité des surfaces commerciales de l’aire montpelliéraine »,
s’inquièteAlainSimon,présidentde
l’association de défense des commerçants du centre-ville. Avec
55.000 mètres carrés, les commercesdecentre-villeatteignentàpeine
la moitié de la surface de vente des

L’analyse n’est pas partagée. Pour
BrunoBouterin,responsableétudes
à la CCI, le centre-ville s’en sort au
contraire plutôt bien, comparé à
d’autres métropoles. « Le centre-ville
pèse 610 millions d’euros de chiffre
d’affaires commercial, soit un tiers de
l’activité globale sur l’aire montpelliéraine (environ 2 milliards d’euros).
Même si les parts de marché diminuent, du fait de la croissance démographiqueetdesprojetsenpériphérie,
l’activité reste à un niveau élevé ». Les
commerces montpellierains souffrent-ils de ce trop-plein d’offres ? Le
niveau de vacance commerciale
s’élève à 7 %, un chiffre inférieur à la
moyenne (8,5 % selon Procos). Mais
ilgrimpeà18 %enenglobantlesfaubourgs. « Sur certaines cellules, le
niveau de loyer est rédhibitoire »,
relève Bruno Bouterin. n
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4.299

AQUITAINE — Le Medef Aqui-

140 millions d’euros en région parisienne en 2015 (+13 %) grâce à
27 millions d’euros de prêts sans
intérêts ni garanties accordés aux
entrepreneurs, ce qui leur a permis,
par effet levier, d’obtenir 113 millions
d’euros de prêts bancaires.

DR

EMPLOIS À L’ACTIF D’INITIATIVE ÎLE-DE-FRANCE

Le réseau d’accompagnement et de
financement de la création d’entreprises Initiative Ile-de-France revendique4.299emploissauvegardésou
créés en 2015, soit 7,3 % de plus qu’en
2014 en ayant accompagné 5.486
entrepreneurs. Il a permis d’investir

innovateurs

Un président
pour le Medef
Grande Aquitaine
taine-Poitou-Charentes-Limousin a élu à sa présidence Christophe Fauvel, qui est à la tête de
l’organisation en Périgord. En se
revendiquant de la Grande Aquitaine, l’organisation patronale a
aussi fait le choix du nom le plus
fréquemment cité pour baptiser
la plus grande région de France.

GeNeuro veut lever
40 millions pour contrer
la sclérose en plaques

Aéronautique : Farella achèteChatal
pouratteindre lataille critique
Le nouvel ensemble
emploie 400 salariés.
Des discussions sont
en cours pour l’élargir
aux sociétés Espace
et Armor Meca.

Une nouvelle entreprise de taille
intermédiaire (ETI) apparaît dans la
sous-traitance aéronautique.
Farella à Montauban, fabricant de
pièces en métaux durs pour les
avions et l’appareillage médical,
vientderacheterChatalàHerbignac
(Loire-Atlantique).PrésidéeparPascal Farella, la nouvelle société
WeAre Aerospace réalisera un chiffre d’affaires d’environ 60 millions
d’euros en 2016 et emploiera
400 salariés. En plus de l’usinage,
Chatal apporte une activité complémentaire de traitement de surface
dans une autre usine à Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique) et a
une filiale de fabrication à bas coût
au Maroc. De son côté, Farella s’est
diversifié dans l’impression en 3D

LA BOURSE
GENEURO

Groupe intégré

Laurent Marcaillou
— Correspondant à Toulouse

Farella (photo) et Chatal formeront un nouvel ensemble nommé
WeAre Aerospace et sera présidé par Pascal Farella. Photo Farella
via sa filiale Prismadd qui vient
d’être retenue par Airbus pour la
fabrication additive de pièces en
titane destinées au long courrier
A350. « Le rapprochement entre nos
deux entreprises permet au nouvel
ensemble d’atteindre la taille critique
et de renforcer son intégration verticale », se félicite Pascal Farella.
Avec une centaine de salariés,
Farella est plus petit que Chatal qui

emploie 300 personnes. Mais
l’entreprise de Montauban, dirigée
par une nouvelle génération familiale,abénéficiédusoutiend’Airbus
pour opérer ce rapprochement
entre sous-traitants. Elle effectue
cette acquisition avec le soutien du
fonds Aerofund III géré par ACE
Management, qui apporte 7,5 millions d’euros en fonds propres
« dans une première étape », en pre-

C’est aussi la première étape de la
constitution d’un groupe plus large.
WeAre Aerospace fait déjà partie,
avec Espace près de Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique) et Armor Meca à
Pleslin-Trigavou (Côtes-d’Armor),
du groupement commercial ACE
Aéronautique formé en 2007 pour
répondre à des appels d’offres plus
importants. Cet ensemble d’entreprises va se transformer en un
groupe intégré. Espace et Armor
Meca renforceront la nouvelle
société WeAre Aerospace courant
2016 en y apportant leurs titres avec
le soutien d’ACE Management.
Espace fabrique des sous-ensembles de mécanique et de tôlerie.
Armor Meca emploie une centaine
de personnes dans l’usinage de pièces en alliages, en métaux durs et en
thermoplastique pour l’aérospatial,
la défense et l’énergie. Le nouveau
groupe réalisera un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros en 2016.

Date de création : 2006
PDG : Jesus Martin-Garcia
Montant visé :
35 à 40 millions d’euros
Effectif : 25 personnes
Secteur : biotechnologies
Chantal Houzelle
chouzelle@lesechos.fr
Spin-off de l’Institut Mérieux
créé en 2006, GeNeuro lance ce
jeudi son introduction en
BoursesurEuronextParis,sous
réserve du visa de l’AMF. Son
objectif : lever 35 à 40 millions
d’euros. Sa priorité est de finaliser le développement clinique
de son candidat médicament
phare, l’anticorps monoclonal
GNbAC1, qui s’attaque aux causes de la sclérose en plaques.
« C’estunenouvelleapprochequi
cherche à bloquer en amont les
composantes inflammatoires et
neurodégénératives de la maladie, plutôt que d’interférer avecla

Le groupe CNIM décroche 80 millions
d’euros de commandes auprès d’Iter
Le constructeur d’ensembles industriels
varois remporte deux
contrats stratégiques.
Paul Molga
@paulmolga
— Correspondant à Marseille
Le groupe CNIM peut respirer. Huit
mois après avoir été contraint de
mettre au chômage partiel 510 de
ses 2.800 salariés, il vient de décrocher deux des trois contrats de la
nouvelle salve de commandes de
Fusion for Energy (F4E) pour la
construction d’Iter, le démonstra-

teur international de fusion énergétique. L’organisation européenne
déboursera 80 millions d’euros
pour équiper le cœur du futur réacteur de deux éléments stratégiques : les bobines supraconductrices nécessaires au confinement du
plasma et le système robotique
d’inspection du tore.
Pour produire de l’énergie, Iter
doit dupliquer le mécanisme de
fusion d’éléments atomiques qui se
produit au cœur des étoiles. La
réaction générera un gaz extrêmement chaud pouvant atteindre
150 millions de degrés. Aucun
matériau ne peut supporter ces
températures. Il faut donc créer
une cage d’anneaux magnétiques
pour confiner le plasma. Six bobi-

nes supraconductrices de
25 mètres de diamètre seront
nécessaires. Le contrat de F4E attribue la construction de quatre
d’entre elles à CNIM.

Sept ans
de travail

Le groupe varois va également conduire les travaux nécessaires à la
création d’un système d’inspection
de l’enceinte à vide de la réaction.
Une sonde optique devra recueillir
des mesures et des images « avec
une résolution d’au moins 1 mm à
une distance de 4 mètres et de 3 mm
jusqu’à 10 mètres », selon les termes
du contrat. Au moins sept ans de
recherche seront nécessaires.
CNIM est un fournisseur de systè-

mes industriels complexes et de
grands équipements de recherche.
Il a notamment participé au Laser
Mégajoule. Sur Iter, après avoir
investi dans la construction d’un
atelier de 3.000 mètres carrés à
atmosphère contrôlée pour usiner
des pièces géantes avec une précision au millimètre, le groupe a
décroché en 2014 le contrat de réalisation des plaques radiales qui
constituentlesquelettedesaimants
qu’il va fournir.
Unconsortium,composédetrois
filiales de Spie Batignolles et la
société ADF, a également remporté
un contrat d’environ 60 millions
d’euros pour fournir les réseaux
d’électricité et hydrauliques pour
les installations d’Iter. n

Idrévaremplace l’acier pardescomposites
LA PME À SUIVRE
NORMANDIE
Effectif : 17 salariés
Chiffre d’affaires : 1 million
Activité : composites
Dominique Aubin
— Correspondant au Havre
En consultant les annonces d’un
journaléconomique,CharlesHainneville découvre que Technologie
Usinage des Composites, une petite
entreprise de La Mailleraye-surSeine (Seine-Maritime), va être
liquidée. Ce jeune homme de vingtcinq ans se plonge dans les comp-

tes et parvient à la conclusion que
cette PME qui fabrique des échelles, des passerelles, des gardecorps et des trappes de visite en
composites peut être viable et que
ses difficultés viennent de maladresses dans sa gestion.
Il la reprend en avril 2015 à la
barre du tribunal de commerce
duHavreaveclasociétéqu’ilacréée,
à titre d’exercice, lors de ses études à
l’Institut de gestion de Rennes.
Son intuition s’avère pertinente.
Après neuf mois d’activité, le bilan
de la société qu’il rebaptise Idréva
est conforme à ses prévisions avec
un chiffre d’affaires dépassant le
million d’euros et le seuil de rentabilité. « Nous n’y croyons pas nousmêmes, mais nous n’avons pas

connu de problème de trésorerie et
nous avons retrouvé nos clients malgré les événements », assure Charles
Hainneville.

Un matériau plus
économique à l’usage

Idréva évolue dans un marché de
niche en fabriquant des matériels
qu’elle conçoit sur mesure avec ses
clients. Le matériau composite qui
associe une résine et une fibre, que
cesoitdeverre,decarboneoudelin,
est plus cher que l’acier, mais, à la
différence de ce dernier, il ne rouille
pas. Son usage est particulièrement
adapté dans le nucléaire, le traitement de l’eau, l’éolien offshore ou la
marine. Idréva a ainsi emporté
pour le compte de sous-traitants

des marchés à la centrale nucléaire
de Paluel, pour le port du Havre et
auprès de la Marine nationale.
Le plus dur pour Idréva est de
faire connaître le matériau composite dont l’intérêt s’évalue dans le
temps. « Une fois qu’un client l’a
essayé il est conquis », assure Charles Hainneville. Pour consolider
son portefeuille de clients, l’entreprise a mis en place un petit réseau
de commerciaux chargés de prospecterlenord-ouestdelaFrance,de
Lille à Nantes.
Le jeune dirigeant espère approcher les 3 millions d’euros de chiffre
d’affaires d’ici à trois ans et porter
son effectif à 25 salariés, soit presque autant qu’avant la liquidation
où l’entreprise en employait 32. n

Depuis 2008, les deux partenaires ont injecté au total près de
30 millions dans la société, jusqu’à l’entrée au capital de Servier en décembre 2015. « Nous
avons conclu avec ce groupe
pharmaceutique un accord de
collaboration et de licence pouvant atteindre 362,5 millions
d’euros, hors royalties, pour le
développement et la commercialisation du GNbAC1. Servier a
déjà accepté de verser 37,5 millions pour l’étude de phase IIb en
cours », précise le PDG.
Les premiers résultats de cet
essai clinique lancé fin 2015 sur
260 patients répartis dans
69centreset13payseuropéens,
sont attendus fin 2017. « Cet
accord porte uniquement sur la
sclérose en plaques et ne couvre
pas les Etats-Unis, ni le Japon,
donc préserve nos droits sur les
deux tiers du marché mondial,
ainsi que pour développer notre
technologie dans d’autres maladies ». L’Institut Mérieux et Servier se sont engagés à particip er à l’IPO de GeNeuro, à
h a u t e u r t o t a l e d ’e nv i r o n
10 millions d’euros. n

MaaT Pharma réunit
10 millions pour valider
sa microbiothérapie

DR

PACA

Premiers résultats
attendus fin 2017

DR

nant une part minoritaire. Cette
fusion répond à la volonté des donneurs d’ordre comme Airbus et
Safran de travailler avec des soustraitants plus gros, ayant la capacité
industrielle et financière de suivre
l’accroissement de la production
d’avions et de moteurs.

TARNET-GARONNE

réponse immunitaire de l’organisme », explique Jesus MartinGarcia, PDG et cofondateur de
GeNeuro. Pour développer ce
conceptderétrovirusendogène
dans la sclérose en plaques,
l’Institut Mérieux avait choisi
de s’associer à l’incubateur
d’entreprises suisse Eclosion.

LA LEVÉE DE FONDS
MAAT PHARMA
Date de création : 2014
PDG : Hervé Affagard
Montant : 10 millions d’euros
Effectif : 8 personnes
Secteur : biopharmacie
Léa Delpont
— A Lyon
Il pèse environ deux kilos et se
compose de quelque
100.000 milliards de bactéries,
logées dans les intestins. Ce
microbiote propre à chaque
i n d i vi d u , c o m m u né m e n t
appelé la flore, est devenu en
une dizaine d’années le nouvel
eldorado de la santé. La
s t a r t- u p l yo n n a i s e M a a T
Pharma (Microbiota as a Therapy) fait partie des pionniers.
Fondée par des experts reconnus parmi lesquels Joël Doré,
Pierre Bélichard et Mohamad
Moht y, elle vient de lever
10 millions d’euros auprès de
CM-CIC Innovation et de Bioco-

dex, ainsi que ses actionnaires
existants, Seventure Partners
et l’Inra. Son objectif est de lancer cet été des essais cliniques
sur des patients atteints de leucémie. « Les chimiothérapies et
les antibiothérapies lourdes provoquent des dysbioses, un dérèglement de la flore intestinale
aux effets dévastateurs sur la
santé et le système immunitaire », explique Hervé Affagard, PDG et cofondateur de
MaaT Pharma.

Traitement autologue

Sa méthode expérimentale
consiste à recueillir un échantillon du microbiote du patient
avant le début de son traitement, puis de réimplanter dans
son colon, quatre semaines
plus tard, les bactéries conservées en vie grâce à un procédé à
froid. La société est la première
à développer un traitement
autologue qui apporte non seulement plus de sécurité qu’un
traitement allogène reposant
sur des donneurs, mais aussi
un meilleur potentiel de recolonisation, comme une autogreffe. Ces essais visent à corriger les effets secondaires
délétères, mais, surtout, à valider la théorie de restauration
du microbiote. Pour déployer
sa technologie dans le traitement d’autres affections de la
sphère gastro-intestinale et du
diabète, Hervé Affagard prévoit
une troisième levée de fonds
plus importante début 2017. n
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RECHUTE DU CUIVRE
Deuxième séance de baisse
pour le cuivre, en raison d’un
scepticisme sur la demande en
Chine, principal consommateur.
Les stocks dans les entrepôts
de Shanghai sont proches
d’un plus haut. Sur l’exercice
2015, l’entreprise publique
chilienne Codelco a enregistré
une perte nette de 1,3 milliard
de dollars liée à des dépréciations d’actifs et à la chute
sur l’année des cours du métal.

les
indices

Divisée, la City de Londres rechigne
à prendre parti dans le débat sur le Brexit
l Seules quelques institutions financières ont clairement pris position pour le maintien du Royaume-Uni en Europe.
l Prudentes, les fédérations sectorielles restent neutres et certains fonds d’investissement sont favorables au Brexit.
FINANCE
Vincent Collen
@VincentCollen
— Correspondant à Londres
C’est une déception pour les partisans du maintien du Royaume-Uni
au sein de l’Union européenne : la
City est loin de présenter un front
uni dans le débat qui enflamme le
pays à trois mois du référendum.
Certes, plusieurs figures du secteur
financier britannique ont pris la
parole pour souligner les dangers
quereprésenteraitunBrexitpourla
place de Londres. Stuart Gulliver, le
patron d’HSBC, s’est montré le plus
clair, annonçant qu’un millier de
postes pourraient être délocalisés
vers Paris si le Royaume-Uni quittait le groupe des Vingt-Huit. Les
patrons des banques Barclays et
RBS, celui de la Bourse de Londres,
de l’assureur Aviva ou encore la
directrice du Lloyd’s, se sont également prononcés dans ce sens.
Mais beaucoup sont restés silencieux, et plusieurs fédérations ont
décidé de ne pas prendre parti. La
British Bankers Association, qui
représente 147 banques, a fait savoir
qu’elleresterait« neutre »pendantla
campagne.Pourtant,seuls1 %deses

membres estiment qu’un Brexit
serait bénéfique pour leur activité !
Quant à Bank of America, elle a
demandé à ses salariés de ne pas
évoquer cette question jugée trop
sensible devant ses clients britanniques, a révélé le « Financial Times ».
La banque américaine aurait aussi
renoncé à faire un don de près de
100.000 livres à la campagne qui
milite pour le maintien dans
l’Union.

Les réactions de trois acteurs prépondérants du secteur financier

Séparation des activités
bancaires

Stratégie de couverture

La même prudence est de mise
chez les gestionnaires d’actifs.
L’Investment Association, qui
regroupe plus de 200 firmes,
estime que la question relève du
« peuple britannique ». Son directeur général, Guy Sears, a pourtant estimé qu’une sortie de
l’Union poserait de nombreux
problèmes pour un secteur qui
gère 5.500 milliards de livres,
plus que l’Allemagne, la France et
l’Italie réunies.
« La City est très majoritairement pour le maintien dans
l’Union, mais elle adopte une stratégie de couverture », analyse Paul
De Grauwe, professeur à la London School of Economics. Alors
que certains sondages donnent le
Brexit gagnant le 23 juin, les insti-

plus pouvoir accéder au marché
européen depuis leur base londonienne en cas de Brexit. Elles se
plaignent parfois de la réglementation bruxelloise, celle qui limite
les bonus par exemple, mais c’est
surtout à Londres que les contraintes les plus lourdes ont été
décidées.

« Si nous devions
quitter [l’UE], nous
aurions la capacité
de déplacer notre
activité et notre
personnel de Londres
vers Paris. »
DOUGLAS FLINT
Président de HSBC

Le Brexit « serait
un inconvénient,
mais ce ne serait pas
désastreux ».

MARTIN GILBERT
Directeur général de la société
de gestion Aberdeen Asset
Management
Photo Simon Dawson/Bloomberg

PETER HARGREAVES
Fondateur du gestionnaire
de fortune Hargreaves
Lansdown

Photo Chris Ratcliffe/Bloomberg

Photo Simon Dawson/Bloomberg

tutions financières « ne veulent
pas se retrouver du côté des perdants ni mécontenter leurs
clients ». En outre, certains partisans du maintien dans l’Union ne
tiennent pas forcément au sou-

« Le jour où, je l’espère,
nous déciderons
de quitter l’UE, ce sera
un bon coup de fouet
pour tout le monde. »

tien affiché d’un secteur très
impopulaire outre-Manche
depuis la crise de 2008, qui a
obligé l’Etat à recapitaliser les
banques. Pour Scott James, du
King’s College, la City est en réa-

lité divisée. D’un côté, la plupart
des banques sont favorables à
l’Union européenne, qui régule le
secteur depuis « des décennies ».
Qu’elles soient britanniques ou
étrangères, elles redoutent de ne

Après la crise financière, le gouvernement britannique a édicté des
règles particulièrement strictes en
matière de renforcement des fonds
propres et obligé les banques à
séparer leurs activités les plus
risquées des autres.
De l’autre côté, les fonds d’investissement, les « hedge funds » et les
fonds de capital-risque avaient
« peu ou pas d’interaction » avec
Bruxelles avant la crise, poursuit
Scott James. Ils sont moins favorables à une Union européenne qui
tente de les réguler depuis peu, à
l’initiative de l’Allemagne et de la
France. Certains sont hostiles à la
directive AIFM sur la gestion alternative, entrée en vigueur en 2014.
Plusieurs patrons de « hedge
funds », comme Crispin Odey, se
sont même prononcés en faveur du
Brexit. n

L’assurance britanniquenesouhaite pas unesortie del’Union européenne
Selon un sondage, près
des deux tiers des assureurs
britanniques ne veulent pas
d’un Brexit. De grands patrons
sont montés au créneau.
Laurent Thévenin
@laurentthevenin
La préférence des assureurs basés
outre-Manche semble claire.
D’après un sondage réalisé par la
publication spécialisée « Insurance
Day » auprès de 339 d’entre eux et
publié en mars, ils sont 64 % à souhaiter que le Royaume-Uni reste

dansl’Unioneuropéenne.Seuls28 %
se disent pour un Brexit, tandis que
8 % sont encore indécis.
Plusieurs personnalités du secteur ont déjà affiché leurs positions
pro-européennes. Sur les 198 dirigeants de grandes entreprises ayant
signé en février, dans le « Times »,
une lettre en faveur d’un maintien
dans l’UE, figuraient ainsi Adrian
Montague, le président d’Aviva,
Mike Wells, le directeur général de
Prudential, John Nelson, le président du Lloyd’s, Stephen Hester, le
patron de RSA, ou encore Paul
Evans, qui dirige la filiale britanni-

que d’AXA. C’est le Lloyd’s qui est,
pour l’heure, le plus prolixe sur les
implications d’un Brexit pour la
place britannique. « Nous pouvons
estimer, de manière prudente, que le
marché de l’assurance de Londres
souscrit 6 milliards de livres de primes depuis l’Union européenne », a
souligné Sean McGovern, son directeur des risques. Avoir accès au premier marché mondial de l’assurance est donc « clairement un sujet
important pour le marché londonien », ajoute-t-il. C’est ainsi, rappelle-t-il,queleLloyd’s a–« pourdesraisons pragmatiques » – été « un

« Nous pouvons
estimer, de manière
prudente, que le
marché de l’assurance
de Londres souscrit
6 milliards de livres
de primes depuis
l’Union européenne. »

SEAN MCGOVERN
Directeur des risques du Lloyd’s

partisan de l’appartenance du
Royaume-Uni à l’Europe et des
opportunités de commerce transfrontières qu’elle permet ».
Alors que l’issue du référendum
du 23 juin s’annonce incertaine, le
Lloyd’s travaille à « des plans
d’urgence » pour faire face à une sortie de l’Union européenne. « Notre
objectif est de sécuriser un accès
continu à l’UE pour nos “managing
agents” [mandataires d’assurance,
NDLR] », explique Sean McGovern
dans le rapport annuel du grand
marché londonien de l’assurance
spécialiséeparulasemainedernière.

Selon Moody’s, les conséquences
d’un Brexit sur les notes de crédit de
l’industrie de l’assurance seraient
toutefois « gérables », « à moins qu’il
n’y ait des bouleversements dans le
“passporting” »,quipermetauxcompagnies d’offrir des services dans
d’autres pays. L’assureur Legal &
General a affirmé qu’un Brexit
n’aurait qu’un impact minimal sur
ses opérations, mais son concurrent
Prudential a souligné qu’une telle
situation serait préjudiciable pour
M&G, sa filiale britannique de
gestion de fonds, dont la base de
clientèle est européenne. n

Banques : la réforme réglementaire de Bâle IV n’aura pas lieu
BANQUE
François Villeroy
de Galhau promet une
pause dans la réglementation bancaire.
Véronique Chocron
@vechocron
Alors que les banques françaises
mettent en garde sur les conséquences pour l’économie de la multiplication de leurs contraintes réglementaires,legouverneurdelaBanquede
France a tenu mercredi à les rassurer. Auditionné par la commission
des Finances du Sénat, François Vil-

leroy de Galhau a certes souligné
que, « de temps en temps, le degré
d’alerte du secteur bancaire français »
était « un peu excessif », et qu’il fallait
« savoir relativiser ». Mais il a aussi
affirmé qu’il était « très important de
stabiliserlesrègles »quis’accumulent
depuis la crise financière afin de solidifier les banques.
Cette stabilisation signifie qu’il n’y
aura pas de « hausse significative de
l’exigence globale de capital appliquée
aux banques ». « Il n’est pas question
d’un Bâle IV, a-t-il martelé. Je le dis au
nomdel’ensembledesrégulateurs,pas
seulement au nom de la France. Notre
priorité est de terminer Bâle III [mise
en place ou renforcement de plusieurs ratios, notamment de solvabilité et de liquidité, NDLR] d’ici à la fin

de cette année. » Concernant les
inquiétudesdesbanquessurlesprêts
à l’habitat, le gouverneur a précisé
que l’on « pourra évidemment maintenir le crédit immobilier à taux fixe ».
Sur la nouvelle grille du risque
immobilier proposée par le Comité
de Bâle (dans l’approche dite « standard »),ils’agirad’unesimple« adaptation »et,« seloncertainesétudes,elle
pourrait même se traduire par une
diminution de la charge en capital
applicable aux banques concernées ».

« Solution d’adaptation »

Quantàlaméthodedecalculduratio
delevier(lesfondspropresrapportés
à l’ensemble des expositions non
pondérées d’une banque), les groupes français vont perdre le traite-

François Villeroy de Galhau,
gouverneur de la Banque
de France. Photo Eric Piermont/AFP

mentdefaveurdontilsbénéficiaient :
les fonds du Livret A, centralisés à la
CaissedesDépôts,neserontplusexonérés dans le calcul de ces risques
non pondérés. « L’argument qui nous
a été opposé est que l’on n’exonère pas
les dettes souveraines, qui sont des
prêts aux Etats, alors pourquoi exonérer les fonds prêtés à la CDC ? », a rapportélegouverneur.Toutefois,pasde
panique : « Il s’agit d’une prescription
générale et on regarde si, pour telle ou
telle banque gênée par cette règle
– notamment celles qui collectent le
plus de Livret A –, il y a une solution
d’adaptation qui nous permettrait
d’atténuer cette règle de levier. » Une
solutionqui,legouverneurl’aassuré,
« préservera totalement le Livret A
pour les épargnants ». n

Prudence sur
le Crédit Mutuel
Sur le sujet brûlant du conflit interne entre CM11-CIC
et Arkéa, le gouverneur
de la Banque de France s’est
montré très prudent devant
les sénateurs. « Est-ce qu’il
doit y avoir un Crédit Mutuel
à l’échelle nationale ou deux
Crédit Mutuel ? Ce n’est pas
à moi de trancher, c’est
à la discussion, c’est peutêtre au contentieux
judiciaire et ça peut être au
législateur. Moi je respecte
par avance le choix qui sera
fait », a-t-il déclaré.
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Trading en ligne : les autorités
veulent frapper fort contre les arnaques
l La loi Sapin II veut s’attaquer aux dérives sur le marché du trading de devises.
l Le Parquet de Paris évalue l’ensemble des escroqueries financières à 4,5 milliards d’euros sur six ans.

Laurence Boisseau
@boisseaul
Toute publicité racoleuse pour des
produits toxiques sur des sites de
trading pourrait bien être frappée
d’interdiction. Cette mesure fait
partie du projet de loi Sapin II présenté mercredi matin, qui devrait
passer au Parlement d’ici à l’été.
Son but ? La protection des épargnants. Ces derniers sont nombreux à se laisser berner par l’appât
d’un gain qu’ils croient sans risque
sur le marché des devises ou des
options binaires.
Le nombre de réclamations
reçues par le service Info Epargne
de l’AMF (Autorité des marchés
financiers) a été multiplié par
25 depuis 2011, avec 1.656 réclamations. Le médiateur de l’AMF qui
tente de régler des litiges doit, de
son côté, gérer 139 dossiers sur le
marché des devises, contre 16 il y a
cinq ans. Année après année, les
montants des fonds perdus sur ces
produits ne cessent de croître. Sur
des sites Internet légaux, agréés
pas un régulateur, les pertes
cumulées par des clients français
sur ces instruments financiers ont
atteint 175 millions d’euros, selon
des chiffres publiés par l’Autorité
des marchés financiers. A comparer avec des gains de seulement
13 millions sur le même type de
produits. En clair, dans 9 cas sur
10, l’épargnant perd de l’argent,
assure l’AMF.
En élargissant à toutes les
escroqueries (sur tous les sites,
qu’ils soient agréés ou non), le Par-

quet de Paris évalue même les pertes à 4,5 milliards d’euros sur six
ans. A côté des sites régulés,
d’autres sites non agréés, illégaux,
liés à la criminalité organisée, ont
en effet poussé comme des champignons. avec des offres quasiment similaires (toujours sur le
« forex » ou les options binaires).
Sauf que derrière ces soit-disant
plates-formes de tradings, il n’y a
souvent que du vent. L’ingéniosité
commerciale des sociétés générant des profits illicites va se loger
aussi dans la création de nouveaux placements atypiques (diamant, terres rares, forêts, vins,
manuscrits) : les investisseurs
oublient trop vite que ces produits ne s’échangent pas sur un
marché régulé où la formation
des prix est claire et la liquidité
organisée.
Enfin, les fraudes bancaires, les
offres de crédit falsifiées ou l’usurpation d’identité (notamment celle
de la Banque de France ou du
régulateur bancaire) visant au
recouvrement des pertes sont
légion.

Un réelle avancée

Cette initiative de Bercy réjouit les
autorités qui se sont mobilisées
pour faire face au développement
accru de ces nouvelles offres de
placement à risque, comme
l’Autorité des marchés financiers,
l’ACPR (régulateur des banques),
la DGCCRF (qui protège le consommateur des pratiques commerciales trompeuses). C’est à
l’AMF qu’il devrait incomber, si le
projet de loi est votée par le Parlement, la capacité juridique d’interdire la publicité pour certaines

catégories de produits proposés
par des sites Internet. Pour le gendarme des marchés, qui disposait
de peu de moyens (à part mettre à
jour une liste noire des sites non
autorisés et faire bloquer certains
sites), c’est donc une réelle avancée. Prochaine étape, la possible
interdiction des produits les plus
risqués. Mais il faudra attendre la
mise en place de la directive
MIFID 2, qui s’attaque aux zones
d’ombre des marchés de gré à gré,
qui a été déjà reportée d’un an, au
1er janvier 2018.
D’ici là, l’AMF continuera, en
s’appuyant sur l’ESMA, le régulateur européen, à mettre la pression
sur le régulateur chypriote (Cysec)
qui a accordé des agrément à certains sites dont les méthodes commerciales sont douteuses. Depuis
septembre2015,laCysecaprononcé
des sanctions à l’encontre de sept
sites opérant en France. Les montants des amendes ne sont pas anodins. Pegase Capital (commercialisant des produits sous le nom
d’Interactive option ou Hellobrokers) a été condamné à payer
350.000 euros et s’est vu suspendre
son agrément. Banc de Binary et
IronFx Global ont dû s’acquitter de
plus de 300.000 euros, dans le cadre
d’une transaction. n
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Par arrêté préfectoral n°2016/608 du
2 mars 2016, il sera procédé du mardi
29 mars 2016 au samedi 30 avril 2016
inclus, sur la commune de Villeneuve-leRoi (département du Val-de-Marne) à une
enquête portant sur le projet de Plan de
Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) du dépôt pétrolier SPVM. Cette
installation, située rue des Darses à
VILLENEUVE-LE-ROI, est classée pour
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par arrêté préfectoral du 4 août 2011.
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installations classées et de la protection
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94038 CRETEIL Cedex), en application
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Le dossier de projet de PPRT mis
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Cette enquête sera conduite par M. Jacky
HAZAN, commissaire-enquêteur titulaire
et Mme Nicole SOILLY commissaireenquêtrice suppléante.
M.
Jacky
HAZAN,
commissaireenquêteur, se tiendra à la disposition du
?6E\!+ ?A6< <(+(4A!< :(: AE:(<4F8!AC:J
au centre administratif de la mairie
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heures suivants :
Mardi
Lundi
Mardi
Samedi

29 mars 2016
11 avril 2016
19 avril 2016
30 avril 2016

de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
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2016 au samedi 30 avril 2016 inclus
au centre administratif de la mairie
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Plan-de-Prevention-des-RisquesTechnologiques-de-Villeneuve-le-Roi
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pourront également être adressées par
B+<!8J " \1F88(C8!AC )( PH TF+^X V;M;OJ
commissaire-enquêteur,
au
centre
administratif de la mairie.
Toute information relative au projet
pourra être demandée auprès de :
Unité territoriale du Val-de-Marne de la
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Le rouleau compresseur des sites illégaux
de spéculation sur les devises et dérivés
Les sites illégaux
de spéculation sur
les changes et les produits
dérivés accentuent
leur offensive en France.

ANNLEGALECH

annonces judiciaires & légales

Il y aurait, selon Citigroup, autour de 4 millions de spéculateurs individuels sur les devises.

C’est un rouleau compresseur : un
peu moins d’une nouvelle publicité
sur les placements financiers sur
deux a concerné les sites de trading
spéculatif en 2015, selon l’Autorité
des marchés financiers (AMF).
D’après Citigroup, il existe autour de
4 millions de spéculateurs individuels sur les devises et surtout beaucoup d’amateurs tentés par la pulsion du jeu et de l’argent facile. Ces
sites exploitent les biais de comportement des particuliers : tendance à
surestimer ses capacités et à être
trop optimiste. Ils présentent la spé-

culation comme une activité ludique, un complément de revenus. La
spéculation est vantée comme un
moyen facile de rembourser ses
prêts étudiants ou immobiliers. De
manière conjoncturelle, ces sites
illégaux profitent du contexte de
taux d’intérêt très bas et donc peu
attrayants pour les épargnants.
Ainsiunpromoteurassurequ’ilpeut
offrir un « plan B » de 12 % de rendement par an, contre 0,75 % pour la
rémunération du Livret A.
Le marketing de ces sites illégaux
viseàrassurerlesépargnantsenfaisant mine de les accompagner et
former. Les apprentis traders bénéficieront ainsi de « coachs » réputés
et expérimentés pour les guider sur
le plus grand marché au monde.
Une démonstration de trading où le

futur client va gagner beaucoup
d’argent virtuel servira à l’appâter.
Les particuliers ayant tendance à
extrapoler ces bons résultats, ils
vontfranchirlepas.Les5.000euros
de gains assurés ou de bonus (soit
plus de deux fois le salaire net
moyen des Français, estimé à
2.200 euros) reviennent souvent
sur ces sites. Sur les options et produits dérivés, ils mettent en avant
les profits maximum « dans
l’idéal », des performances à trois
chiffres parfois en une minute !

Football et banalisation

La couleur bleue, la plus neutre et la
plus rassurante, est régulièrement
choisie et le vocabulaire utilisé ne
doit pas laisser la place au doute :
« profit », « doubler », « 100 % »,

« fructueux », « maintenant »,
« changez de vie », « bonus »,
« sûr », « sécurisé », « confiance »…
Pour gagner en notoriété et crédibilité, des sites d’option et de change
ont noué des partenariats avec des
clubs de football (PSG, Monaco,
Nice, Olympique Lyonnais, SaintEtienne), le sport le plus populaire
et qui dispose d’une large audience.
C’est aussi un moyen de banaliser
cessitesdespéculation,quiseraient
ainsi comparables à ceux des paris
« sportifs », très présents dans le
milieu footballistique sans que cela
suscite la controverse.
Seulement, parmi ces cinq sites
sponsorsofficiels,troisontétésanctionnés par la Cysec, le régulateur
chypriote et un quatrième fait
l’objet d’un contrôle. — N. A.-K.

« Interdire la publicité pour certains produits
ne servira à rien »
Propos recueillis par
Guillaume Benoit
@gb_eco

Le projet de loi Sapin II
préconise d’interdire
la publicité en ligne pour
certains produits de trading
dangereux ou difficiles
à comprendre pour les particuliers. Quels effets en attendre ?
Ce texte est avant tout de la communication.Sisonbutestdecombattre
lespratiquesdouteusesdessociétés
peu scrupuleuses qui escroquent
les particuliers, interdire la publicité pour certains produits ne
servira à rien.
Pourquoi ?
Ces acteurs malveillants ne communiquent jamais, dans leurs
publicité, sur les supports
d’investissement qu’ils proposent. Ils attirent leurs cibles avec
des messages leur promettant de
gagner des sommes importantes

INTERVIEW
PIERRE-ANTOINE
DUSOULIER
Président de Saxo Banque
RGA/RÉA

RÉGLEMENTATION

« en travaillant de chez eux » ou
leur proposant des pseudo-formations de trader. En l’état, cette
règle ne frapperait donc que les
acteurs régulés par les autorités
françaises, comme Saxo Banque
– qui a obtenu un agrément de
l’Autorité des marchés financiers
(AMF) –, et non ceux dont les pratiques sont les plus discutables.
Nous avons déjà alerté les régies
publicitaires sur ce point et nous
allons rencontrer prochainement la direction du Trésor.

Pourquoi tout un pan
de l’industrie du courtage
en ligne échappe-t-elle
au régulateur français ?
Ilyadeuxcasdefigure.Soitlessociétés de trading en ligne sont immatriculées dans un autre pays européen
et régulées localement. Elles
peuvent alors commercialiser légalement leur offre dans toute
l’Europe, notamment depuis Chypre où la régulation est plus souple.
Soit les sociétés sont hors d’Europe
et opèrent sans agrément. Le gen-

darme boursier ne peut alors rien
faire d’autre que dresser régulièrement une liste noire des sites non
autorisés.
L’AMF a aussi épinglé, en 2014,
les acteurs régulés en France.
Elle a relevé que 90 %
des clients non professionnels
perdaient de l’argent…
Je ne sais pas d’où proviennent ces
chiffres, très différents des nôtres,
qui sont audités. Mais il est vrai que
le taux de perdants reste élevé, surtout pour lesplus petitscomptes.Le
trading sur le marché des changes
ou des CFD (« contract for difference ») peut apporter des gains
importants, mais reste risqué. Je ne
pense pas pour autant que l’on
puisse interdire à une personne de
vouloirspéculersurcesmarchésen
lui expliquant qu’il n’est pas assez
intelligent pour cela. En ce qui nous
concerne, nous allons encore
renforcer le contrôle des connaissances réelles de nos clients. n
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Lesbanquiers millionnaires
sonttoujours plus nombreux
Un plafond
efficace

BANQUE
Le nombre de banquiers rémunérés
plus de 1 million
d’euros a progressé
de près de 22 %
en 2014 en Europe.

Le nombre de banquiers
millionnaires s’inscrit en
hausse, mais les banques
ont fait un effort vis-à-vis
du régulateur. Elles ont réduit la part des bonus dans
les rémunérations, avec
l’entrée en vigueur en 2014
du plafond sur les variables qui les limite à deux
fois le fixe. Le ratio entre le
montant du bonus et du salaire des banquiers millionnaires a ainsi été ramené de plus de 3 fois (317 %)
en 2013 à environ une fois
(127 %) en 2014. C’est vrai
aussi en France. Alors que
les variables pesaient
3,5 fois le salaire fixe, ils ne
s’élevaient qu’à 1,6 fois en
2014. Une tendance dont
s’est largement satisfaite
l’Autorité bancaire européenne mercredi. Mais les
banques s’inquiètent. Dans
son rapport annuel, Société Générale note qu’elle
pourrait devoir augmenter
les salaires fixes en conséquence. Ainsi, elle verrait
sa base de coûts fixes
croître et pourrait avoir
des difficultés à recruter
les profils clefs.

Le Royaume-Uni se fait
toujours plus généreux, comme la
France, mais l’Allemagne perd du terrain.
Anne Drif
@ANNDRIF
L’industrie bancaire européenne
est florissante. En atteste l’affluence
toujours plus nombreuse de banquiers millionnaires (ceux qui ont
perçu plus de 1 million d’euros dans
l’année) dans les capitales britannique et continentales, des dirigeants
aux traders des salles de marché.
Selon le dernier rapport de l’Autorité bancaire européenne, ils
étaient 3.865 banquiers dans ce
cas-là en 2014, soit près de 22 % de
plus qu’en 2013, et ils ont gagné en
moyenne 1,9 million d’euros. Ce
chiffre marque une progression
continue depuis 2012 (ils étaient
3.530 à l’époque). Même retraité de
l’appréciationdel’eurofaceàlalivre
– le Royaume-Uni concentrant
l’essentiel des banquiers millionnaires –, la tendance reste à la
hausse (3.364) en 2014.
La majorité des pays européens
compte davantage de banquiers
millionnaires, en premier lieu la
Grande-Bretagne (2.926, soit
+40,3 % en 2014, pour une rémunération moyenne de 1,96 million
d’euros). A croire que l’appel à la
vertu lancé par le régulateur n’a eu
que peu d’effets sur les pratiques
bancaires. La première banque
européenne, le britannique HSBC, a
ainsi d’ores et déjà annoncé qu’elle
avait augmenté de 42 % le nombre
de ses banquiers millionnaires (à
453) en 2015.
La France est le troisième pays le
plus accueillant pour ses financiers
derrière l’Allemagne. En 2014, le
nombre de banquiers millionnairesaprogressé(171contre162),avec

une rémunération moyenne de
1,5 million d’euros. Ces chiffres ne
couvrent d’ailleurs qu’une frange
réduite des banquiers concernés
au sein des établissements hexagonaux puisqu’elle ne concerne que
les équipes en France, excluant
celles des filiales à l’étranger. En
2014, et sur le seul périmètre des
banquiers preneurs de risques
régulés, les rapports des banques
françaises faisaient ainsi état d’un
total de 301 banquiers millionnaires régulés, dont 149 chez BNP Pari-

3.865

BANQUIERS MILLIONNAIRES
En Europe en 2014, selon
l’Autorité bancaire européenne.

bas. L’Italie se classe quatrième en
Europe en 2014 (153 banquiers qui
ont touché plus de 1 million, contre
138 en 2013).

Nuances

Cela étant, le paysage est plus
nuancé qu’il n’y paraît, à la fois au
sein du Vieux Continent et au sein
même de chaque pays. Cela tient
aux fortunes diverses des établissements bancaires dans leurs activités de marché et de financement,
ainsi qu’à l’importance que revêt
encore pour eux le maintien de
leurs meilleurs éléments. Au
Royaume-Uni, contrairement à
HSBC, Barclays et RBS ont indiqué
qu’ilsavaientrespectivementréduit
l’an dernier d’un peu moins d’une
trentaine (359) et d’une dizaine (121)
le nombre de leurs banquiers millionnaires.

La banque portugaise semet
àl’heure espagnole
BANQUE
La vente de Novo
Banco se prépare alors
que CaixaBank tente
toujours de prendre
le contrôle de BPI.
Cécile Thibaud
— Correspondante à Madrid
Lesautoritésportugaisespréparent
le terrain pour la vente de
Novo Banco. Les banques
espagnolesSantanderetCaixaBank
sont données favorites pour le
rachat de l’entité née sur les ruines
de la banque Espirito Santo, après
sonrenflouementparl’Etaten2014.
Le fonds de résolution portugais a
en principe jusqu’en août 2017 pour
vendre l’établissement, mais il est
déjà à la recherche d’investisseurs
stratégiques pour l’acquisition d’un
portefeuille d’actifs problématiques, dont des participations dans
des autoroutes à péage, ou encore
une participation dans une banque
angolaise. Son objectif : tenter
d’assainir les comptes de Novo
Banco, qui a essuyé 1 milliard

d’euros de pertes nettes en 2015. Ces
opérations s’amorcent alors que les
tentatives menées depuis des mois
en parallèle par CaixaBank pour le
contrôle du Banco Portugués de
Investimento (BPI) sont dans
l’impasse. La banque espagnole n’a
pas réussi à vaincre le veto de la milliardaire Isabel dos Santos, fille du
président d’Angola et un des actionnaires principaux de l’entité portugaise, titulaire de participations
croisées adossées aux ressources
pétrolières de l’ancienne colonie
portugaise.

Inquiétudes

Ceblocageestloind’êtreanodin :on
s’inquiète de plus en plus, au Portugal, d’une « hispanisation » du système bancaire national, la plupart
des entités étant en train de passer
sous contrôle de compagnies du
pays voisin. En décembre dernier, le
groupe Santander avait racheté
Banif pour 150 millions d’euros tout
en recevant, dans le même temps,
prèsde3milliardsdescaissespubliques portugaises pour couvrir de
futures contingences dérivées des
droits acquis. Il n’en a pas fallu plus
pour que certains ne dénoncent le
projet d’une « union ibérique ban-

caire », piloté par la Banque centrale européenne et favorisant les
groupes bancaires espagnols à
l’affût pour acheter à bon prix au
Portugal.

Certains dénoncent le
projet d’une « union
ibérique bancaire ».
Cette thèse est confortée par le
fait que le changement de législation européenne devrait jouer en
faveur de CaixaBank, lui permettant de faire sauter les verrous dans
son bras de fer pour obtenir le
contrôle de BPI, la quatrième banque privée du pays. La nouvelle loi
va, en effet, obliger ce dernier à se
défaire de ses participations à
50,01 % de la principale banque privée angolaise BFA, considérant que
l’Angola est dépourvu de système
de supervision bancaire fiable.
Les autorités portugaises comptent sur un accord prochain qui
devrait permettre à CaixaBank de
prendre le contrôle de BPI et permettrait ensuite d’agir comme un
levier pour amorcer une fusion
avec Novo Banco. n

Même si elle figure au deuxième
rang,l’Allemagne,desoncôté,aglobalement réduit la voilure en 2014
(242, contre 397 en 2013). Cela tient
essentiellement« àlabaisse(167)du
nombre de banquiers millionnaires
d’institutions britanniques présentes
en Allemagne », explique l’Autorité
bancaire européenne. Pour 2015,
Deutsche Bank, l’un des établissements européens qui comptent le
plus de banquiers millionnaires,
maisquitraverseunetrèsmauvaise
passe, a annoncé poursuivre dans
cette voie. Le nombre de ces derniers en son sein est passé de 816 en
2014 à 756 l’an dernier.
L’année 2015 pourrait marquer
d’ailleurs un inversement de tendance général en Europe : les enveloppes de bonus étant tirées vers le
bas, le nombre des banquiers millionnaires pourrait se réduire. n

L’assuranceaura
sonsystème de
gestion des faillites
FINANCE
Le projet de loi
« Sapin 2 » prévoit
un mécanisme
de résolution pour
le secteur de l’assurance.
La procédure de
résolution des
banques est précisée.
Véronique Chocron
@vechocron
et Laurent Thévenin
@laurentthevenin
C’est un vide qui va bientôt être
comblé. Bercy prévoit de créer
un régime français de résolution dans le domaine des assurances,àl’imagedecequiexiste
déjà pour le secteur bancaire en
matière de traitement des établissements qui seraient insolvables. Concrètement, il s’agit,
avec ce cadre, « d’assurer qu’en
cas de nécessité les mécanismes
de faillite pour les assurances
sont ordonnés », a résumé mercredi Michel Sapin, le ministre
desFinances,enprésentantson
projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique.
« L’objectif est de prévenir les
crises susceptibles d’affecter des
organismes d’assurances ou,
lorsqu’elles surviennent, de limiter le plus possible l’impact sur la
collectivité des assurés et sur la
stabilité du système financier »,
argumente Bercy. Selon les promoteurs de ce mécanisme, « il
est nécessaire, notamment dans
le contexte de taux bas actuel, de
continuer à renforcer la stabilité
financière et la protection des
assurés en donnant à l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution [ACPR] des moyens
d’intervention rapides auprès
des assureurs ».
Une telle initiative sera « une
premièreenEurope »,asouligné
Michel Sapin. La France espère
bien faire école et « pourra promouvoir son cadre de résolution

?
Z
E
T
CRU

pour une future initiative européenne dans le domaine », promet le gouvernement.

Nouvelle hiérarchie des
créanciers des banques

Le projet de loi précise par
ailleurs le dispositif de résolution des banques défaillantes. Il
était déjà acté, par une directive
européenne, que, en cas de
déroute d’un établissement de
crédit, ses actionnaires et ses
créanciers seraient sollicités
pour ne plus faire appel à l’Etat
et donc aux contribuables. Le
texte porté par Michel Sapin
prévoit désormais de modifier
l’ordre dans lequel les créanciers des banques seront appelés en cas de liquidation, en
créant une nouvelle catégorie
de titres. Celle-ci sera située,
dans l’ordre des mises à contribution pour éponger les pertes,
après les titres subordonnés (la
dette junior) et avant les titres
privilégiés (la dette senior). Ces
titres seront donc convertibles
en capital si la banque doit être
recapitalisée. n

D’autres mesures
pour les épargnants
Le projet de loi « Sapin 2 »
•veut
ramener la durée

de validité du chèque
de 1 an à 6 mois.
Il est aussi prévu de
permettre aux épargnants
« modestes » de débloquer,
« sous certaines conditions »,
leur plan d’épargne retraite
complémentaire (PERP).
Bercy veut rendre plus
attractive la détention
de parts sociales des banques
mutualistes
(hausse du plafond
de leur rémunération).
Le texte introduit
le fléchage du livret
de développement durable
(LDD) vers l’économie sociale
et solidaire (ESS).
Les détenteurs d’un LDD se
verront proposer
annuellement « d’en affecter
une partie au financement »
d’une association ou d’une
entreprise de l’ESS.

•
•

•
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CONTACTEZ CYRIL LARMURIER
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Euro-dollar :laFedvient
contrecarrerlesplansdelaBCE
DEVISES
Les anticipations de
hausse des taux de la
Fed en avril faiblissent.
Pas de chance pour la Banque centrale européenne (BCE). L’institution, qui est allée bien au-delà des
attentes des marchés en annonçant
de nouvelles mesures antidéflation
le 10 mars dernier, doit constater
avec amertume que la monnaie
unique ne baisse toujours pas. Ce
n’est pas son mandat officiel, mais
l’institution présidée par Mario
Draghi cherche à agir indirectement sur le change dans la mesure
où une dépréciation de l’euro
constitue un levier d’inflation et de
croissance. Or, depuis début mars,
la devise européenne est passée de
1,0853 dollar à 1,1344 dollar. Le message délivré mardi soir par Janet
Yellen, la toute-puissante patronne
de la Réserve fédérale américaine,
ne fait qu’atténuer davantage les
effets recherchés par la BCE.

« La présidente de la Fed s’est fixé
une feuille de route claire : elle veut
étouffer les anticipations d’une nouvelle hausse des taux dès avril », analyse l’équipe de stratégistes d’ING.
« Le ton est particulièrement prudent et elle mentionne explicitement
la possibilité d’utiliser de nouveaux
outils de soutien à l’économie. » Le

message a été entendu par les marchés financiers : le dollar a immédiatement glissé.

Scepticisme

Les investisseurs parient de moins
en moins sur un resserrement
monétaire en avril. Ils sont également plus sceptiques sur la possibi-
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lité d’un tour de vis en juin. Selon
ING, la probabilité est passée de
38 %à28 %entreledébutetlafindu
discours de Janet Yellen. Et, selon
Aurel, les marchés n’anticipent pas
de geste de la banque centrale avant
la réunion de septembre. « La Fed a
fait comprendre que sa fonction de
réaction se composait de trois éléments mouvants, que l’on peut résumer de la sorte : 1-les statistiques économiques américaines ; 2-les
conditions financières aux EtatsUnis ; 3-les anticipations de hausse
des taux par les marchés », relève
ING. La publication du rapport
mensuel sur l’emploi vendredi
modifiera-t-elle alors les plans de
l’institution ? La banque centrale
américaine, qui a procédé en
décembre à son premier resserrement monétaire depuis la crise, n’a
toujours pas pu faire le deuxième
pas vers une normalisation, contrariant ainsi la BCE. Dans ce contexte,
le billet vert risque d’enregistrer son
mois le plus mauvais depuis plus de
cinq ans d’après Bloomberg. Il a
reculé contre les 31 principales
devises en mars. — I. Co.

La Bourse
soutenue
parYellen
etlepétrole
•la Lesproposdelaprésidentede
Réserve fédérale américaine

mardi soir ont été très bien
accueillisparlesmarchésfinanciers. Janet Yellen s’est montrée
particulièrement prudente et a
soulignélesrisquesquipesaient
sur l’économie, éloignant un
peu plus les perspectives de
hausse des taux de la Fed. Les
places boursières européennes
ont aussi été soutenues par la
hausse des cours du pétrole. La
Bourse de Paris, qui grimpait de
plus de 2 % au plus fort de la
journée, s’est offert 1,78 % à
4.444,42 points, dans un
volume d’échanges de 3,3 milliards d’euros. A Francfort, le
DAX a gagné 1,6 % et à Londres,

Moissonrecord de dividendes pour
lesgrandesentreprisesallemandes
MARCHÉS
Les géants allemands
vont distribuer
29,2 milliards d’euros.
Et ce, malgré les
difficultés de Volkswagen et Deutsche Bank.
Jean-Philippe Lacour
@bankfurt
— Correspondant à Francfort
Après Deutsche Bank, Volkswagen
pourrait à son tour annoncer un gel
du dividende pour l’exercice passé,
à en croire des informations de
presse.Unedécisiontoutàfaitinhabituelle pour ces deux mastodontes
de l’économie allemande. Mais la
situationdifficiledanslaquelleilsse
trouvent leur impose de mettre les
actionnaires à la diète cette année.
Les deux groupes ne sont pourtant
pas du tout représentatifs de la ten-

dance générale. Au contraire. De
nombreuses sociétés du DAX,
l’indice de la Bourse de Francfort,
s’apprêtent à distribuer des coupons record. C’est vrai non seulement pour des entreprises qui enregistrent une nette progression du
résultat, à l’instar de Daimler, que
pour certaines comme SAP, dont le
résultat est en léger recul.
Sans les pertes affichées par
Deutsche Bank et les groupes
d’énergie E.ON et RWE et en attendant VW, 26 groupes cotés du DAX
sur 30 ont globalement augmenté
leur résultat de 14 % l’an dernier, à
64,7 milliards d’euros. 24 d’entre
eux veulent davantage verser de
dividende cette année, contre 21 l’an
dernier. « C’est un signal fort envoyé
au marché, en particulier dans le
contexte de taux au plus bas et d’une
forte volatilité des cours », explique
Martin Steinbach, expert chez
Ernst & Young, qui a réalisé une
étude sur le sujet. Les sociétés peuvent être généreuses en étant assi-

en bref

ses sur un matelas de liquidités de
64,3 milliards d’euros à fin 2015.
Environ 44 % de cette somme,
soit 29,2 milliards d’euros, seront
distribués par 29 entreprises recensées. La somme est 6 % supérieure à
l’an dernier sans inclure VW. Le trio
de tête est mené par Daimler, avec
3,5 milliards d’euros, devant Allianz
(3,3 milliards d’euros) et Siemens
(2,8 milliards). Chez Daimler, le dividende augmente de plus de 850 millions d’euros, soit plus que la totalité
versée aux actionnaires par les trois
valeurs Adidas, Commerzbank et
Lufthansa. Ces deux dernières
renouent cette année avec le dividende, la banque allemande l’ayant
gelé depuis 2008. La rentabilité
moyenne du dividende ressort à
3,4 %ausein de l’échantillon, àcomparer au rendement négatif affiché
par la plupart des emprunts d’Etat
allemands. De quoi donner un supplément d’attrait aux valeurs du
DAX, où les investisseurs étrangers
sont déjà majoritaires. n

Les catastrophes ont coûté 37 milliards
de dollars aux assureurs en 2015
ASSURANCE — Les catastrophes (naturelles et techniques) ont
causé pour 92 milliards de dollars (81,25 milliards d’euros) de
dégâts en 2015, selon une étude publiée mercredi par Swiss Re.
En 2014, le coût avait été plus élevé (113 milliards de dollars). Le
montant à la charge des assureurs et de leurs réassureurs a
atteint 37 milliards de dollars l’an dernier, soit plus que l’estimation de 32 milliards avancée par le réassureur suisse en décembre dernier. Ce niveau est moins élevé que la moyenne des dix
dernières années (62 milliards de dollars). Les catastrophes
naturelles ont occasionné pour 28 milliards de dollars de pertes
assurées en 2015. Mais ce sont les explosions ayant dévasté le
port chinois de Tianjin, en août, qui ont coûté le plus cher au
secteur de l’assurance (entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars).

Stagnation des profits des banques
chinoises alors que l’économie ralentit
BANQUE — Deux grandes banques chinoises ont annoncé mer-

credi une très légère hausse de leurs bénéfices nets en 2015 et mis en
gardecontrelerisquegrandissantdesempruntstoxiques,alorsque
la deuxième économie mondiale ralentit. ICBC, la première banque
chinoise, a vu son bénéfice net progresser de 0,48 %, à 277,13 milliards de yuans (37,8 milliards d’euros). Le taux de ses créances douteuses est monté à 1,5 %, contre 1,13 % en 2014. La Bank of China
(BOC),laplusimportantebanquedechange,afaitétatd’unehausse
de 0,74 % de son bénéfice net à 170,85 milliards de yuans.

Dalenys veutquintupler entroisans
lesflux de paiementqu’elle encaisse
La FinTech vise
5 milliards de flux
à l’horizon 2018.
Ninon Renaud
@NinonRenaud
Créée il y a quinze ans par Jean-Baptiste Descroix-Vernier à Amsterdam, la start-up Rentebiliweb sem-

ble avoir atteint l’âge de raison. Cette
« vieille » FinTech s’est recentrée
depuis l’automne dernier sur le
« paiement marketing », qui
consiste à collecter et exploiter des
données transactionnelles et comportementales pour optimiser les
ventes des sites d’e-commerce et des
magasins physiques. Rebaptisée
par la même occasion « Dalenys »
pour accroître sa visibilité à l’international,elleaatteintlepointd’équilibreausecondsemestre2015,cequi
lui permet d’afficher un résultat

INJONCTION DE PAYER
x SERVICE

Recouvrez vos factures impayées

Avec notre service d’injonction de payer,
saisissez le Tribunal de Commerce en ligne
en 10 minutes pour recouvrer vos créances et
factures impayées. La procédure est simple,
rapide et entièrement dématérialisée.
En savoir plus sur http://solutions.lesechos.fr/injonction-de-payer
Un service proposé par Les Echos Solutions

brut d’exploitation positif de
448.000 euros sur l’année. Le
groupe affiche encore une perte
nette de 886.000 euros, sensiblement réduite par rapport à celle de
1,8 million en 2014.

Autofinancement

Dalenys s’estime donc en position
d’accélérer : le spécialiste des paiementsaprésentémercredisonplan
stratégique « Puissance 5 », qui vise
à atteindre 5 milliards d’euros de
fluxdepaiementsencaissésàl’horizon 2018, soit une multiplication
par cinq de ses volumes actuels.
Pour concrétiser cet objectif de
croissance, qui sera pour l’essentiel
autofinancé, le groupe va enrichir
son offre Be2Bill avec l’intégration
de moyens de paiements internationaux, mais aussi du prélèvement
ou du virement aux côtés de la carte
bancaire, et également de nouvelles
fonctionnalités pour les marchands en ligne ou en point de
vente. L’objectif est d’améliorer
encore le taux d’acceptation et de
conversion des visites en achats
réels (près de deux acheteurs sur
trois abandonnent leur transaction

en cas de problème de paiement) et
ce, tout en réduisant la fraude.
Be2Bill accélérera aussi le déploiement de son offre dédiée aux places
de marché qui ont désormais l’obligation de confier leurs flux de paiement à un acteur régulé.
Dalenys compte en parallèle
enrichir les données qu’elle peut
exploiter en développant des interfaces ouvertes à d’autres acteurs de
la chaîne de valeur du paiement
comme les prestataires de services
de paiement ou les marchands. Le
dernier levier est humain : la FinTech va recruter plus de 60 personnes sur dix-huit prochains mois
pour renforcer l’ensemble de ses
expertises.

4

À NOTER

Dalenys est en négociations
exclusives avec une société
de taille équivalente pour créer
une coentreprise dont elle serait
majoritaire. L’objectif est de
renforcer son offre de paiement
sur facture opérateurs ou services interactifs par SMS.

Rome veut solliciter les banques
pour dédommager des épargnants
BANQUE — Rome compte

Thierry Charlier/AFP

PAIEMENTS

le Footsie 1,59 %. L’Euro STOXX
a gagné 1,31 %.
Les valeurs liées aux matièrespremièresonttirélemarché
vers le haut : Technip a grimpé
de 6,22 % à 49,58 euros, Total
de 2,33 % à 40,98 euros, CGG de
4,62 % à 0,68 euro et ArcelorMittal de 3,55 % à 3,85 euros.
Lesvaleurscycliquesontégalement été très recherchées.
LafargeHolcim s’est octroyé
5,95 %à41,14euros,Schneider
Electric 3,35 % à 56,12 euros.
Saint-Gobain a gagné 3,68 % à
38,74 euros.
Vallourec a bondi de 6,99 %
à 5,66 euros. Le titre a profité
d’un accord pour une ligne de
crédit renouvelable supplémentaire et d’un contrat avec
Abou Dhabi. Carrefour a pris
3,76 %. Peninsula Participaçoes, la société d’investissement lié à l’homme d’affaires
brésilien Abilio Diniz, a
annoncé détenir plus de 8 % du
capital du groupe.

demander aux banques de
participer au dédommagement de milliers d’Italiens
qui ont perdu leurs économies l’an passé à l’occasion
du renflouement de quatre
petits établissements, a
déclaré une source gouvernementale à Reuters. Nombre d’épargnants affirment
que les banques ne les ont
jamais informés des risques lorsqu’elles leur ont vendu pour 430 millions d’euros
d’obligations non prioritaires. Matteo Renzi pourrait présenter
un projet ad hoc en Conseil des ministres la semaine prochaine.

La désignation de MetLife comme
établissement « systémique » invalidée
ASSURANCE — Un juge fédéral de Washington a annulé mer-

credi la désignation de l’assureur-vie américain MetLife comme
une institution financière d’importance « systémique » (SIFI).
« Depuis le début, MetLife a dit que son “business model” ne posait
pas de menace pour la stabilité financière des Etats-Unis », a réagi
Steven Kandarian, le PDG du groupe new-yorkais, qui se battait
depuis plus d’un an contre la décision du Conseil de surveillance de
la stabilité financière de le classer comme SIFI. Le gouvernement
américain peut encore faire appel du jugement rendu mercredi.
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séAncE du 30 - 03 - 2016
CaC 40 : 4444,42 (1,78 %) neXt 20 : 9591,08 (1,15 %)
CaC larGe 60 : 4918,65 (1,72 %)
CaC all-tradaBle : 3453,94 (1,71 %)
Date De ProroGation : 26 aVril

CAC 40

srD suite

Valeurs mnémo / info /
ost
isin / Devise / Date Détach. / Div
accor (ac) R
a
fr0000120404
air liQuiDe (ai) R

06/05/15 0,48
a

fr0000120073
18/05/15 2,55
a
airBus GrouP (air) R
nl0000235190
01/06/15 1,02
arcelormittal (mtp)
a
lu0323134006
aXa (cs) R

08/05/15 0,17
a

fr0000120628
11/05/15 0,95
BnP PariBas (bnp) R
a
fr0000131104
BouYGues (en) R

20/05/15 1,5
a

fr0000120503
caP-Gemini (cap) R

28/04/15 1,6
a

fr0000125338
carreFour (ca) R

18/05/15 1,2
a

fr0000120172
17/06/15 0,68
creDit aGricole (aca) R
a
fr0000045072
Danone (bn) R
fr0000120644
enGie (enGi) R

28/05/15 0,35
a
07/05/15 1,5
a

fr0010208488
13/10/15 0,5
essilor international (ei) R a
fr0000121667
KerinG (Ker) R
fr0000121485
KlePierre (li) R
fr0000121964
l.V.m.H. (mc) R

A : indicateur acompte, solde ou total du dividende. BPA : bénfice par action. PER : price earning ratio. les plus hauts et plus bas ajustés sont sur l’année
civile. les valeurs classées par ordre alphabétique sont regroupées en trois classes de capitalisation signalées par les lettres a pour les capitalisations
supérieures à 1 milliard d’euros, B pour les capitalisations comprises entre 1 milliard d’euros et 150 millions d’euros et c pour les capitalisations inférieures
à 150 millions d’euros. L : valeurs de l’indice cacnext20. R : valeurs de l’indice caclarge60. G : valeurs de l’indice cacmid60. g : valeurs de l’indice
cacsmall. les bénéfices par action : source facset Jcf estimates. mise en ligne intégrale des informations réglementées sur www.lesechos-comfi.fr

19/05/15 1,02
a
21/01/16 1,5
a
17/04/15 0,69
a

fr0000121014
01/12/15 1,35
laFarGeHolcim (lhn)
a
ch0012214059
leGranD (lr) R

a

fr0010307819
l'oréal (or) R

02/06/15 1,1
a

fr0000120321
micHelin (ml) R

05/05/15 2,7
a

fr0000121261

26/05/15 2,5

ouv
vol.
nb titres
36,955
1238609
235.369.208
99,41
722758
344.225.238
60,16
2337592
785.437.784
3,79
20069986
1.803.359.338
20,835
8198574
2.427.738.292
44,25
4287771
1.246.385.153
37,1
1142895
345.135.316
82,44
836364
172.181.500
23,69
3810439
738.470.794
9,625
4570355
2.639.326.957
62,76
1236447
654.951.200
13,57
4652452
2.435.285.011
108,2
329026
216.477.934
156,8
294942
126.279.322
41,85
540939
314.356.063
152,25
733142
506.980.299
39,155
525965
606.909.080
48,605
973834
266.933.960
158,1
932550
562.983.348
89,22
589821
181.902.182

clot
+ haut
+ bas
37,505
37,54
36,95
100,95
101,25
99,14
59,96
60,48
59,5
3,849
3,878
3,785
20,65
21,065
20,635
44,45
44,75
43,97
37,205
37,3
36,855
84,05
84,7
82,25
24,4
24,64
23,595
9,575
9,724
9,524
63,55
63,67
62,71
13,835
13,885
13,57
108,8
109,35
108,05
161,25
161,5
156,8
42,055
42,215
41,81
154,5
155
151,6
41,14
41,555
39,08
49,815
49,9
48,525
160,7
161,5
158,05
91,33
91,54
89

% Veil
% mois
% 52 s.
+ 1,89
- 4,2
- 22,96
+ 2,2
+ 4,96
- 16,85
- 0,15
+ 0,3
- 2,01
+ 3,55
+38,27
- 44,21
- 0,39
+ 1,75
- 13,05
+ 1,69
+ 3,37
- 22,37
+ 0,69
+ 3,16
+ 1,75
+ 2,43
+ 9,58
+ 7,59
+ 3,76
+ 0,02
- 22,03
+ 0,21
- 0,11
- 31,09
+ 1,63
- 1,06
+ 1,37
+ 2,48
- 3,15
- 26,04
+ 1,02
- 0,78
+ 1,35
+ 3,37
+ 0,34
- 12,77
+ 1,03
+ 9,49
- 9,63
+ 2,45
+ 0,46
- 6,08
+ 5,95
+12,24

+ 3,07
+ 8,49
- 1,75
+ 1,97
+ 3,01
- 6,87
+ 2,7
+ 9,51
- 1,96

% an
bpa
+ haut an per
+ bas an rDt
- 6,25
40,36
29,96
2,53
- 2,6
102,95
90,77
2,53
- 3,29
63,45
49,96
2
+ 26,85
-0,6
4,105
2,017
- 18,15
24,82
18,8
4,6
- 14,9
52
37
3,38
+ 1,81
38,595
31,295
4,3
- 1,81
85,39
67,7
1,43
- 8,44
26,7
22,255 2,79
- 11,99
10,84
7,591 3,66
+ 2,04
65,78
57,49
2,36
- 15,25
16,19
13,045 3,61
- 5,43
116,5
102,1
0,94
+ 2,09
167,85
138,65
0,93
+ 2,6
42,24
35,605
+ 6,63
163,45
130,75
0,87
- 12,06
46,28
30,33
- 4,57
51,74
41,54
2,21
+ 3,48
162,2
142,65
1,68
+ 3,9
91,54
77,4
2,74

Valeurs mnémo / info /
ost
isin / Devise / Date Détach. / Div
noKia (noKia)
a
fi0009000681
oranGe (ora) R

a

fr0000133308
07/12/15 0,2
a
PernoD-ricarD (ri) R
16/11/15 0,98
a

fr0000120693
PeuGeot (uG) R

fr0000121501
02/06/11 1,1
PuBlicis GrouPe (pub) R
a
fr0000130577
renault (rno) R

02/06/15 1,2
a

fr0000131906
saFran (saf) R

13/05/15 1,9
a

fr0000073272
21/12/15 0,6
saint-GoBain (sGo) R
a
fr0000125007
sanoFi (san) R

10/06/15 1,24
a

fr0000120578
11/05/15 2,85
scHneiDer electric (su) R a
fr0000121972
30/04/15 1,92
société Générale (Gle) R a
fr0000130809
soDeXo (sW) R

26/05/15 1,2
a

fr0000121220
solVaY (solb)

08/02/16 2,2
a

be0003470755
tecHniP (tec) R

19/01/16 0,99
a
29/04/15 2
a

fr0000131708
total (fp) R

fr0000120271
21/03/16 0,61
uniBail-roDamco (ul)
fr0000124711
Valeo (fr) LR

23/03/16 4,85
a

fr0000130338
Veolia enV. (vie) R

28/05/15 2,2
a

fr0000124141
Vinci (DG) R

05/05/15 0,7
a

fr0000125486
ViVenDi (viv) R

10/11/15 0,57
a

fr0000127771

01/02/16 1

ouv
vol.
nb titres
5,251
1662128
3.992.863.716
15,615
7357584
2.648.885.383
99,5
472204
265.421.592
14,955
4229428
808.615.449
61,72
537717
222.542.965
85,73
892792
295.722.284
62
985312
417.029.585
37,56
2164856
560.943.439
70,56
3026604
1.305.696.759
54,52
1975391
587.599.962
33,065
4399020
806.239.713
94,61
183054
157.132.025
87,5
424935
105.876.416
46,98
1371190
119.024.484
40,22
6504610
2.454.003.592
243,95
372338
98.760.646
130,7
451819
79.462.540
21,03
2717292
563.364.823
65,72
1593031
589.330.534
18,775
4425303
1.368.418.707

srD
Valeurs mnémo / info /
ost
isin / Date Détach. coupon / Div

aB science (ab) g

% Veil
% mois
% 52 s.
+ 1,57
- 4,81
- 22,8
- 0,03
- 2,65
+ 2,97
+ 0,91
+ 2,18
- 9,81
+ 0,99
+10,63
- 2,66
+ 2,22
+ 9,62
- 13,35
+ 2,69
+ 4,4
+ 2,04
+ 0,39
+ 8,39
- 4,37
+ 3,68
+ 8,29
- 5,44
+ 1,12
- 2,62
- 23,12
+ 3,35
+ 2,46
- 22,42
+ 0,37
+ 1,14
- 28,13
+ 1,77
+ 2,27
+ 6
+ 3,21
+ 4,88
- 29,31
+ 6,22
+ 8,36
- 13,2
+ 2,34
- 0,95
- 12,81
+ 1,18
+ 6,64
- 4,37
+ 4,96
+ 6,81
- 4,65
+ 1,79
+ 1,94
+ 18,47
+ 1,67
+ 3,87
+ 22,44
+ 1,12
- 1,05
- 18,05

% an
bpa
+ haut an per
+ bas an rDt
- 18,42
6,987
5,061
+ 0,68
16,67
14,47
1,28
- 4,71
108,85
92,2
0,98
- 5,25
15,98
11,71
+ 2,09
62,98
49,945 1,92
- 5,17
91,52
66,15
2,16
- 1,97
63,62
48,865 0,97
- 2,8
39,54
31,47
3,2
- 9,33
79,13
66,44
4
+ 6,77
57,79
45,315
3,42
- 22,96
42,04
26,61
3,66
+ 6,28
96,57
81,75
2,3
- 8,91
98,39
70,52
+ 8,41
52,24
35,11
4,03
- 0,69
43,43
35,21
1,49
+ 4,52
252,95
212,05
- 4,24
141,15
101,65
1,61
- 2,61
22,67
19,89
3,29
+ 12,09
66,69
55,91
0,86
- 4,68
20,315
16,295 5,28

Valeurs françaIses
ouv
vol.
nb titres

B 11,07
34309
35.006.811
B 5,47
134659
fr0004040608
17/12/15 0,2 56.733.410
acantHe DeV. (acan) g
c 0,49
5904
fr0000064602
17/08/15 0,27 147.125.260
aéroPorts De Paris (aDp) G
a 110
57494
fr0010340141
08/12/15 0,7 98.960.602
aFFine re (iml) g
c 16,45
5912
fr0000036105
06/05/15 1 10.056.071
air France-Klm (af) G
a 8,18
2021419
fr0000031122
14/07/08 0,58 300.219.278
aKKa tecHnoloGies (aKa) g
B 27,11
eX-Da 13/05/14
4102
fr0004180537
02/07/15 0,5 18.434.264
alBioma (abio) g
B 13,55
21684
fr0000060402
08/06/15 0,32 29.734.932
alPes (cie Des ) (cDa) g
B 14,6
16726
fr0000053324
15/03/16 0,4 24.274.151
alstom (alo) LR
a 23,55
2743152
fr0010220475
04/07/13 0,84 219.126.797
altamir (lta) g
B 10,38
32789
fr0000053837
19/05/15 0,5 36.512.301
altarea (alta) g
a 177
3435
fr0000033219
01/07/15 10 12.705.497
alten (ate) G
a 53,39
35928
fr0000071946
23/06/15 1 33.662.625
altran tecHnoloGies (alt) G a 11,775
227473
fr0000034639
08/05/15 0,15 175.800.265
amunDi (amun) G
a 40,58
23934
fr0004125920
167.245.237
anF immoBilier (anf) g
B 23,48
4014
fr0000063091
10/06/15 1,1 19.009.271
aPril GrouP (apr)
B 11,46
385
fr0004037125
07/05/15 0,42 40.904.135
arcHos (JXr) g
c 1,82
978884
fr0000182479
31.284.957
areVa (areva)
a 3,951
23945
fr0011027143
383.204.852
arKema (aKe) L
a 65,42
205867
fr0010313833
12/06/15 1,85 74.472.101
artPrice.com (prc) g
c 9,79
2023
fr0000074783
6.651.515
assYstem (asY) g
B 23,56
eX-D oP 12/03/14
1544
fr0000074148
22/06/15 0,75 22.218.216
atos oriGin (ato) LR
a 71,79
346845
fr0000051732
04/06/15 0,8 103.523.793
aurea (aure)
c 5,3
1510
fr0000039232
29/06/15 0,1 11.990.468
aVanQuest (avQ) g
c 0,1
eX-Ds 13/05/15
1150465
fr0004026714
375.222.555
aVenir telecom (avt) g
c 0,05
eX-Ds 09/03/15
25494
fr0000066052
21/10/11 0,05 110.501.888
aXwaY soFtware (aXW) g
B 19,5
9318
fr0011040500
01/07/15 0,4 20.568.138
Bénéteau (ben)
a 11,95
26336
fr0000035164
03/02/16 0,06 82.789.840
Bic (bb) G
a 133,8
32735
fr0000120966
18/05/15 2,85 47.934.132
BiomérieuX (bim) G
a 99,68
22173
fr0010096479
05/06/15 1 39.453.740
Boiron (boi) g
a 70,8
2623
fr0000061129
03/06/15 1,5 19.441.713
Bolloré (bol) G
a 3,545
DiV 100 01/12/14
2037356
fr0000039299
08/09/15 0,02 2.892.780.534
BonDuelle (bon) g
B 25,7
13284
fr0000063935
06/01/16 0,43 32.000.000
Bureau Veritas (bvi) L
a 19,42
460871
fr0006174348
02/06/15 0,48 441.485.200
casino (co) LR
a 49,36
583994
fr0000125585
14/05/15 3,12 113.197.686
catana GrouP (catG) g
c 0,49
23434
fr0010193052
25.482.454
ceGeDim (cGm) g
B 26,76
1001
fr0000053506
01/07/11 1 13.997.173
fr0010557264
aBc arBitraGe (abca) g

clot
+ haut
+ bas
5,319
5,377
5,247
15,59
15,675
15,46
100,25
100,95
99,5
15,355
15,465
14,92
62,66
62,98
61,71
87,84
88,36
85,62
62,12
62,52
61,11
38,735
39
37,55
71,27
71,64
70,56
56,12
57,22
54,52
32,795
33,645
32,76
95,8
96,02
94,6
89,66
90,2
87,41
49,58
49,94
46,93
40,98
41,49
40,22
245
245,05
243,6
136,5
136,7
130,7
21,295
21,365
20,955
66,29
66,69
65,62
18,93
18,975
18,775

clot
% Veil % an
bpa
+ haut % mois + haut an per
+ bas % 52 s. + bas an rDt

11,25
11,35
11
5,49
5,49
5,44
0,49
0,49
0,48
109,7
110,1
109,3
16,85
16,85
16,38
8,3
8,308
8,148
27,73
27,79
27,11
13,6
13,79
13,55
14,84
14,85
14,6
22,885
24,08
21,625
10,49
10,49
10,38
181,6
181,9
177
53,7
54,15
53,39
11,99
12
11,775
41,3
41,3
40,58
23,57
23,57
23,07
11,48
11,48
11,46
1,95
2
1,82
3,951
3,994
3,901
66,45
66,97
65,42
9,63
9,79
9,62
23,55
23,65
23,53
71,86
72,05
71,19
5,37
5,39
5,3
0,09
0,1
0,09
0,05
0,06
0,05
19,87
19,87
19,49
11,975
12,11
11,95
134,95
135,4
133,75
100,6
101,15
99,65
71,5
71,99
70,76
3,489
3,59
3,487
25,81
25,81
25,5
19,57
19,68
19,4
50,68
51,16
49,25
0,5
0,5
0,48
25,9
26,76
25,27

+ 0,45 - 8,01
+10,29 12,54
- 26,52
8,62
+ 1,29 + 7,02
+ 6,6
5,49
+ 7,86
4,61
+ 11,36
0,55
+ 32,43
0,42
+ 0,32 + 2,33
+ 1,43 112,2
- 3,43 96,75
+ 2,49 + 3,06
+14,55 16,85
- 9,99 14,15
+ 1,54 + 18,23
- 1,12
8,837
+ 5,06
6,68
+ 2,29 - 6,79
+ 0,98 29,76
- 0,51 23,76
+ 0,3 - 9,03
+13,52 15
- 23,81
11,55
+ 1,57 - 4,13
- 0,07 15,59
- 11,67 13,01
+ 0,04 - 18,75
+13,46 28,375
- 21,38 19,8
+ 1,16 - 6,17
+ 6,17
11,17
- 10,34
8,86
+ 2,02 - 1,3
+ 4,97 182,95
+ 4,97 158
+ 1,23 + 0,54
+ 1,26 54,9
+ 25,47 43,725
+ 2,3 - 2,84
+ 9,25 12,275
+ 28,1
9,72
+ 1,5 - 4,55
+ 7,83 44,7
- 8,22 33,65
+ 0,6 + 13,32
+18,15 23,57
- 4,38 18,9
+ 0,35 - 3,53
- 3,93 12,81
- 9,03 11,25
+ 5,98 + 8,33
+32,65
2,11
- 5,34
1,03
+ 0,05 - 27,16
- 0,7
5,55
- 52,4
3,26
+ 1,98 + 2,88
+17,82 66,97
- 11,17 48,17
+ 0,31 - 27,76
+ 3,1
13,24
- 34,22
8,34
+ 0,51 - 2
+ 9,18 24,95
+ 18,94 20,27
+ 0,94 - 7,22
+ 6,86 76,98
+ 10,38 62,32
+ 2,29 - 0,19
+16,74
5,6
+ 8,05
4,48
-10
- 45,39
- 16,67
+25
- 75
+ 1,64
+ 2,16
+ 7,41
- 0,21
+ 8,27
- 11,13
+ 1,09
+ 5,59
+ 2,51
+ 1,06
-14,2
+ 10,55
+ 1,05
+ 0,7
- 31,9
- 1,02
- 1,86
- 30,33
+ 0,62
+ 3,24
+ 6
+ 1,58
+ 6,5
- 2,95
+ 3,37
+21,97
- 38,83
+ 2,04
- 1,96
- 35,9

0,14
0,08
- 44,44
0,08
0,03
- 18,57
24,4
18,92
- 7,24
12,96
9,649
- 11,01
152
114,3
- 8,46
120,2
97,17
- 4,03
75,5
61,01
- 18,8
4,344
3,317
+ 12,02
26,16
21,3
+ 6,42
19,68
15,87
+ 19,49
51,16
34,38
- 28,57
0,72
0,39
- 19,06
+23,22 33,35
- 17,52 21,02

Valeurs mnémo / info /
ost
isin / Date Détach. coupon / Div

ceGiD GrouP (cGD) g

B 49,44
3401
13/05/15 1,2 9.233.057
a 33,95
297
fr0000060501
24/06/15 0,81 61.829.725
cHarGeurs (cri) g
c 8,72
17738
fr0000130692
27/05/15 0,2 22.958.399
cHristian Dior (cDi)
a 159,85
81415
fr0000130403
11/12/15 1,95 181.727.048
cic (cc)
a 176,45
action a
524
fr0005025004
29/05/15 8 38.027.493
cie Du camBoDGe (cbDG)
a 7015,1
1
fr0000079659
15/06/15 48 559.735
cnP assurances (cnp) GR
a 13,5
476959
fr0000120222
11/05/15 0,77 686.618.477
colas (re)
a 137
9336
fr0000121634
27/04/15 15,4 32.654.499
Dassault aV. (am)
a 1036
2530
fr0000121725
28/05/15 10 9.122.538
Dassault sYstèmes (DsY) LR a 70
DiV 2 16/07/14
389116
fr0000130650
03/06/15 0,43 256.725.586
DBV tecHnoloGies (Dbv) G
B 55,78
40098
fr0010417345
24.103.749
DericHeBourG (DbG) g
B 2,773
84279
fr0000053381
16/02/16 0,05 168.082.030
DeVoteam (Dvt) g
c 41,1
3217
fr0000073793
30/06/15 0,3 8.172.928
Dms (DGm) g
c 0,21
212371
fr0000063224
153.102.763
DnXcorP (DnX) g
c 4,61
2055
fr0010436584
07/07/15 0,52 2.834.575
eDenreD (eDen) G
a 16,95
944884
fr0010908533
12/05/15 0,42 230.816.848
eDF (eDf) LR
a 9,93
1675130
fr0010242511
20/11/15 0,57 1.920.139.027
eiFFaGe (fGr) G
a 67,5
289922
fr0000130452
18/05/15 1,2 95.433.991
elis (elis) G
a 16,78
83065
fr0012435121
30/06/15 0,35 114.006.167
esso (es) g
B 42,32
2095
fr0000120669
08/07/13 2 12.854.578
euler Hermes GP (ele) G
a 79,86
6976
fr0004254035
02/06/15 4,4 45.342.177
eurazeo (rf) G
a 57,82
eX-Da 16/05/14
111036
fr0000121121
11/05/15 1,2 72.616.477
euro DisneY (eDl) g
B 1,23
eX-Ds 19/01/15
5571
fr0010540740
783.364.900
euro ressources (eur)
c 3,8
14545
fr0000054678
26/05/15 0,15 62.491.281
euroFins scientiFic (erf) G
a 320
18614
fr0000038259
29/06/15 1,12 15.384.354
eurosic (ersc)
a 42
619
fr0000038200
24/04/15 2,1 29.652.786
eurotunnel (GrouPe) (Get) LR a 9,764
1377433
fr0010533075
26/05/15 0,18 550.000.000
eutelsat com. (etl) LR
a 28,58
352520
fr0010221234
16/11/15 1,09 232.774.635
FaiVeleY transPort (leY) g
B 92,98
2681
fr0000053142
01/10/15 0,9 14.614.152
Faurecia (eo) G
a 32,15
615788
fr0000121147
01/06/15 0,35 137.192.778
FFP (ffp) g
a 65,2
5905
fr0000064784
11/05/15 2 25.072.589
Fimalac (fim)
a 96,5
1360
fr0000037947
15/06/15 2 26.920.000
Fin. oDet (oDet)
a 791,4
136
fr0000062234
15/06/15 1 6.585.990
Foncière Des réGions (fDr) G a 82,9
eX-Ds 02/03/15
102200
fr0000064578
24/04/15 4,3 66.661.356
Foncière DéV. loG. (fDl)
B 7,79
151
fr0000030181
22/04/15 0,44 67.873.454
Foncière lYonnaise (flY)
a 49
11155
fr0000033409
18/11/15 1,05 46.528.974
Fonciere Paris siic (fDpa) g
B 145,04
nom.
2658
fr0000034431
12/05/15 6,1 10.291.637
fr0000124703
cFao (cfao) G

3,64

0,64

1,8
4,71
2,7

4,77

1,86
1,25

3,66

2,78

3,19
1,11
1,86

2,01
0,5
2,11
0,99
2,1
0,57
1,67
2,45
6,16

ouv
vol.
nb titres

clot
% Veil % an
bpa
+ haut % mois + haut an per
+ bas % 52 s. + bas an rDt

49,21
49,5
49,2
33,71
33,95
33,6
8,81
8,87
8,72
163,85
163,85
159,85
175
178,5
175
7015,1
7015,1
7015,1
13,73
13,76
13,41
137,55
137,55
136,55
1074,35
1074,35
1035,5
70,7
70,97
69,77
56,53
57,99
55,78
2,739
2,773
2,706
42,74
42,74
41,1
0,21
0,21
0,2
4,68
4,68
4,57
17,21
17,395
16,95
10,145
10,22
9,93
68,03
68,5
67,2
16,915
17,025
16,78
41,3
42,58
41,12
80,4
80,66
79,37
59,49
59,49
57,52
1,25
1,25
1,23
3,89
3,89
3,75
322,2
325
319,4
42
42
41,75
9,881
9,976
9,763
28,655
28,8
28,58
93
93,59
92,02
33,51
33,795
32,08
66,3
66,34
64,78
96,62
97,35
96,5
805,05
819
791,4
83,57
83,58
82,61
7,8
7,8
7,79
49
49,5
48,1
144,9
145,04
144,24

- 0,47 - 5,55
+ 0,33 53,2
+ 36,35 45,1
- 0,74 - 3,69
- 2,29 35,3
+ 12,37 32,59
+ 1,03 - 2,11
+ 9,58
9,08
+ 36,8
7,33
+ 2,7 + 4,53
+ 0,92 172,05
- 7,01 140,8
+ 0,92 - 3,05
+ 1,13 183,75
- 6,59 152,7
- 5,2 - 8,89
- 8,89 7700
- 13,39 6930
+ 2,27 + 10,37
+ 0,66 14,15
- 16,23 10,515
+ 0,48 - 2,31
+ 0,4 142,4
- 13,71 126,5
+ 3,62 - 6,29
+ 0,25 1146,5
- 6,72 880
+ 1,19 - 4,16
+ 1,16 73,42
+ 11,67 63,5
+ 3,23 - 14,9
+17,96 66,66
+ 31,93 38,69
+ 2,55 - 17,4
+ 3,79
3,333
- 5,09
2,25
+ 3,86 + 27,58
+11,07 45,05
+103,04 29,6
+ 5
- 22,22
+5
0,28
+ 10,53
0,18
+ 1,52 - 11,53
+ 0,21
5,63
- 72,37
4,25
+ 1,9 - 1,38
+ 6,37 18,32
- 27,41
13,215
+ 2,75 - 25,27
+ 4,32 13,46
- 55,25
9,13
+ 1,01 + 14,28
+ 4,13 68,5
+ 21,05 55,65
+ 0,87 + 10,99
+ 5,82 17,2
+ 12,77 13,955
- 0,6 - 16,02
+ 1,72 52,2
- 6,37 38,1
+ 1,52 - 9,24
+ 5,37 91,22
- 19,28 70,5
+ 3,73 - 6,31
+10,29 63,13
- 7,87 48,975
- 3,1
- 2,34
1,31
+ 0,81
1,19
+ 43,54
+15,43
4
+ 66,24
2,65
+ 1,42 + 0,11
- 1,8 339,25
+ 28,75 271,25
- 0,24 + 9,66
+10,27 42,6
- 4,55 37,45
+ 1,49 - 13,78
+ 6,81
11,49
- 25,73
8,844
+ 0,79 + 3,82
+ 2,54 30,275
- 8,97 26,335
+ 1,07 - 2,6
- 1,06 95,5
+ 63,62 90,51
+ 4,33 - 9,46
+ 6,87 36,55
- 18,68 26,635
+ 3,27 - 2,5
+16,32 68,49
- 6,13
47,5
+ 0,44 + 23,87
+22,3
99,6
+ 23,08 72,5
+ 0,76 - 15,69
+ 5,77 960
- 25,31 749
+ 1,24 + 1,3
+10,59 83,58
- 11,56 68,93
+ 0,26
+ 0,52
7,8
- 17,02
7,39
+ 11,85
+12,77 50,57
+ 10,11
41,955
- 0,21 + 30,8
+29,03 146
+ 23,85 101,41

2,44
2,4
2,27
1,19
4,57
0,68
5,61
11,2
0,93
0,61

1,83
0,7

13,03
4,88
5,62
1,76
2,07

5,47
2,02

3,86
0,41

3,8
0,97
1,04
3,02
4,14
0,12

% Veil % an
bpa
% mois + haut an per
% 52 s. + bas an rDt
+ 1,28 + 8,95
+ 5,78 476
+ 56,07 405
1,31
+ 1,59 + 8,47
+16,36
0,68
- 5,88
0,48
+ 2,05 + 23,43
+10,16
7,6
+ 51,72
4,55
+ 6,06 - 80,45
-80,45
0,44
- 80,45
0,3
+ 1,31 + 6,87
+ 5,09 119,85
- 4,24 104,6
+ 2,33 + 18,42
+11,75 66,87
- 13,37 50,15
- 0,83 + 0,36
- 0,6
8,47
+ 41,05
7,94
1,2
+ 1,09 + 5,71
+19,08 17,88
- 8,33 14,08
3,41
+ 4,86 - 12,07
+ 1,79 57,01
+ 0,72 43,2
- 34,36
- 6,88
2,29
- 44,4
1,39
+ 1,16 + 42,61
+ 4,42 34,5
+109,76 23,21
+ 1,53 + 0,72
+ 3,87 14,7
- 11,59 12,53
1,58
+ 1,44 - 8,29
+ 5,53
7,739
+ 0,91
6,47
1,83
+ 0,73 + 1,44
+ 0,56 335
+ 0,44 281,2
0,47
+ 1,21 + 30,8
+31,1
6,06
+ 18,86
3,61
- 5,88
0,17
+ 6,67
0,15
+ 1,15 + 9,61
+ 5,72 69,24
- 19,97 58,33
- 0,34 + 5,64
+ 2,76 238,1
+ 3,5 202,9
0,17
+ 1,71 - 5,06
+ 9,61 63,24
- 10,48 50,38
2,7
+ 2,55 - 11,85
+10,15 115,65
- 1,2
86,4
0,97
+ 1,25 - 10,34
+ 2,27 14,83
+ 51,94
9,21
+ 0,87 + 2,2
- 0,64 23,9
- 15,5
19,56
1,9
+ 0,7 - 19,49
- 7,37 61,17
+ 9,82 45,305
1,73
+ 1,09 - 12,1
+ 4,1
14,3
- 33,93 10,02
6,13
+ 0,77 + 9,25
+ 6,53 39,07
+ 22,06 30,925
1,3
+ 0,42 + 28,42
+11,91 38
+ 32,22 27,1
5,18
+ 1,61 - 25,94
- 1,95 33,6
- 21,43 22,84
2,41
+ 0,74 - 13,85
-10,89 27,27
- 14,79 22,59
5,49
+ 1,47 - 16,26
+ 0,58
4,1
- 31,97
3,06
- 5,17
+ 2,62 83,2
+ 0,01 74,5
1,27
+ 3,01 + 16,9
+17,83 37
+ 25,55 27,24
1,35
- 0,61 + 8,1
+ 6,34 13,64
- 0,46 10,76
1,91
- 0,43 - 7,82
+ 8,44 25,005
- 9,04 19,04
1,61
+ 1,36 + 1,36
+ 4,05 16,33
- 15,48 13,375
5,29
+ 1,28 + 8,75
+ 7,43 43,95
+ 32,14 37,1
1,49
+ 0,07 + 5,11
- 3,45 16,6
- 5,84 13,02
2,36
+ 0,95 - 5,45
+ 6,23 20,44
+ 32,92 16,72
- 0,44 - 26,71
- 7,41
3,07
- 55,71
2,03
+ 1,29 + 9,79
+ 1,19 20,57
- 15,1
17,43
- 0,08 - 28,24
+ 5,08 17,15
- 49,88 11,09
4,1
+ 0,51 - 25,48
2,99
- 52,54
1,69
- 0,27 - 16,33
-11,57
5,255
- 37,54
3,813
+ 1
+ 3,78
+ 3,1
74,93
+ 40,34 64,06
- 1,83
- 0,47
2,35
+ 17,58
1,99
7,01
+ 2,06 + 17,67
+ 7,18 40,35
+ 27,26 28,8
- 0,21 + 12,29
+ 7,81 46,205
+ 18,02 37,27
4,37
+ 0,59 - 23,48
+ 4,83
9,394
- 89,78
6,32
- 1,86
- 1,65 209
+ 27,64 200,05
0,89
9,05
- 8,31
9,17
+ 0,44 10
9,05 + 24,83
8,77
37,675 - 1,12 + 12,46
39,175
+11,85 39,22
37,5
- 27,13
27,05
15,13
6,95
- 7,33
6,98
- 2,8
7,54
6,95 + 30,15
6,2
3,17
+ 0,32 - 15,47
3,28
+ 9,69
3,77
3,16
- 41,62
2,39
72,17
+ 0,07 - 2,18
73,73
- 5,16 77,2
70,9
+ 18,6
64,08
1,11
18,54 + 0,76 - 31,31
18,95
-12,05 26,58
18,41
+ 27,05 15,92
23,39 + 2,05 + 9,71
23,39
+ 4,65 23,91
23
- 8,63 19,95
31,79 + 2,55 + 7,95
31,89
+10,31 32,2
30,99
+ 15,14 26,42
30,45 + 4,26 + 3,82
30,555 + 3,75 31,3
29,27
+ 23,45 25,02
1,22
2,46
- 0,41 - 26,35
2,57
+15,49
3,88
2,43 + 20,59
1,97
67,43 + 2,14 + 2,15
67,56
+ 5,86 67,56
66,11
- 2,26 58,1
2,27

srD suite

Valeurs françaIses

Valeurs mnémo / info /
ouv
clot
ost
vol.
+ haut
isin / Devise / Date Détach. / Div nb titres
+ bas
FromaGeries Bel (fbel)
a 476
476
6
476
fr0000121857
18/05/15 6,25 6.872.335
476
Futuren (ftrn)
c 0,63
0,64
n/P reGr.
444724
0,64
fr0011284991
186.040.717
0,62
GameloFt (Gft) G
B 7,33
7,48
135835
7,53
fr0000079600
85.906.022
7,33
Geci international (Gecp)
c 0,34
0,35
51161
0,35
fr0000079634
01/10/01 0,1 33.941.720
0,34
a 118,55
119,8
Gecina (Gfc) G
127173
119,8
fr0010040865
07/03/16 2,5 63.260.620
118,45
Gemalto (Gto) L
64,38
65,45
395312
65,88
nl0000400653
26/05/15 0,36 89.007.709
64,33
B 8,4
8,35
GFi inFormatiQue (Gfi) g
13670
8,41
fr0004038099
01/07/15 0,1 65.980.266
8,29
Gl eVents (Glo) g
B 17,44
17,6
4546
17,6
17,3
fr0000066672
02/07/15 0,6 22.653.920
B 47,85
50,07
GrouPe crit (cen) g
42277
50,3
fr0000036675
25/06/15 0,31 11.250.000
47,7
GrouPe Flo (flo) g
c 1,42
1,49
475
1,49
fr0004076891
08/07/14 0,06 40.271.427
1,42
GrouPe PartoucHe (parp)
33
33,1
reGr.
1719
33,1
fr0012612646
32,69
Haulotte GrouP (piG)
B 13,87
13,96
5813
14,05
fr0000066755
03/06/15 0,22 31.259.734
13,75
HaVas (hav) G
a 7,034
7,114
145238
7,17
fr0000121881
09/06/15 0,13 417.421.897
7,034
Hermès international (rms) LRa 316,5
316,25
42497
320,45
fr0000052292
24/02/16 1,5 105.569.412
314,65
Hi-meDia (him)
c 5,85
5,86
11654
6,06
fr0012821890
2.959.558
5,81
HuBwoo (hbW) g
c 0,16
0,16
1000
0,16
fr0004052561
136.345.527
0,16
icaDe (icaD) G
a 67,2
67,85
165756
67,85
fr0000035081
05/05/15 3,73 74.111.186
67,09
iliaD (ilD) LR
a 233,7
232,4
93334
234,1
fr0004035913
23/06/15 0,39 58.684.309
231
imerYs (nK) G
a 60,7
61,16
87775
61,8
fr0000120859
08/05/15 1,65 79.572.491
60,7
inGenico GrouP (inG) LR
a 101,05
102,7
205077
102,95
fr0000125346
13/05/15 1 60.990.600
100,85
innate PHarma (iph) g
B 12,04
12,14
183807
12,3
fr0010331421
53.837.464
12,01
B 23,1
23,2
inter ParFums (itp) g
4946
23,4
fr0004024222
05/05/15 0,44 32.111.968
23,09
iPsen (ipn) G
a 48,905
49,11
62787
49,415
fr0010259150
29/05/15 0,85 83.245.602
48,89
12,57
JacQuet metal serVice (JcQ) g B 12,5
5190
12,6
fr0000033904
01/07/15 0,77 24.028.438
12,485
JcDecauX (Dec) G
a 38,57
38,565
113312
38,84
fr0000077919
18/05/15 0,5 212.299.238
38,5
KauFman & BroaD (Kof)
B 35,7
35,7
1947
35,97
fr0004007813
08/03/16 1,85 20.837.039
35,7
Korian (Kori)
a 24,5
24,945
432554
25,19
fr0010386334
01/07/15 0,6 79.468.673
24,2
laGarDère (mmb) G
a 23,615
23,7
230356
23,945
fr0000130213
07/05/15 0,88 131.133.286
23,615
latecoere (lat) g
c 3,41
3,45
eX Ds 27/8/15
53945
3,48
fr0000032278
29/06/07 0,75 94.043.676
3,41
laurent-Perrier (lpe)
B 78,8
78,71
173
78,92
fr0006864484
16/07/15 1 5.945.861
78,63
le Bélier (beli) g
c 36
37
6446
37
fr0000072399
16/06/15 0,5 6.582.120
36
lectra (lss)
B 13,35
13,08
4485
13,35
fr0000065484
05/05/15 0,25 30.788.839
13,06
lisi (fii) g
a 23,11
23
DiV 5 12/09/14
9856
23,22
fr0000050353
05/05/15 0,37 54.023.875
23
m6-métroPole tV (mmt) G
a 15,905
16,055
67223
16,155
fr0000053225
20/05/15 0,85 126.414.248
15,905
43,5
maisons France conF. (mfc) g B 43
1942
43,95
fr0004159473
09/06/15 0,65 6.937.593
43
manitou (mtu) g
B 14,82
14,82
9169
14,91
fr0000038606
10/06/15 0,35 39.551.949
14,51
marie BrizarD w & s (mbWs)
B 19,14
19,1
100219
19,34
fr0000060873
27/09/07 0,5 26.483.566
19,09
mauna Kea (mKea)
c 2,29
2,25
28243
2,29
fr0010609263
16.176.707
2,22
a 20,25
20,46
mercialYs (merY) G
113286
20,46
fr0010241638
21/12/15 0,76 92.049.169
20,195
mersen (mrn) g
B 12,2
12,2
18286
12,4
fr0000039620
02/07/15 0,5 20.672.014
12,19
1,96
metaBolic eXPlorer (meteX) g c 1,99
45089
2
fr0004177046
23.261.500
1,96
natiXis (Kn) LR
a 4,44
4,365
3831720
4,486
fr0000120685
22/05/15 0,34 3.128.127.765
4,361
natureX (nrX) g
B 73,37
74,1
eX Ds 05/06/14
13170
74,1
fr0000054694
03/07/14 0,1 9.240.810
73,21
netGem (ntG) g
c 2,14
2,14
2313
2,14
fr0004154060
17/06/15 0,15 41.212.222
2,12
neXans (neX) G
a 39,18
39,655
228992
40,275
fr0000044448
17/05/13 0,5 42.597.718
39,18
neXitY (nXi) G
a 45,9
45,82
76022
46,205
fr0010112524
25/05/15 2 54.766.017
45,73
nicoX (coX)
B 6,94
6,971
reGr. 03/12/15
44130
7,017
fr0013018124
22.869.669
6,94
norBert Dentr. (GnD) g
a
/290316

Valeurs mnémo / info /
ouv
ost
vol.
isin / Devise / Date Détach. / Div nb titres
reXel (rXl) G
a 12,025
1166389
fr0010451203
03/06/15 0,75 301.871.378
ruBis (rui) G
a 70,3
eX-Ds 21/05/15
94181
fr0000121253
08/06/15 2,05 43.216.952
saFt (saft) G
B 25,96
71522
fr0010208165
18/05/15 0,82 25.484.529
sartorius steD. Bio. (Dim) G
a 336
6274
fr0000053266
10/04/15 1,3 15.367.238
saVencia (bh)
B 58
6672
fr0000120107
18/05/15 0,8 14.032.930
scor (scr) LR
a 31,175
718939
fr0010411983
05/05/15 1,4 192.653.095
seB (sK) G
a 88,96
50637
fr0000121709
15/05/15 1,44 50.169.049
sécHé enV. (schp) g
B 28,69
240
fr0000039109
09/06/15 0,95 7.857.732
seQuana (seQ)
c 2,99
eX-Ds 01/07/14
73518
fr0011352590
65.183.351
sHowroomPriVé (srp) g
B 16,52
8532
fr0013006558
32.804.103
siPH (siph) g
B 31,04
748
fr0000036857
20/06/14 0,98 5.060.790
soitec (soi) g
B 0,58
eX-Ds 26/06/14
728538
fr0004025062
231.324.184
solocal GPe (local) g
B 4,68
reGr. 1P30
168500
fr0012938884
somFY sa (so)
a 299,95
8783
fr0000120495
02/06/15 5,2 7.400.000
soPra steria GP (sop)
a 102,7
15204
fr0000050809
06/07/15 1,9 20.446.723
st DuPont (Dpt) g
c 0,15
74806
fr0000054199
16/09/14 0 524.279.556
stentYs (stnt) g
c 2,87
70906
17.802.190
fr0010949404
suez enVironnement (sev) LR a 16
1404312
fr0010613471
15/05/15 0,65 542.643.468
sworD GrouP (sWp) g
B 24
2802
fr0004180578
04/05/15 1,02 9.360.965
sYnerGie (sDG) g
B 23,91
7770
fr0000032658
18/06/15 0,4 24.362.000
tarKett (tKtt) g
27,25
19359
fr0004188670
06/07/15 0,38 63.722.696
tecHnicolor (tch) G
a 5,449
1036634
fr0010918292
20/05/15 0,05 411.977.199
telePerFormance (rcf) G
a 77,15
126753
fr0000051807
19/05/15 0,92 57.201.690
tessi (tes) g
B 141,1
589
fr0004529147
30/06/15 2 2.797.678
tF1 (tfi) G
a 11,345
493585
fr0000054900
24/04/15 1,5 210.521.567
tHales (ho) LR
a 77,41
355487
fr0000121329
09/12/15 0,35 210.961.404
tHermaDor GrouPe (thep) g B 80,09
2404
fr0000061111
10/04/15 3,15 4.440.310
touaX (toup) g
c9
3455
fr0000033003
30/12/14 0,5 5.883.773
tour eiFFel (eiff)
B 53,5
oPa 07/03/14
277
fr0000036816
26/06/15 3 9.463.747
transGène (tnG)
B 2,74
eX-Ds 03/03/14
28161
fr0005175080
38.545.397
triGano (tri) g
B 57,14
9151
fr0005691656
13/01/16 0,7 19.336.269
uBisoFt entertainment (ubi) G a 27,13
299541
fr0000054470
111.218.465
Vallourec (vK) G
a 5,628
3606598
fr0000120354
04/06/15 0,81 135.688.432
ValneVa (vla) g
B 3,4
84095
fr0004056851
74.698.099
Vicat (vct) G
a 55,5
50705
fr0000031775
14/05/15 1,5 44.900.000
Vilmorin & cie (rin) G
a 63,82
1257
fr0000052516
15/12/15 1,57 20.833.902
VirBac (virp) g
a 154,15
12249
fr0000031577
26/06/15 1,9 8.458.000
VranKen-PommerY m. (vrap)
B 24,51
622
fr0000062796
13/07/15 1 8.937.085
wenDel (mf) G
a 92,5
63466
fr0000121204
10/06/15 2 47.992.530
zoDiac aerosPace (Zc) LR
a 17,9
1345983
fr0000125684
20/01/16 0,32 289.407.962

29/05/15 1,8 9.836.241
B 9,11
7314
fr0000121691
15/05/12 0,3 78.417.846
numericaBle-sFr (num) G
38,3
304968
fr0011594233
18/12/15 5,7 438.245.303
oeneo (sbt) g
B 6,95
73617
fr0000052680
31/07/15 0,12 61.563.075
B 3,26
onXeo (onXeo) g
103148
fr0010095596
40.552.083
orPéa (orp) G
a 72,7
152290
fr0000184798
08/07/15 0,8 60.273.691
B 18,5
Parrot (parro) g
49827
fr0004038263
30.100.939
PHarmaGest int. (pha)
23
DiV 5 04/08/15
906
fr0012882389
15.174.125
B 31
Pierre & Vacances (vac) g
13845
fr0000073041
19/03/12 0,7 8.821.551
Plastic omnium (pom) G
a 29,3
213171
fr0000124570
08/05/15 0,37 152.476.720
recYleX sa (rX)
c 2,43
86557
fr0000120388
04/07/90 0,61 24.110.982
rémY cointreau (rco) G
a 66,2
54353
fr0000130395
05/08/15 1,53 48.735.014

General electric (Gne)

fr0000052870
nrJ GrouP (nrG) g

1,82

Valeurs françaIses

clot
+ haut
+ bas
12,605
12,765
12,025
71,54
71,54
70,23
27,23
27,34
25,96
339
341,9
336
58,24
58,25
58
31,49
31,655
31,065
90,77
91,26
88,96
28,7
28,72
28,69
2,99
3,06
2,99
16,64
16,72
16,51
30,5
31,04
30,15
0,59
0,59
0,56
4,54
4,68
4,494
300
300
297,05
103,95
105
102,7
0,14
0,15
0,14
2,92
2,94
2,87
16,16
16,17
15,9
24,1
24,15
23,95
23,96
23,98
23,84
27,825
28
27,235
5,564
5,573
5,438
77,6
77,69
76,89
144
147,94
138,6
11,365
11,43
11,26
77,45
77,55
76,72
80,8
80,95
79,7
8,99
9,03
8,99
53,66
53,8
53,5
2,74
2,79
2,73
56,83
57,21
56,81
28,155
28,155
27,025
5,66
5,792
5,534
3,42
3,45
3,39
58
58,59
55,49
64,16
64,18
63,77
154,8
155,45
150,8
24,46
24,67
24,4
95,53
95,75
92,37
17,965
18,1
17,25

% Veil
% mois
% 52 s.
+ 5,48
+11,45
- 27,97
+ 1,78
+ 4,91
+ 22,18
+ 4,77
+ 2,83
- 22
+ 1,32
-10,41
+ 71,95
- 0,02
+ 2,18
- 0,63
+ 1,4
- 2,37
+ 0,46
+ 2,32
+ 6,23
+ 34,31

+11,37
- 10,31
+ 0,34
+ 2,4
- 1,64
+ 0,79
- 7,5
- 14,67
- 1,74
+21,37
- 6,58
+ 1,72
+ 3,51
- 34,44
+ 0,93
+21,72
- 44,29
+ 31
+ 1,42
+16,51
+ 48,08
+ 7,69
- 26,32
+ 2,1
-24,74
- 47,41
+ 1,13
+ 1,35
- 1,61
+ 0,63
+ 7,45
+ 7,93
+ 1,48
- 1,8
+ 15,19
+ 2,73
+ 3,06
+ 29,42
+ 3,04
- 0,59
- 5,1
+ 0,99
+ 9,02
+ 21,69
+ 4,73
- 2,26
+ 60,75
+ 1,43
+ 7,02
- 32,35
+ 0,3
+ 5,5
+ 49,2
+ 0,89
+ 0,36
- 1,15
- 0,11
+ 0,56
- 41,62
+ 0,3
+ 4,44
+ 7,3
- 3,18
- 51,93
- 0,21
+ 6,4
+ 81,39
+ 3,45
+ 6,77
+ 61,12
+ 6,99
+15,46
- 75,23
+ 1,18
+ 5,23
- 13,2
+ 4,73
+ 8,07
- 14,92
+ 0,66
+ 0,25
- 16,06
+ 0,59
- 8,29
- 31,6
- 0,2
+ 6,81
- 6,64
+ 3,93
+ 9,1
- 13,66
+ 0,64
+16,66
- 41,7

% an
bpa
+ haut an per
+ bas an rDt
+ 2,65
12,765
8,31
5,95
+ 2,3
74,7
59
2,87
- 3,06
28,3
21,8
3,01
- 4,07
396,05
301,1
0,38
- 2,49
59,73
56,1
1,37
- 8,75
34,06
28,89
4,45
- 4,05
94,45
79,9
1,59
- 1,03
30
23,83
3,31
- 26,54
4,04
2,64
- 16,76
21,85
16,15
+ 17,26
31,55
24,52
- 7,81
0,71
0,48
- 33,72
6,995
3,435
- 14,04
345
290,05
1,73
- 4,02
108
85,6
1,83
- 12,5
0,16
0,11
- 40,43
5,162
2,34
- 6,37
17,465
15,36
4,02
- 0,82
25,3
21,8
4,98
- 9,89
26,55
20,17
1,67
- 3,34
29,96
20,55
1,37
- 25,61
7,541
4,81
0,9
+ 0,13
78,3
68,5
1,19
+ 13,2
164,5
124,36
1,39
+ 10,88
11,59
8,907 13,2
+ 12,08
77,62
59,77
0,45
- 7,13
91,85
77,9
3,9
- 10,1
9,9
7,45
- 0,63
54,27
48,19
+ 8,3
4,4
2,47
+ 0,94
61,97
48
1,23
+ 5,57
28,505
18,6
- 34,19
8,445
3,205
- 10
3,79
2,7
+ 4,81
58,6
45,42
2,59
- 3,08
67,45
59,52
2,45
- 29,57
223,8
150,8
1,23
- 12,64
27,99
22,51
4,09
- 12,84
109
78,14
2,09
- 18,25
21,995
14,08
1,78

Autres Valeurs de la Zone euro
Gemalto (Gto) L

64,38
395312
26/05/15 0,36 89.007.709
25,64
537207
lu0088087324
20/04/15 1 312.441.894
stmicroelectronics (stm) LR a 4,945
3251740
nl0000226223
usD 21/03/16 0,09 910.967.920
nl0000400653
ses (sesG) LR

65,45 + 2,33 + 18,42
65,88
+11,75 66,87
64,33
- 13,37 50,15
25,855 + 1,51 + 1,09
26,025 + 6,79 26,16
25,595 - 23,7
21,835
4,9
- 20,72
4,95
- 7,48
6,5
4,881 - 43,88
4,54

VAleurs Zone InternatIonale
28
28,18
2504
28,18
usD 25/02/16 0,16 9.285.130.749
27,84
5,58
5,57
15734
5,61
Gb0005405286
usD 03/03/16 0,21 19.686.355.819
5,56
laFarGeHolcim ltD (lhn)
a 39,155
41,14
eX-Da 09/09/15
525965
41,555
ch0012214059
606.909.080
39,08
maroc telecom (iam)
11,06
10,92
970
11,06
ma0000011488
maD 22/05/15 5,86 879.095.340
10,82
rusal Plc (rusal)
/170316
reG. s
us9098832093
usD 27/10/15 0,02 1.636.363.646
scHlumBerGer (slb)
a 65,03
64,88
420
65,24
an8068571086
usD 12/02/16 0,5 1.434.212.164
64,77
stallerGenes Greer (staGr) a 27,75
28,25
3579
28,5
Gb00bZ21rf93
19.765.553
27,5
us3696041033
HsBc (hsb)

a

+ 0,86 - 1,43
+ 4,45 28,56
+ 21,99 24,08
+ 0,72 - 24,32
- 5,75
7,21
- 30,2
5,35
+ 5,95 - 12,06
+12,24 46,28
30,33
- 0,82 + 5,61
+ 1,39
11,46
- 12,29 10,2
+ 15,45
+ 4,17
6,74
- 43,82
4,58
+ 1,63 - 0,18
- 3,77 69
- 15,22 54,95
+ 1,8 - 11,58
+10,78 34,2
- 41,75 23,31

La cote a changé.
Vous pouvez retrouver
les Bourses internationales
sur http://investir.lesechos.fr
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euronext//taux&changes//matières premières
actions
françaises

euronexT hors srd
isin
valeur
ouv
+ht +bs
fr0000076887 a.s.t. groupeg
c 3,14
3,25
3,04
fr0012333284 abivaxg
b 13,35 13,64
13
fr0000076861 acteosg
c 1,15
1,17
1,13
fr0000076655 actia groupg
6,32
6,18
c 6,18
be0974269012 ad capital
fr0000062978 adl partnerg
c 12,1
12,38
12,1
fr0011184241 adociag
b 59,5 60,36 59,16
fr0004152874 advenisg
c 3,19
3,21
3,12
fr0000053043 advini
c 31,15 31,15
30,4
fr0000044612 afone
c 6,59 6,79
6,59
fr0000130007 alcatel-lucentR a 3,22
3,28
3,22
fr0000062804 alpha mos
c 0,44 0,44
0,43
fr0000039216 altareit
b 166,01 166,01 166,01
fr0011051598 amoebag
c 31,77 32,27
31,47
fr0012789667 amplitude surg.g
3,53
3,59
3,47
fr0010481960 argang
b 22,71 22,9
22,66
fr0012185536 artea
c
fr0000063323 artea
c
fr0000076952 artois
a
fr0011980077 ask
c 1,1
1,14
1,09
fr0010478248 atari
c 0,19
0,2
0,18
fr0011992700 ateme
c 3,74
3,75
3,68
fr0004042083 au femining
b 26,15 26,15
25,7
fr0000063737 aubayg
c 21,42 21,42
21,17
fr0000061780 augros cp
c
fr0000073827 aures tech.g
c 72,78 73,15
72,77
fr0000072621 ausyg
c 44,7
45,5
44,7
fr0011800218 awoxg
3,49 3,51
3,48
fr0000064123 baccarat
b 215
215
215
mc0000031187 bains monaco
b 32,55 32,59 32,5
fr0000062788 barbara bui
c 13,5
13,5
13,5
fr0000035370 bastide
c 16,71 16,87
16,43
fr0000074072 bigben int.g
c 3,81
3,86
3,81
fr0000062150 bleecker
c
fr0011592104 blueg
16,85 16,85
15,58
fr0004548873 bourbonGg
a 13,95 14,01
13,19
fr0000074254 bourse direct
c 1,24
1,32
1,23
fr0000061137 burelle sa
a745,01 774,5 745,01
fr0000078958 business et dec.g
c 5,83 5,83
5,59
fr0010151589 cafomg
c 8,3
8,3
8,3
fr0012969095 capelli
17,65 17,66
17,53
fr0000064156 carp.de partic.
c
fr0010828137 carrefour prop.
c
fr0000072894 castg
c 3,49 3,49
3,46
fr0000064446 catering inter.g
b 14,73 14,75
14,66
fr0010193979 cbo territoriag
c 3,63
3,66
3,6
fr0000078339 cca intern.
c
fr0010309096 cegerealg
b 33,39 33,39 33,3
fr0012633360 cellnovog
c 5,86 5,92
5,82
fr0012616852 cerenisg
b 8,7
9
8,7
fr0000037475 cfi
c 2,77
2,77
2,77
fr0000120164 cggG
a 0,66 0,69
0,66
fr0000060907 chausseria sa
c 12
12
12
fr0000054322 cibox inter.g
c 0,08 0,09
0,07
fr0000030611 cie marocaine
c
fr0000060824 clayeuxg
c
fr0000053399 cnimg
b 96,05 97,33 96,04
fr0010667147 cofaceg
a 7,1
7,251
7,092
fr0004031763 coherisg
c 1,8
1,82
1,8
nl0010489522 constellium
4,25 4,6
4,25
fr0000065393 courtois
c106
106
106
fr0000044323 cr alpes prov.
c 78
78,4
78
fr0000185506 cr atl. vendée
c 93,5 94
93,5
fr0010483768 cr brie picard.
b 24,4 24,48 23,9
fr0000045213 cr ille vilaine
c 73
73
72,7
fr0010461053 cr languedoc
c 61
61,04 60,6
fr0000045239 cr loire hte-loire c 71,8
71,99
71,6
fr0000045551 cr morbihan
c 65,6 66,59 65,6
fr0000185514 cr nord france
b 17,96 18,12
17,92
fr0000044364 cr norm. seine
c 111,01 112
111,01
fr0000045528 cr paris idf
b 90,31 90,6
90,3
fr0000045346 cr rhône-alpes
c 165,91 167,69 165,91
fr0000045544 cr toulouse
c 90,31 90,6
90,2
fr0000045304 cr tour. poitou
c 89,56 90,98 89,55
fr0000050395 crosswood
c
fr0007317813 cs-com. et syst.g
c 3,9
3,94
3,9
fr0011026749 dalet
c 5,83 5,86
5,83
fr0000036774 dane-elec memoryg c
fr0010879056 deinove
3,68 3,71
3,65
fr0012928612 delta plus group
41,83 41,83
41,79
fr0000060840 devernois s.a.
c
fr0000035784 digigram
c 0,7
0,7
0,7
fr0000065260 docks pétroles a c
fr0000052839 dom security
c 33,5
33,53 33,24
fr0000036287 duc
c
fr0010099515 ecag
c 16,69 16,97
16,69
fr0000072373 egideg
c 3,28 3,49
3,24
fr0011466069 ekinopsg
4,82
5,03
4,76
fr0000035719 elect. eaux mad.g c 3,71
3,71
3,71
fr0000031023 elect. strasbourg b 95,5 96,31
95,25
fr0012650166 electro powerg
c 5,6
5,64
5,36
fr0011950732 eliorG
a 19,25 19,35
19,105
fr0004030708 encres dubuitg
c 2,67
2,69
2,67
fr0011191766 eos imaging
c 3,82
3,82
3,62
fr0000131757 erametGg
a 22,32 25,35 22,32
fr0011471135 erytech pharmag b 25,92 26,6
25,89
fr0004110310 esi groupg
c 24,9 24,9
24,85
fr0000035743 etam dév.g
b 36,46 36,6
36
fr0000061475 eurasia fonc inv
c
fr0000075343 euromedis groupeg c 5,83 5,99
5,83
fr0010490920 europacorpg
c 4,37
4,46
4,37
fr0012789949 europcar groupeG a 9,49 9,669 9,351
fr0000064164 exacompta clairef. c 65
66,4
65
fr0004527638 exel industriesg
b 67,51 67,69 67,51
fr0000037343 expl. prod. chim.
c423,67 423,7 423,67
fr0000039026 expl. prod. chim.
c 515
515
515
fr0000062341 f.i.e.b.m.
c
fr0000062507 f.i.e.b.m.
c
fr0000038184 f.i.p.p.
c 0,13
0,13
0,12
fr0000063034 fauvet-girel g
c
fr0011271600 fermentalgg
4,1
4,14
4,1
fr0000062101 fermière cannes
b1350 1350
1350
fr0000061418 fiducial office
c 27,26 27,26 27,26
fr0000060535 fiducial re
b 131,5 131,5
130,5
fr0000076986 fin. moncey
a4731 4731
4731
fr0000035123 finatis
b 50,5 50,5
50,5
fr0000074759 fleury michon
b 59,62 60
59,6
fr0000065930 foncière 7 inv.
c 0,86 0,86
0,86
fr0000064362 foncière atland
c
fr0000060303 foncière des murs a 28,13 28,48 27,78
fr0000038499 foncière euris
b 39,8 39,8
39,8
fr0010341032 foncière inea
b 36,75 36,75 36,15
fr0011277391 foncière paris nord c
fr0000063265 foncière r-paris
c
fr0000053944 foncière volta
c
fr0010588079 frey
b 26,51 26,51
26,51
fr0000031973 fsdv
c
fr0000034894 gaumont
b 51,17 51,26 49,18
fr0000053035 gea
c 73,8 74,23 73,8
fr0000044471 générale santé
b 14,11 14,11
14,1
fr0010501692 generixg
c 2,6
2,62
2,6
fr0004163111 genfitG
29,06 29,12
28,445
fr0011799907 genomic visiong
8,73
8,9
8,5
fr0011790542 genticelg
3,98 4,06
3,92
fr0000061459 gérard perrier
c 33,51 34,5
33,51
fr0000065971 graines voltZ
c 19,94 19,94 19,94
fr0000038036 grand marnier
b8515,018515,01 8515,01
fr0011476928 groupe fnac
55,5 56,2
55,31
fr0000062671 groupe gorgég
b 21,8 22,21
21,78
fr0004010338 groupe jaj
c 1,1
1,1
1,1
fr0004050300 groupe openg
c 16,5
17,4
16,5
fr0010214064 groupe piZZornog c 13,89 13,89
13,78
fr0004155000 groupe sfpi
c 2,9
2,9
2,9
fr0010340406 groupe vial
c
fr0011726835 gttGg
28,38 29,135 28
fr0000032526 guerbetg
b 68,13 69,01 68,13
fr0000066722 guillemot corp.g
c 1,49
1,59
1,46
fr0004035061 guy degrenne
c 0,51
0,51
0,51
fr0000066540 herigeg
c 19,3
19,51
19,3
fr0000038531 hf companyg
c 12
12,13
11,65
fr0000054231 high cog
c 8,75
8,89
8,75
fr0012821916 hipay group
c 8,69 8,69
8,4
fr0000065278 hopscotch groupeg c 6,66 6,66
6,57
fr0010929125 id logisticg
b 105,15 105,35 104,65
fr0000051393 idi
b 24,91 24,91
24,9
fr0000030827 ige + xaog
c 68,55 68,74 68,55
fr0000033243 immo. dassault
b 40,01 40,25 39,6
fr0000036980 immo. hôtelière
c
fr0010458729 implanetg
1,27
1,29
1,22
fr0000066219 ind. fin. ent.
c 52
52
52
fr0000071797 infotelg
c 31,5
31,5
31,41
fr0000064297 innelec mult.g
c 5,37
5,37
5,37
fr0010291245 inside secure
c 0,75
0,79
0,74
fr0000060451 installux sa
c
fr0000064958 intexa
c
fr0000073298 ipsosG
a 19,68 20,14
19,62
fr0000124232 ird nord pdc
c 13,18 13,3
13,18
fr0000072597 it linkg
c 9,19
9,2
9,05
fr0004026151 itesoftg
c 3,47
3,49
3,44
fr0000073843 its groupg
c 5,9
6,05
5,9
fr0012872141 jacques bogart
c 9,98 9,98
9,98
fr0004029411 keyrusg
c 2,15
2,15
2,07
fr0000039638 la foncièreverte c
fr0000066607 lacroix sa
c 17,06 17,06 16,7
fr0000035263 lafuma
c 19,76 19,76
19,74
fr0004027068 lanson-bcc
b 30,63 30,63 30,5
fr0000053829 ldc
a 161,2 161,24 161
fr0000075442 ldlc.comg
c 29,15 29,8
29,1
fr0004170017 le noble ageg
b 27,7
28,2
27,66
fr0000075673 le tanneurg
c 3,49 3,49
3,49
fr0000121295 lebon
c 131,2 131,2
129,5
fr0004165801 les hôtels de paris c
fr0004023208 les nx constr.
b 18,9
18,9
18,78
fr0000033599 lexibookg
c 2,56 2,63
2,49
fr0004156297 linedata svicesg
b 38,13 39,49 38,13
fr0000121352 locindus
b 17,81 18,1
17,8
fr0000030074 malteries fr-b
c
fr0000032302 manutan inter.g
b 47,1
47,24 46,59
fr0000051070 maurel & promG
a 2,88 2,98
2,87
fr0011742329 mcphy energyg
4,69 4,69
4,56
fr0000061244 mecelec
c
fr0000052623 medasysg
c 0,37
0,38
0,37
fr0000064404 média 6
c 7,1
7,1
7,1
fr0010892950 medtechg
25,97 26,08 25,43
fr0010298620 memscapg
c 1,92
1,93
1,88

clôt
3,06
13,28
1,17
6,3
0,13

écart vol
- 0,97
22370
- 2,14
2462
- 0,85
2761
+ 1,78
38526

12,24 + 0,91
59,45 + 0,76
3,19
30,4 - 2,41
6,78 + 2,88
3,28 + 1,24
0,43 - 2,27
166,01
31,75 - 0,38
3,47 - 1,7
22,67 + 0,31
13,99
0,77
4251,01

1,12
0,2
3,7
25,8
21,38
3,12

4115
15791
1672
157
2541
706091
18978
1
2735
13136
2117

22181
+ 11,11 2661581
- 1,07
4026
+ 0,59
887
- 0,23
8581

73 + 0,3
45,2 + 1,12
3,48
215
- 1,37
32,55 - 0,12
13,5
16,64 - 0,42
3,84 - 0,26
78,9

15,58 - 4,71
13,2 - 2,58
1,32 + 7,32
774,5 + 3,96
5,78 - 0,69
8,3
17,55 - 0,57
59,86
26,7

506
7371
2148
2
3253
4
2818
1001
12175
86331
57445
93
3303
1
1637

3,46 - 0,86
14,67 - 0,41
3,66 + 0,55

991
2044
47828

33,31 - 0,42
5,85 - 0,17
8,9 + 2,65
2,77 + 10,8
0,68 + 4,62
12
0,09

63
7949
42761
40
7619121
120
42909

96,51 + 0,74
7,247+ 2,39
1,8
4,6 + 8,24
106
78,25 + 0,32
94
+ 1,74
24
- 1,11
72,7 + 0,55
61,04 + 0,73
71,6 - 0,28
66,59 + 1,51
18,12 + 1,06
112 + 0,9
90,41 + 0,12
167,68 + 1,07
90,6 + 0,44
90,98 + 1,6

998
69787
6164
550
1
280
398
6360
83
1237
248
142
5009
220
587
158
901
504

3,9

10,85
0,2

2,9

3,91 + 0,26
5,85 + 0,52
0,21

4783
1035

3,71 + 0,54
41,82 - 0,02

3001
273

0,7 - 2,78

3000

33,24 - 2,24

255

132

251,2

1,02

16,73 + 0,24
769
3,45 + 5,51
27943
4,97 + 3,54
21512
3,71 + 6
5100
96,31 + 1,11
609
5,61 - 0,71
4472
19,3 + 0,57 237300
2,68 + 0,38
551
3,65 - 2,41
77813
25,08 + 12,72 180767
26,4 + 3,13
38075
24,87 - 0,12
586
36,35 - 0,93
308
0,2

5,99 + 2,74
4,39 + 0,92
9,66 + 3,58
66,4 + 2,15
67,69 + 0,27
423,7 - 0,02
515 + 0,39

5761
5793
196513
45
183
10
5

0,12 - 7,69

805

6,16
82

16,95

4,1
1350
27,26
130,5 - 0,76
4731
50,5
60
+ 0,62
0,86 - 18,87

1553
2
1
21
2
1
1019
16

28,45 + 2,15
39,8 + 0,38
36,66 - 0,14

6533
64
3009

82

0,04
34,97
3,6

26,51

1

35,8

50,09 - 2,11
74,2 + 0,54
14,1
2,6
28,685- 0,43
8,73
4,04 + 2,28
34,5 + 3,11
19,94 - 0,15
8515,01
55,6 + 0,18
22,11 + 1,89
1,1 - 0,9
17,4 + 5,39
13,89
2,9 + 3,57
0,91

28,92 + 2,57
68,5 - 0,15
1,52 + 4,11
0,51
19,5 + 1,04
11,65 - 1,1
8,89 + 1,6
8,54 - 1,84
6,58 - 1,05
104,98 + 0,04
24,9
68,74 + 0,28
40,15 + 0,38
1,29

1,29 + 2,38
52
31,45 - 0,16
5,37
0,77 + 4,05
258
2,52

458
134
1984
1249
130258
6131
12290
159
630
5
13177
6885
100
11022
364
3
84629
11197
117817
1
465
14136
9746
2135
1372
965
41
16
1642
12738
201
635
1
169162

20,11 + 3,13
13,3 + 0,99
9,1 - 1,19
3,49 + 0,87
6,05 + 0,83
9,98
2,1 - 3,23

195151
551
1370
5432
341
1
27923

17,02 - 0,23
19,74 + 2,02
30,5 - 0,42
161,2 - 0,06
29,8 + 2,27
27,66 - 0,32
3,49
129,5 - 1,3

296
45
66
193
11403
4647
26
235

51

1,81

18,9
2,49
38,51
17,92

248,99

- 0,21
- 2,73
+ 3,24
+ 1,13

369
16628
10391
586

47,06
4177
2,96 + 2,42 648707
4,58 - 1,72
6572
2,03

0,38
7,1 + 1,43
26 + 0,12
1,88

8200
1
1507
6568

actions
françaises

euronexT hors srd suite
isin
fr0000053027
fr0000077570
fr0011584549
fr0004048734
fr0000064180
fr0004034320
fr0000060196
fr0000037970
fr0011341205
fr0000120560
fr0004050250
fr0000064529
fr0000052680
fr0010428771
fr0000075392
fr0010160564
fr0010609206
fr0010263202
fr0000052896
fr0000038465
fr0011027135
fr0000053514
fr0011950641
fr0000124570
fr0000051377
fr0000066441
fr0012432516
fr0000060832
fr0004044600
fr0010380626
fr0000060329
fr0000038242
fr0010211615
fr0000050320
fr0000060618
fr0000120388
fr0000075954
fr0000039091
fr0000045601
fr0000045619
fr0000031684
fr0000060071
fr0000060121
fr0000124356
fr0006239109
fr0004175842
fr0011950682
fr0000060790
fr0000074122
fr0004016699
fr0010209809
fr0000072563
fr0000078321
fr0000038804
fr0000075517
fr0000065864
fr0004036036
fr0012757854
fr0000131732
fr0011289040
fr0000064271
fr0010282822
fr0010526814

valeur
mgi coutier g
micropoleg
mndg
mont. fashion
moul. strasbourg
mr bricolage sa
mrm
musée grévin
nanobiotixg
neopostG
neuronesg
nsc groupe
oeneog
ol groupeg
orapig
orchestra-pre.
orege
parefg
paris. de chauf.
passat
patrimoine & com
pcas g
pixium visiong
plastic omniumG
plastivaloireg
poujoulat
poxelg
precia g
prismaflexg
prologueg
psb indust.
quantelg
quotium tech.
radiall
rallye
recylex
riberg
robertet sa
robertet sa
robertet sa
rothschild & co
s.a.m.s.e.
sabeton
salvepar
scbsmg
selectirente
sergeferrari group
signaux girod
sii
smtpcg
soc. fr. casinos
sodifrance
soditech ing.
sofibus
soft computingg
sogeclairg
solucom
spieG
spir com.g
sqli
stefg
store elect.g
supersonic im.g

ouv
+ht
b 18,47 18,72
c 0,71
0,71
1,63
1,7
c
c
c 12,52 12,59
c 1,61
1,61
c
b 17,22 17,3
a 19,3 20,62
b 17,9
17,99
c 72,5
72,5
b 6,95 6,98
c 2,15
2,16
c 8,23 8,29
c 94,44 95,01
3,18
3,18
c 56
56,6
b 85,7
87
c 3,83
3,83
b 21,41 21,6
c 9,6
9,65
c 7,5
7,96
a 29,3 30,555
c 64,79 65,88
c
c 11,83 12,59
c130,01 130,01
c 11,45 11,45
c 1,06
1,09
c 48,72 48,8
c 3,5
3,59
c
b
a 15,02 15,55
c 2,43 2,57
c 1,17
1,17
b232,99 232,99
b
b
a 21,685 21,685
b 117,4 117,4
c 13,11 13,11
b 45,4 45,49
c 5,45 5,45
c 67,99 68
c 11,75 11,75
c 12,9
12,9
c 10,29 10,29
b 33,14 33,24
c
c 19,97 19,97
c 0,55 0,55
c
c 11,31 11,4
c 18,09 18,19
b 66,78 66,86
a 17,23 17,5
c 6,81
6,82
30,87 30,87
b 62,31 64,41
b 18,91 19,23
c 2,42 2,48

+bs
18,45
0,69
1,61

clôt écart vol
18,58 + 0,6
9352
0,71
3222
1,69
31912
0,05
776

12,51
1,61

12,59 + 0,64
1,61 + 0,63
90

16,95
18,25
17,81
72,5
6,95
2,13
8,23
94,44
3,18
56
85,7
3,82
21,25
9,23
7,23
29,27
64,57
11,83
130
11,35
1,06
47,8
3,4

116
3301

16,95 - 0,99
31128
20,07 + 3,99 636895
17,9
1560
72,5
1
6,95
73617
2,16 + 0,94 14083
8,29 + 0,73
1349
95
+ 0,43
148
3,18
160
56,6 + 1,07
1374
87
95
3,82 - 0,78
1556
21,25 - 0,7
742
9,6 - 0,52
3827
7,73 + 3,07
87370
30,45 + 4,26
213171
64,92 + 0,12
1318
32

12,23 + 2,09
130
11,45 - 1,63
1,09 + 1,87
47,81 - 1,83
3,45 + 1,47

66010
20
660
64108
2817
112488

16,49
194

15,02
2,43
1,09
229

15,35 + 2,54
2,46 - 0,41
1,17
229
- 1,72

146305
86557
15201
166

21,4
117,4
13,11
45
5,45
67,99
11,75
12,9
9,99
32,9

21,5
117,4
13,11 + 0,15
45,49 + 0,2
5,45
68
11,75 + 0,86
12,9 - 0,54
9,99
33,01 - 0,12

3118
3
1200
76
1
151
101
421
25
3312

170
40

1,4

19,97
0,55

19,97
0,55 - 1,79

55
225

11
18,09
66,7
17,23
6,8
30,57
61,55
18,91
2,36

11,1 - 1,77
18,19 + 0,55
66,86 + 0,12
17,46 + 1,51
6,81 - 0,29
30,75 - 0,39
63,57 + 2,2
19,2 + 1,59
2,48 + 3,33

346
11
1000
53213
588
2717
1532
4370
24681

91,11

isin
fr0000063307
fr0000065450
fr0010407049
fr0000071904
fr0004037182
fr0000066482
fr0000060949
fr0000064388
fr0000039240
fr0010127662
fr0000079147
fr0000079980
fr0000054215
fr0000034548
fr0000074197
fr0011505163
fr0000062465
fr0000077158
fr0004186856
fr0010325241
fr0000066680
fr0000050049
fr0000031577
fr0000065765
fr0011995588
fr0011981968
fr0004034072
fr0011471291
fr0010298901

valeur
tayninh
technofan
terreis
tff groupg
thermocompactg
tipiak
tivoly
tonna elect.
toupargel groupe
txcellg
u10g
ulric de varens
unibel
union fin. fr. bque g
utig
valtech
verneuil part.
vêt'affairesg
vetoquinolg
viadeog
videlio (ex:iec)
viel et cieg
virbac g
visiodentg
voltalia
worldlineG
xilam animationg
ymagisg
Zublin immo.g

ouv
c
c
b
b
c
c
c
c
c

+ht

+bs

30,29 30,4
91,51 91,75

30,15
90,41

78,5
17,99

78,5
18,39

78,5
17,81

4,88
5,29
c 3,79
c 4
a
b 25,94
c 0,62
11,08
c
c 2,47
b 35,94
c 1,44
c 1,48
c 3,69
a154,15
c 2,4
b 8,47
a 22,715
c 2,11
9,79
c 0,58

4,89
5,29
3,79
4

4,88
5,15
3,78
4

26,38
0,68
11,19

clôt

écart vol

1,75
202,75

30,39 + 0,3
91,39 - 0,12

2451
732

34,5

78,5
18

40
1511

0,8

4,89 - 0,2
5,16 - 2,64
3,78
4
26,25 + 1,2
0,61 + 1,67
11,18 - 0,18

4937
58012
264

1,08

2,53
2,47
36,15
35,94
1,44
1,4
1,48
1,48
3,71
3,65
155,45 150,8
2,4
2,4
8,47
8,34
23,12
22,7
2,11
2,11
9,9
9,61
0,58
0,58

2,53 + 2,43
36,1 + 1,52
1,43 + 0,7
1,48
3,67 + 0,27
154,8 + 0,59
2,4 + 14,29
8,47 + 0,95
23,085+ 1,79
2,11
9,71 - 1,42
0,58

4244
347
33397
1
389
12249
10
1230
24806
1
8514
1

auTres valeurs de la Zone euro
lu0569974404
it0001389631
be0974260896
nl0010949392
be0974290224
nl0006294274
it0001210050
ie00bjys1g50
be0003853703
fi0009000681
be0946620946
nl0000289783
nl0000289817

aperam
beni stabili
celyad
cnova nv
dexia
euronext
fedon
mainstay medical
montea cva
nokia
rentabiliweb gpg
robeco nv
rolinco

a 32,375
0,65
c 39,28
a 2,45
c 19,03
a 35,95
c 14,9

33,3
32,33
0,65
0,65
39,3
38,4
2,54
2,45
19,1
17,195
36,685 35,72
15
14,9

33,3 + 3,58
0,65
38,4 - 1,41
2,54 + 3,67
17,6 - 7,76
36,65 + 2,56
15
+ 0,67

39,385
a 5,251
c 6,889
31,93
29,82

39,5
5,377
6,9
31,93
29,82

39,47 + 1,21
5540
5,319+ 1,57 1662128
6,86 + 1,03
4278
31,93 + 0,95
5027
29,82 + 1,5
2093

342883
3388
11844
5878
17984
111224
2

VaLeurs Zone internationale
us00287y1091
ch0008853209
sn0008626971
cm0000035113
us1491231015
sn0000033192
us19122t1097
gb0033040113
gb0002374006
us2635341090
us5324571083
us3453708600
ci0000053161

abbvie
agta record
bras. ouest afr.
brass. cameroun
caterpillar inc.
cfoa
coca cola enter.
darty plc
diageo
dupont de nemours
lilly and co
ford motor cy
forestière eq.

b 48,13
c
b

48,2

53,5

48,13

48,2 + 0,17

708,4
120
68,61
2,57
44,55

c
1,6
1,6
24,34 24,34

c

1,6
24,34

68,91 68,91
11,55 11,68

68,91
11,54

22

1,6
24,34 + 0,41

2092
500

56,71

68,91 + 13,9
11,68 + 2,19

1
352

1000

Taux eT changes
changes : cours au comptant
var.
veille
en %

var.
année
en %

dollar us
1,1324
livre sTerliNg
0,7873
FraNc suisse
1,0917
couroNNe daNoise
7,452
couroNNe Norv.
9,4309
kuNa croaTe
7,5203
couroNNe suedoise
9,2438
dollar caNadieN
1,467
yeN JaPoNais
127,367
dollar ausTralieN
1,4769
rouble russe
76,8852
rouPie iNdieNNe
75,0243
dollar Neo-zelaNdais 1,6384
couroNNe TcheQue
27,073
ForiNT hoNgrois
314,495
zloTy PoloNais
4,2577
lev bulgare
1,9546
dollar hoNg-koNg
8,7777
WoN sud coreeN
1294,3299
Peso MexicaiN
19,5484
real
4,0992
dollar siNgaPour
1,5306
raNd sud-aFricaiN
16,8924
livre TurQue
3,216
reNMibi yuaN
7,3232
ruPiah
14997,4955
Peso PhiliPPiN
51,9691
riNggiT Malais
4,4434
baTh ThalaNdais
39,8947

0,01
0,32
0,04
-0,04
-0,48
0,04
-0,16
-0,53
0,11
-0,13
-0,34
0,37
-0,35
0,09
0,44
0,29
-0,12
0,24
-0,94
-0,08
-0,24
0,10
-1,38
0,42
-0,31
-0,22
-0,72
-0,70
0,01

0,03
6,85
0,39
-0,15
-1,98
-1,57
0,92
-2,82
-2,49
-1,11
-3,54
4,30
3,22
0,19
-0,47
-0,14
-0,07
4,30
1,36
4,22
-4,68
-0,69
0,53
1,35
3,85
-0,17
2,14
-4,88
1,97

principaux taux directeurs
pays

taux de référence

taux en %

30-03-2016

eur

eur
usd
gbp
chf
sek
dkk
jpy
cad

usd

1
1,1307
0,7873
1,0917
9,2438
7,452
1,2737
1,467

gbp

chf

0,8844
1,2702
1
1,4381
0,6954
1
0,9643
1,3864
8,1603
11,7351
6,5825
9,4659
1,1256 161,8614
1,2958
1,8634

0,916
1,037
0,7213
1
8,4602
6,8257
116,725
1,3441

47

c

sek

dkk

0,1082
0,1225
0,0852
0,1182
1
0,8068
13,7929
0,1588

0,1342
0,1519
0,1056
0,1465
1,2395
1
0,171
19,6858

jpy (100)

cad

0,7851
0,8884
0,6178
0,8567
0,0725
5,8482
1
1,1512

0,6817
0,7717
0,5366
0,744
6,2975
5,0798
0,8687
1

30-03-2016

c
a 126,8 130
3,55
3,95

usd

comptant
achaT
veNTe
a 1 mois
achaT
veNTe
a 3 mois
achaT
veNTe
a 6 mois
achaT
veNTe
a 12 mois
achaT
veNTe

gbp

chf

sek

dkk

jpy (100)

cad

1,1321
1,1321

0,7872
0,7873

1,0913
1,0920

9,2324
9,2402

7,4514
7,4526

127,4230
127,4350

1,4698
1,4700

-0,0051
-0,0051

0,0005
0,0004

0,0012
0,0017

-0,0049
-0,0023

-0,0004
-0,0003

-0,3619
-0,3671

0,0006
0,0003

-0,0072
-0,0073

0,0007
-0,0009

0,0022
0,0026

-0,0010
0,0011

0,0008
0,0003

-0,3607
-0,3723

-0,0022
-0,0026

-0,0109
-0,0110

-0,0028
-0,0030

0,0039
0,0041

0,0051
0,0052

0,0043
0,0015

-0,3539
-0,3690

-0,0066
-0,0070

-0,0193
-0,0195

-0,0070
-0,0072

0,0069
0,0072

0,0082
0,0060

0,0121
0,0044

-0,2225
-0,2834

-0,0161
-0,0168

bce

taux pret marginal 0.25 %
taux repO (refi)
0.00 %
taux depOt
-0.40 %
royaume uni taux jour le jour
0.40 %
taux de base
0.50 %
usa
taux jour le jour
0.35 %
fOnds federaux
0.50 %
2 ans
0.94 %
10 ans
1.87 %
japon
boj tokyo
-0.01 %
taux JOur le JOur
-0.50 %
taux repO (refi)
0.00 %
10 ans
-0.12 %

Taux de référence bons du trésor
btf

31.3.16
22.6.16
14.9.16
2.10.16

taux

0,00
-0,42
-0,40
-0,42

btan

25.7.16
25.2.17
25.7.17

taux

prix

0,00
-0,65
-0,44

102,84 1,70
102,18 0,16
101,90 0,68

coupon

source euroMTs

125
3,55

129
+ 3,32
3,95 + 10,03

1908
601

+ht

+bs

clôt

0,04
0,33
14,35
1,3
8,83
5,76
11,3
34,2
0,04
0,16
20,3
20,05
50
24,85
13,17
3,59
0,91
1,05

0,04
0,32
14,2
1,26
8,7
5,5
10,97
33,32
0,04
0,15
19,89
19,89
49,97
24,02
13
3,49
0,89
1,01

0,04
0,32
14,2
1,28
8,7
5,59
10,97
34,2
0,04
0,16
20
20,05
50
24,3
13,05
3,57
0,9
1,05

7,14
7,12
26,74
30,15
2,6
14,4

7,14
7,24
26,75
30,15
2,67
14,64

7,14
7,12
26,74
30
2,56
14,29

écart vol
- 20

+ 0,5
+ 1,01
+ 0,06
- 2,21
- 0,08
+ 0,56
+ 1,12
+ 2,94

242053
16901
799
51456
5739
21622
3065
2105
32500
119054
2284
20756
6823
16640
10384
4005
68721
3640

+ 0,56
+ 0,04
- 0,46
+ 2,31
- 0,76

1
330
25
525
13152
555

- 0,14
- 1,25
- 0,71
- 3,77
+ 2,33

20,8

7,14
7,16
26,75
30,01
2,66
14,29

investir 10
igs10 - Fr0011630474

a

126.8 1.618849

LA BOURSE
avec

Consultez les cotations
en direct
sur tous les marchés
internationaux

http://investir.lesechos.fr

6 mois

6 mois

Marché obligataire

1 an

2 ans

5 ans

7 ans

10 ans

-0,50
0,79
0,10
0,51
0,48

-0,39
2,37
0,21
0,84
0,36

-0,23
2,60
0,29
1,09
1,01

0,13
2,72
0,30
1,24
1,12

euribor
1 mois
3 mois

0,0924
0,1057
0,1694
0,205
0,1601
0,1907
0,2488
0,2564
0,0775
0,0425
0,0222
0,0032
-0,0064
0,0011
-0,0387
-0,0294
-0,0474
-0,0751
-0,0977
-0,1178
-0,1206
-0,136
-0,1387
-0,1346
-0,2039
-0,2271
-0,2404

19
845
100

59,13
19,91
41,41

0,04
0,32
14,23
1,28
8,81
5,64
11,3
33,32
0,04
0,15
19,89
19,9
49,97
24,85
13,11
3,59
0,9
1,02

cno-etrix
base 100 au
31/12/1998

var.
indice

var.
depuis rend.
jour 31/12/98 en %

global
1-3 aNs
3-5 aNs
5-7 aNs
7-10 aNs
10-15 aNs
Plus 15 aNs
eMTxi
eMTxi-be

222,54
168,82
196,55
225,61
241,62
266,33
321,85
226,44
227,51

0,02
-0,01
0,02
0,02
0,03
0,04
0,02
0,02
0,03

indices de référence des emprunts à taux variables
oct. 13
nov. 13
déc. 13
janv. 14
fév. 14
mars 14
avr. 14
mai 14
juin 14
juil. 14
août 14
sept. 14
oct. 14
nov. 14
déc. 14
fév. 15
mars 15
avr. 15
mai 15
juil. 15
août 15
sept. 15
oct. 15
nov. 15
déc. 15
janv. 16
fév. 16

- 0,4

2,28

ouv

ecarts de taux avec l’allemagne

tmm

87,35 + 0,06
73
- 1,35

valeur

INVESTIR 10 GRANDES VALEURS

allemagne 100,16
portugal
-0,16
france
0,02
espagne
-0,07
italie
-0,13

moy.
mens.

86,51
72,42

acheter-louer.fr
agrogeneration
ales groupe
auplata
biocorp
biophytis
carbio
carmat
césarg
cybergung
delfingeng
dir. energie
environnement sa
groupe guillin
heurtey petrochem
hiolle industries
hybrigenics
leadmedia group
millet innovation
ober
piscines desjoyaux
rougier g
siparex crois.g
theradiag
umanisg

cours a TerMe de l’euro contre les principales devises
30-03-2016

47

fr0010493510
fr0010641449
fr0000054652
fr0010397760
fr0012788065
fr0012816825
fr0011648716
fr0010907956
fr0010540997
fr0004031839
fr0000054132
fr0004191674
fr0010278762
fr0012819381
fr0010343186
fr0000077562
fr0004153930
fr0011053636
fr0010304402
fr0010330613
fr0000061608
fr0000037640
fr0000061582
fr0004197747
fr0010949388

Zone euro-0,43/-0,29 -0,35/-0,21 -0,28/-0,14-0,20/-0,06 -0,05/0,09
30-03-2016

39,2
27,6

47

isin

marchés monétaires
1 mois
3 mois

jour

47

87,18 87,35
74,49 74,49

Taux marchés monétaires et eurodevises

cours de changes croisés

cours
bce

30-03-2016
1 euro en devise

c

cerTiFicaT

16,38

39,185
5,247
6,81
31,93
29,82

hexcel
infosys
merck and co inc
oxis international
philip morris int.
procter & gamble
rorento cdh
rusal plc
televerbier
total gabon
vale sa

aLTernexT (sélection)

426
2624
21
20

941

25,94
0,61
11,08

us4282911084
us4567881085
us58933y1055
us6918295014
us7181721090
us7427181091
lu0934195610
us9098831004
ch0008175645
ga0000121459
us91912e1055

actions
françaises

euronexT hors srd suite

0,128
0,132
0,216
0,224
0,225
0,231
0,253
0,243
0,152
0,096
0,085
0,016
0,008
0,01
0,023
0,001
-0,01
-0,01
-0,049
-0,071
-0,087
-0,105
-0,116
-0,14
-0,19
-0,221
-0,247

0,226
0,223
0,275
0,292
0,289
0,304
0,33
0,325
0,241
0,205
0,191
0,095
0,082
0,081
0,081
0,048
0,027
0,027
-0,01
-0,018
-0,028
-0,037
-0,053
-0,088
-0,126
-0,146
-0,185

tme

2,44
2,34
2,41
2,41
2,41
2,15
2,06
1,89
1,77
1,59
1,41
1,36
1,28
1,18
0,98
0,66
0,56
0,46
0,92
1,15
1,02
1,04
0,85
0,90
0,97
0,90
0,65

122,54
68,82
96,55
125,61
141,62
166,33
221,85
126,44
127,51

source cdc ixis

tmor.
pub. priv.

moy.
eonia
euribor
tec
hebdo
1 mois 3 mois 10

the

2,64
2,54
2,61
2,61
2,61
2,35
2,26
2,09
1,97
1,79
1,61
1,56
1,48
1,38
1,18
0,86
0,76
0,66
1,12
1,35
1,22
1,24
1,05
1,10
1,17
1,10
0,85

19-02
22-02
23-02
24-02
25-02
29-02
01-03
02-03
03-03
04-03
07-03
08-03
09-03
10-03
11-03
14-03
15-03
16-03
17-03
18-03
21-03
22-03
23-03
24-03
28-03
29-03
30-03

0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,58
0,58
0,58
0,58
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,57
0,57
0,57
0,57
0,51
0,51
0,51
0,51

2,64
2,54
2,61
2,61
2,61
2,35
2,26
2,09
1,97
1,79
1,61
1,56
1,48
1,38
1,18
0,86
0,76
0,66
1,12
1,35
1,22
1,24
1,05
1,10
1,17
1,10
0,85

-0,244
-0,243
-0,243
-0,242
-0,246
-0,243
-0,243
-0,227
-0,238
-0,234
-0,236
-0,236
-0,239
-0,234
-0,236
-0,242
-0,242
-0,243
-0,248
-0,339
-0,345
-0,345
-0,345
-0,344
-0,349
-0,349
-0,349

-0,253
-0,255
-0,258
-0,261
-0,262
-0,264
-0,265
-0,27
-0,273
-0,276
-0,281
-0,285
-0,287
-0,291
-0,295
-0,301
-0,311
-0,313
-0,317
-0,322
-0,324
-0,326
-0,328
-0,33
-0,331
-0,331
-0,332

0,99
0,04
0,24
0,51
0,78
1,22
1,45
0
1,01

-0,195
-0,198
-0,199
-0,2
-0,201
-0,202
-0,205
-0,207
-0,208
-0,213
-0,215
-0,216
-0,221
-0,224
-0,229
-0,225
-0,226
-0,227
-0,23
-0,234
-0,235
-0,238
-0,239
-0,241
-0,242
-0,242
-0,242

0,58
0,57
0,55
0,53
0,53
0,49
0,50
0,58
0,57
0,57
0,56
0,51
0,53
0,54
0,57
0,53
0,57
0,58
0,52
0,49
0,46
0,48
0,51
0,46
0,46
0,43
0,41

thor.
pub.
priv.

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,78
0,78
0,78
0,78
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,77
0,77
0,77
0,77
0,71
0,71
0,71
0,71

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,78
0,78
0,78
0,78
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,77
0,77
0,77
0,77
0,71
0,71
0,71
0,71

seTTleMeNT seTTleMeNT

vol

seTTleMeNT seTTleMeNT

vol

MaTières preMières
MéTaux précieux

MéTaux non Ferreux

MéTaux sTraTégiQues

paris
OR (euros cPror/*cours hebdo)
30/03
29/03
COURS PriMe Prec.
lingot
0
34700
34700
10 florins
216
2,89
216
5 dollars*
330
26,46
330
10 dollars
620
18,8
620
20 dollars
1190
13,97
1190
5 roubles*
0
-100
0
50 pesos
1312
0,83
1319
latine
206
2,25
205
napoleon
207,8
3,14
208,8
1/2 napoleon* 117
16,15
117
souverain eli i* 273
7,48
273
souverain
263,8
3,86
263,8
1/2 souverain* 138
8,66
138
suisse
206
2,25
205
tunisienne*
206
2,25
206
mark*
265
6,66
265
krugerrand
1150
6,55
1150
lingotin 500grs 18100
4,32
18100
lingotin 250grs 9100
4,9
9070
lingotin 100grs 3640
4,9
3620
argent c3e (euro Par kilo) (csFaNMP)
524,23
518,54

cuivre (girm):

Londres
(eN dollars)

palladium (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1
16 373
16 334
Fix2
16 203
16 226
platine (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1
27 525
27 176
Fix2
27 602
27 177
London BuLLion MarKeT
30/03
29/03
argent (eN ceNTs Par oz)
Fixage
1 521
1 524
or (eN dollars Par oz)
Fix
1 236

1 226

palladium (eN dollars Par oNce Troy)
568
577
platine (eN dollars Par oNce Troy)
945
952
neW YorK
argent (eN ceNTs Par oNce)
seTTleMeNT

30/03
Mars 16
15,24
Mai 16
15,21
Juil. 16
15,25
sePT. 16
15,29
déc. 16
15,34
or (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT

seTTleMeNT

29/03
15,16
15,36
15,4
15,43
15,45

seTTleMeNT

30/03
Mars 16
1235,6
avr. 16
1226,9
JuiN 16
1228,6
aouT 16
1230,1
déc. 16
1232,7
platine (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT

avr. 16
Juil. 16
ocT. 16
JaNv. 17
avr. 17

30/03
964,3
966,2
968,1
969,1
970,4

29/03
1217,7
1242,5
1244,2
1244,6
1247,7

seTTleMeNT

29/03
969,1
970,9
971,6
965,8
956,9

caThodes : 4551 a coMPTer du 30/03/
autres demi produits cuivreux :
base cuivre

528,19 dePuis le 30/03

base laMiNé laiToN 1 TiTre 438,28 dePuis le 30/03
base laMiNé laiToN 70/30 446,45 dePuis le 30/03
base laMiNé laiToN 85/15

487,32 dePuis le 30/03

base laMiNé broNze 94/6

610,34 dePuis le 30/03

base laMiNé broNze 94/4

582,96 dePuis le 30/03

London MeTaL exchange
30/03
29/03
alliage d`alumin. (en $ par tonne)
cash
3 Mois
vol.

1565-1575
1590-1600
16880

1575-1585
1600-1610
16880

aluminium (en $ par tonne)
cash
3 Mois
vol.

1472,5-1473
1482,5-1483,5
2814800

1469-1469,5
1479-1480
2821375

cuivre (en $ par tonne)
cash
3 Mois
sTocks

4939-4939,5
4910-4915
149125

4930,5-4931
4911-4915
151375

etain (en $ par tonne)
cash
3 Mois
vol.

17370-17375
17200-17225
4585

17620-17625
17495-17500
4415

8570-8575
8610-8615
434850

ice
(eN gbP Par MWh)
clôTure

30/03
base
23,31
PoiNTe
26,14
ice futures
(eN gbP Par MWh)

plomb (en $ par tonne)
cash
3 Mois
vol.

1742-1744
1754,5-1755
157150

1754,5-1755
1762-1763
158400

Zinc (en $ par tonne)
cash
3 Mois
vol.

1774-1777
1780,5-1783
436650

1776-1777
1781-1783
438175

neW YorK
cuivre (en cents par lb)

seTTleMeNT seTTleMeNT

Mars 16
avr. 16
Mai 16
Juil. 16

30/03
2,21
2,19
2,19
2,2

29/03
2,2
2,21
2,21
2,22

vol

337
60399
9082

base aPr 16
base May 16
PoiNTe aPr 16
PoiNTe May 16

30/03
35,37
32,51
37,26
35,5

etain (en dollars par tonne)
seTTleMeNT seTTleMeNT

Jou r

30/03
16800

29/03
17150

vol

clôTure

29/03
35,52
32,58
37,79
35,66

vol

350083
193547

vol

5

Mai 16
JuiN 16
Juil. 16
aouT 16
JaNv. 17

183,5
158,5

singapour
gasoliNe 97
gas oil
Fuel oil (180)
Fuel oil (380)

56,25
44,4
192,5
182,5

56,05
44,43
191
181,5

éMission co2
nymex emissions (eN euros Par ToNNe)
clôTure

clôTure

clôTure

clôTure

29/03
38,28
39,5
40,33
40,9
42,73

30/03
4,65

clôTure

seTTleMeNT seTTleMeNT

29,15
29,15

29,15
29,15

vol

gaz naTureL

avr. 16
Mai 16
JuiN 16

30/03
0
1,99
2,1

vol

clôTure

vol

29/03
1,89
1,98
2,1

vol

clôTure

29/03
12,31

vol

11661
343
34

seTTleMeNT seTTleMeNT

29/03
11,95
12,01
12,09

29/03
57,35
57,23
57,48

51849
27587
13781
6311
284

clôTure

clôTure

30/03
29/03
Mars 16 2220
2235
Mai 16
2171
2184
Juil. 16
2173
2184
sePT. 16
2147
2162
déc. 16
2107
2120
new york (eN $ Par ToNNe)

vol

6680
7083
5448
3090

Mars 16
Mai 16
Juil. 16
déc. 16
Mars 17

30/03
2999
2974
2985
2935
2919

29/03
3005
2984
2994
2956
2932

vol

16671
12456
2112
1117

clôTure

vol

30/03
29/03
Mars 16 1471
1446
Mai 16
1504
1501
7286
Juil. 16
1535
1532
5711
sePT. 16
1557
1556
2576
Nov. 16
1573
1573
706
new york-arabica (en cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT

vol

15024
9906

Mai 16
Juil. 16
déc. 16
Mai 17

30/03
127
129,05
132,35
135,55

29/03
127,6
129,7
133
135,75

vol

22545
14831
3764
407

new york (coNT. No2 - eN ceNTs Par lb)

seTTleMeNT seTTleMeNT

29/03
312,9
312,1
310,9

vol

seTTleMeNT seTTleMeNT

Jou r

30/03

29/03

112,45

115,7

vol

112.45

804
349
94

vol

683
395
49

seTTleMeNT seTTleMeNT

vol

29/03
105,5
106
120

144
68

balTic dry iNdex : 409
le 29/03//16
balTic PaNaMax iNdex : 471
le 29/03//16
balTic caPesize iNdex : 207
le 29/03//16
balTic suPraMax iNdex : 474
le 29/03//16
balTic dirTy iNTerN. TaNker :818
le 29/03//16
balTic cleaN iNTerN. TaNker :496
le 29/03//16
indices
30/03

rJ crb

chicago (eN $ Par 1000 bdFT)

vol

seTTleMeNT seTTleMeNT

FreT MariTiMe

clôTure

vol

seTTleMeNT seTTleMeNT

londres-robusta (en $ par tonne)

vol

194110
69299
37596

30/03
29/03
Mai 16
10,03
10,11
Juil. 16
10,31
10,38
sePT. 16
10,49
10,5
avoine à chicago
(eN ceNTs Par boisseau)

vol

jus d’orange

30/03
312,3
313,3
310,9

seTTleMeNT seTTleMeNT

30/03
105
106,65
118,55

267
36
2

2703
588
100

30/03
29/03
Mai 16
367
373
Juil. 16
371,5
377
déc. 16
384
389,25
riZ à chicago (eN ceNTs Par lb)

Mai 16
Juil. 16
Nov. 16

Bois

Mai 16
Juil. 16
sePT. 16

seTTleMeNT seTTleMeNT

30/03
29/03
JuiN 16
155,25
157,25
aouT 16 160,75
162,25
Nov. 16
163
163,75
mais à chicago (eN ceNTs Par
boisseau)

caFé

new york (cont. n°2 - cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT

29/03
15,86
15,94
16,1
16,54
15,87

30/03
29/03
Mai 16
464
476,75
Juil. 16
471,5
483,75
sePT. 16
481,5
493,25
mais à paris (eN euros Par ToNNe)

Prix indicatif de l'organisation internationale du
café (cents us/livre) :
Prix composé : 119.75
Moyenne quinze derniers jours : 205.461

coTon

30/03
57,67
57,72
57,66

30/03
15,87
15,96
16,08
16,47
15,79

vol

30/03
29/03
Mai 16
155,25
158,75
33667
sePT. 16
163,5
166,5
7477
déc. 16
169,25
172
6676
blé à chicago (eN ceNTs Par boisseau)

vol

iNdice coTlook a : 65,9, le 30/03//16

Mai 16
Juil. 16
Oct. 16

Mai 16
Juil. 16
ocT. 16
Mars 17
Juil. 17

clôTure

blé de meunerie n°2 à paris
(eN euros Par ToNNe)

30/03
29/03
Mai 16
185,25
189,5
Juil. 16
196,25
200
sePT. 16
205,25
207,75
blé fourrager à londres
(eN £ Par ToNNe)

powernext gas spot

30/03
avril 2016 12
Mai 2016 12,19
JuiN 2016 12,18

clôTure

seTTleMeNT seTTleMeNT

nymex ( eN $ Par MbTu)
clôTure

vol

3875
4510
1229
493
415

cacao

uraniuM

29/03

clôTure

Prix indicatif de l'organisation internationale du
cacao (dollars/tonne) : le 28/03/
Prix indicatif : 3042,64
londres (eN £ Par ToNNe)

uranium nymex (en $ par lb)
30/03

clôTure

30/03
29/03
Mai 16
454,4
453
aouT 16 447,8
447
ocT. 16
443,4
444
déc. 16
443,6
444,5
Mars 17 443,6
445
new york (eN ceNTs Par lb)

vol

29/03
4,65

powernext gas futures

30/03
29/03
JuiN 16
356,25
358
34926
aouT 16 367,75
368,5
6931
Nov. 16
385
384,75
3009
Mars 17 401,75
401,5
797
Juil. 17
414,25
409
125
new york nymex wti (eN $ Par baril)
30/03
38,28
39,65
40,4
41,2
43,18

181
160

sPoT

céréaLes

15,99 cts/lb

londres (eN dollars Par ToNNe)
333,5

fuel
Fuel oil (hs 180)
Fuel oil (hs 380)

clôTure

30/03
29/03
Jour
39,26
39,27
Mai 16
39,26
39,27
95499
Juil. 16
40,52
40,5
76285
londres-gaZole (eN $ Par ToNNe)
clôTure

sucre

london daily price:

30/03
Nord da 12,38

londres-brent (eN $ Par baril)

clôTure

KuaLa LuMpur

clôTure

29/03
23,31
26,14

produiTs péTroLiers
clôTure

produiTs péTroLiers
rotterdam
(barges - Fob) (eN $ Par ToNNe)
gas oil 0.1% sul.
334

Mars 16
JuiN 16

éLecTriciTé

clôTure

8575-8580
8620-8630
432672

29/03

antimoine 99,65% (par tonne)
5200
5200
bismuth 99,99% (par lb)
4,4
4,4
cadmium 99,95% (par lb)
0,58
0,58
cobalt (cathodes) 99,80% (par lb)
11,1
11,1
eponge de titane 99,60% (par kg)
7,75
7,75
ferro manganese (hc) (par tonne)
635
635
ferro molybdene (par kg)
13,75
13,75
germanium (par kg)
1250
1250
selenium 99,50% (par lb)
5,5
5,5
silicium (par tonne)
1665
1665

nickel (en $ par tonne)
cash
3 Mois
vol.

30/03

171,61

29/03

172,11

reuTers coM. 2130,55

2144,8

Moodys coM. 4991,79

4982,01

or iNdusTriel 35443

35236

lMex

2289,3

2269,2
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CODE ISIN

DéSIGNATION
DES VALEURS

VAL. UNIT DATE
HORS FRAIS DE LA
EN EUROS** VALOR.

DERNIER
DIVIDENDE NET
EN EUROS**
MONT. DATE

CODE ISIN

DéSIGNATION
DES VALEURS

DERNIER
DIVIDENDE NET
EN EUROS**
MONT. DATE

Pictet Asset Management
34, avenue de Messine 75008 Paris
Tél. : 01 56 88 71 00
www.pictetfunds.fr

Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com

LU0689230778 MIR. - CONV BONDS EUR A EUR

132,39 30/03

LU0928190510 MIR. - CONV.BONDS GLB A USD

110,74 30/03

LU0187024954 MIR. - EQ ASIA EX JAP A

172,12 30/03

LU1308314605 MIR. - EQ EUR. EX-UK S&M D GBP

108,4 30/03

LU0800193780 MIR. - EQ GLB EMRG MKT A USD

86,99 29/03

LU1008513852 MIR. - EQ GLOBAL FOCUS A USD

94,88 30/03

LU0334003224 MIR. - EQ PAN EUR A CAP

110,59 30/03

LU0787970960 MIR. - EQ SPAIN A EUR

23,69 30/03

LU0636969866 MIR. - EQ SWISS SM&MID A

VAL. UNIT DATE
HORS FRAIS DE LA
EN EUROS** VALOR.

LU0301152442 ÖKOWORLD KLIMA EUR

47,32 30/03

LU0061928585 ÖKOWORLD ÖKOVIS.CL. EUR

138,19 30/03

328,07 30/03

LU1008513340 MIR. - GLB EQ HIGH INC A USD

96,37 30/03

LU0862027272 MIR. - GLB HIGH YLD BDS A USD

107,89 30/03

LU1256186930 MIR. - GLB INV GRA BDS A EUR

102,34 30/03

FR0010106450 OPTIGEST MONDE

DI 160,11 29/03

LU0963986202 MIR. - GLB STRAT BOND A USD

105,2 30/03

FR0010236760 OPTIGEST EUROPE

108,12 29/03

LU1308307815 MIR. - US SH. TERM CRD FD A USD

100,61 30/03

DéSIGNATION
DES VALEURS

VAL. UNIT DATE
HORS FRAIS DE LA
EN EUROS** VALOR.

LU0130731986 PICTET-EUROPEAN EQ. SEL.

553,38 30/03

LU0144509717 PICTET-EUROPEAN SUST. EQ.

221,11 30/03

LU0155303323 PICTET-ASIAN EQ. JAPAN

183,58 30/03

LU0128467544 PICTET-GLOBAL EMERG.DEBT

339,19 30/03

LU0090689299 PICTET-BIOTECH

564,02 30/03

LU0168449691 PICTET-GREATER CHINA

391,81 30/03

LU0188501257 PICTET-HEALTH

228,66 30/03
386,56 30/03

LU0280430660 PICTET-CLEAN ENERGY

OPTIGESTION
39, avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
Standard : +33 1 73 11 00 00
Internet : www.optigestion.com

CODE ISIN

CLASSIFICATION

DERNIER
DIVIDENDE NET
EN EUROS**
MONT. DATE

CLASSIFICATION

VAL. UNIT DATE
HORS FRAIS DE LA
EN EUROS** VALOR.

CLASSIFICATION

DéSIGNATION
DES VALEURS

CODE ISIN

CLASSIFICATION

sicav//fcp

71,18 30/03

LU0130728842 PICTET-EMERGING EUROPE

255,8 30/03

LU0070964530 PICTET-INDIAN EQ.

LU0255798109 PICTET-EMERG LC DEBT

152,21 30/03

LU0176900511 PICTET-JAPANESE EQ. SEL.

LU0130729220 PICTET-EMERGING MKTS

439,1

LU0256846139 PICTET-SECURITY

182,26 30/03

LU0128490280 PICTET-EUR BONDS

542,65 30/03

LU0130732364 PICTET-SMALL CAP EUR.

967,78 30/03

LU0128470845 PICTET-EUR CORP. BONDS

191,53 30/03

LU0256840108 PICTET-US EQ. SEL

173,82 30/03

LU0167158327 PICTET-EUR SMT BONDS

134,14 30/03

LU0104884860 PICTET-WATER

248,64 30/03

30/03

DERNIER
DIVIDENDE NET
EN EUROS**
MONT.
DATE

11708,35 30/03

Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP. Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI),
sicav luxembourgeoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DéSIGnAtIOn DES VALEURS».

carnet
fr

par Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

S. Gripoix

Yann Magnan,
un« Frenchie »
auboard
deDuff&Phelps
Dans le regard bleu acier de Yann Magnan se
lisent tant sa détermination que son ambition.
A la tête du bureau parisien du cabinet de
conseil financier Duff & Phelps depuis sa
création en 2007, ce professionnel de la valorisation d’entreprise a désormais une carrure internationale : il vient de rejoindre
l’« operating committee » de la firme où il est
le seul « Frenchie » à siéger au milieu d’une
large majorité d’Américains. Une fonction
qu’il recherchait, avoue-t-il sans mal, pour
lui-même et pour accroître le poids de
l’Europe au niveau du top management.
« Cette nomination prouve que la balance tend
à s’équilibrer entre les activités nord-américaines et européennes de Duff & Phelps »,
souligne-t-il.
Car Yann Magnan se définit surtout
comme un Européen. Ce « centralien défroqué » – comme il se dépeint en référence à
son appétit pour les métiers du conseil dès sa
sortie d’études – est responsable du département évaluation pour l’Europe depuis janvier 2013. Et passe, chaque semaine, un à
deux jours loin de Paris pour superviser les
activités des différents bureaux du Vieux
Continent. Un tropisme pour l’international

ENTREPRISES
YAMAHA

Eric de Seynes

devient executive officer
du groupe Yamaha Motor
Corporation Ltd.
Eric de Seynes, cinquante-cinq
ans, diplômé de l’ESLSCA, conserve son poste de chief operating
officer de Yamaha Motor Europe.
Nommé directeur marketing de
Yamaha Sonauto et de Yamaha
Motor France en 1990, puis, direc-

que l’homme, aujourd’hui âgé de quarantequatre ans, a chevillé au corps depuis son
entrée, en 1996, chez EY où les problématiques internationales auxquelles font face les
grands comptes l’ont « beaucoup amusé ».
« Je pense que cet attrait pour les autres cultures tient plutôt à une curiosité naturelle qu’à
je-ne-sais-quelle nostalgie des vacances que
je passais tous les étés en Grande-Bretagne
lorsque j’étais enfant », sourit-il.

Repartir de zéro

De cette diversité, Yann Magnan tire les
éléments pour lutter contre la routine quotidienne qui l’effraie bien plus que les risques,
incertitudes et autres défis de son parcours
professionnel, au premier rang desquels son
départ d’EY fait office de plus grand pari.
« Quand je suis devenu “partner”, j’ai très vite
compris que j’étais sur une voie toute tracée et
cela m’embêtait, raconte-t-il. J’ai donc voulu
tout remettre en cause pour me lancer dans
une aventure plus entrepreneuriale. »
Encouragé par sa femme, écrivain et scénariste de la série « Clem », il abandonne son
bureau douillet pour un simple espace de travail dans un immeuble Regus où ses voisines

teur commercial et marketing de
Yamaha Motor France, en 1993, il
a pris en 2001, la direction générale d’Option, puis a dirigé, dès
2010, Yamaha France.
KANTAR HEALTH

Michel Murino

est nommé CEO Europe.

MichelMurino,cinquante-huitans,
docteur en médecine et titulaire
d’un diplôme de marketing management de l’université de Boston, a
débuté comme médecin à la Fédé-

n’étaient autres que les membres du casting de
« L’Ile de la tentation ». Objectif : créer de toutes
pièces le bureau parisien de Duff & Phelps qui
était à l’époque principalement implanté aux
Etats-Unis. « Quand on se retrouve seul avec son
clavier qwerty, forcément, ça fait tout drôle, se
souvient Yann Magnan. Mais cette période de
solitude fut très motivante et n’a pas duré très
longtemps. En quatre mois, l’équipe comptait
déjà une douzaine de personnes. »
Neuf ans plus tard, ils sont une vingtaine
à Paris sous sa houlette, et 350 si l’on compte
l’ensemble du département évaluation à
l’échelle européenne.
De larges équipes qui supposent de lourdes
responsabilitéset,donc,deshorairesàrallonge.
Levé à 6 h 30 tous les matins, le dirigeant ne
lâche jamais son téléphone avant 23 heures,
décalage horaire et réunions téléphoniques
avec les Etats-Unis obligent. « Le week-end,
en revanche, sauf urgence, j’essaie de couper,
explique-t-il. Il est important pour moi de pouvoir passer du temps avec ma femme et mes
enfants, mais aussi de pouvoir faire du sport. »
La voici, peut-être, la recette miracle de
Yann Magnan pour tenir une si grande forme
malgré ses longues journées : la pratique
intensive du sport, souvent 7 matins sur 7
pendant une heure ou une heure et demie,
depuis cinq ou six ans. Au semi-marathon
qu’il court chaque semaine, il adjoint des
entraînements « à haute intensité » pour
travailler ses capacités cardio-vasculaires et
garantir une certaine hygiène de vie. Le tout
alors qu’il confie qu’il n’était pas particulièrement sportif auparavant. « Le déclic est intervenu quand j’ai retrouvé du vieux matériel de
planche à voile chez mon père et que je me
suis rendu compte qu’après deux heures
je n’arrivais plus à rien, assure-t-il. Là, je me
suis dit qu’il était urgent de m’y remettre. »
Aujourd’hui, cette pratique intensive lui
apporte une vraie source d’équilibre. « Si
je ne fais pas de sport le matin, je suis malheureux toute la journée », conclut-il. n

ration française de boxe américaine, puis est devenu attaché des
hôpitaux, avant d’exercer comme
médecin libéral. Il a ensuite occupé
desfonctionsdedirectionauseinde
différents laboratoires, dont Zyma,
Novartis et Wyeth Lederle. En 1999,
il a rejoint TNS Sofres comme directeur du département santé. En
2005,ilestdevenudirecteurgénéral
de TNS Healthcare France. En 2010,
ilaétépromuCEOdeKantarHealth
Paris. Depuis 2012, il était, au sein de
Kandar Health, chief executive
officer France et Europe du Sud.

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
STIF

Laurent Probst

est nommé directeur général.
Laurent Probst, trente-huit ans,
ancien élève de l’Ecole polytechnique, titulaire d’un master de la
London School of Economics, est
ingénieur en chef des ponts, eaux et
forêts. Il a notamment été sousdirecteur de la gestion du réseau
autoroutierconcédéde2012àdébut

2016. Il avait, auparavant, évolué
auprès de Valérie Pécresse, d’abord
en tant que conseiller pour les affaires financières et immobilières au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche puis
comme directeur adjoint de cabinet
chargé de la réforme de l’Etat au
ministère du Budget. Depuis janvier, il était conseiller chargé des
transports au cabinet de Valérie
Pécresse, devenue présidente de la
région Ile-de-France et du STIF.
CITÉ DE LA MUSIQUEPHILHARMONIE DE PARIS

Laurent Bayle

a été nommé pour un nouveau
mandat de cinq ans en Conseil
des ministres mercredi. Un
premier décret adopté la semaine
dernière en Conseil des ministres
avait modifié les dispositions sur
la limite d’âge pour lui permettre
de poursuivre un futur mandat
au-delà de 65 ans.
Laurent Bayle, soixante-quatre
ans, diplômé de l’IEP de Lyon, est,
depuis 2001, directeur général de
la Cité de la musique et, depuis
2015, président de la Philharmonie de Paris, qu’il a portée sur les
fonts baptismaux.

M

Retrouvez chaque lundi
les personnalités business
de la semaine dans notre cahier
« Les Echos Business »

ILS SONT NÉS
UN 31 MARS
Claude Allègre, chercheur,
ancien ministre, 79 ans.
Jean Blot, écrivain, 93 ans.
Olivier Bonsart, président
et directeur de la publication
de « 20 Minutes », 61 ans.
Michel Calzaroni, PDG
de DGM Conseil, 71 ans.
Bruno Chetaille, PDG
de Médiamétrie, 62 ans.
Al Gore, ex-vice-président des
Etats-Unis, 68 ans.
Charles Josselin, ancien
ministre, 78 ans.
Annie Lhéritier, présidente
du Musée national du sport,
64 ans.
Ewan McGregor, acteur, 45 ans.
Yann Moix, auteur, réalisateur,
48 ans.
Antoine Morgaut, CEO
de Robert Walters, 54 ans.

, Envoyez vos nominations à
carnetlesechos@nomination.fr

DISPARITION

Jean-Pierre Coffe

Chroniqueur gastronomique
Il était célèbre pour ses coups de
gueule contre la « malbouffe ».
Le chroniqueur gastronomique
Jean-Pierre Coffe est mort dans
la nuit de lundi à mardi dans sa
maisondeLanneray,enEure-etLoir. Il avait 78 ans. Sur les
ondes, les écrans, derrière ses
lunettes rondes, ce personnage
truculent, auteur d’une trentaine d’ouvrages, exhortait les
Françaisàchangerleurshabitudes alimentaires. Lorrain et
pupille de la nation, il s’est
d’abord rêvé comédien (il a
d’ailleurs tourné, en dépit des
critiques, des publicités pour
Carrefour, Weight Watchers et
Leader Price). Mais, après des
débuts à la direction commerciale d’une société de papier à

Sipa

PORTRAIT

cigarette, cet ancien restaurateuraentamésacarrièremédiatique sur Canal+ en 1984, avant
de passer sur France 2 et à la
radio. Il participait encore aux
« Grosses Têtes » sur RTL. « Il a
contribué à redonner à notre gastronomie tout son prestige », a
déclaré François Hollande mercredi. Pour la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, l’homme
était « touchant et généreux »,
avait « le sens des autres et savait
pimenter la vie ». — L. N’K.
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Renault

Midnight Express
Alstom a la bonne stratégie, mais pas
le bon actionnariat pour la mettre en œuvre.

TALISMAN

« Les Echos »

AVEC

BenjaminCardoso
Fondateurdelasociété LeCab
LA SITUATION FINANCIÈRE « LeCab est à l’équilibre
depuis plusieurs années. En revanche, on ne fait pas de
bénéfices parce qu’on a réinvesti tout ce qu’on réalise dans
la croissance. Nous avons fait de nombreux investissements. On a agrandi les équipes – aujourd’hui, Le Cab, c’est
plus de 80 salariés – et investi dans un centre de
maintenance et de révision des véhicules à Aulnay. »
LE PARTENARIAT AVEC KEOLIS « Nous avons tous les deux
la même vision du futur de la mobilité. Nous allons réinventer les moyens mis à la disposition des usagers pour leur
permettre de se déplacer dans les centres-villes.
Le futur de la mobilité, c’est des personnes qui seront de
moins en moins équipées en véhicules personnels, des
solutions de mobilité qui ne seront pas uniquement des
voitures avec chauffeur, mais également des transports à
la demande de type bus ou transports partagés. Ce sont des
solutions sur lesquelles on a envie de travailler avec Keolis. »
LE NOUVEAU SERVICE FLASH « LeCab lance la semaine
prochaine Flash, un nouveau service qui sera une plateforme de transport de marchandises, qui proposera
exactement ce qu’on a proposé avec les VTC, c’est-à-dire de
l’instantanéité, une simplicité de réservation et des prix qui
seront moins chers que ce que l’on connaît. Aujourd’hui, on
a des sites comme Deliveroo qui proposent de vous livrer
vos restaurants préférés en quelques minutes, mais demain, grâce à Flash, c’est toutes les boutiques de centre-ville
qui pourraient vous livrer leur stock en quelques minutes. »
Interview réalisée par Pascal Pogam

a L’intégralité de l’émission sur lesechos.fr/invitedesechos

On échappe difficilement à son destin, Alstom peut en témoigner. L’ancienne fille de la Compagnie Générale d’Electricité, qui a perdu le « h » de son
nom avant de renoncer à huit décennies de présence dans les turbines à
gaz, espère voir la lumière au bout du tunnel maintenant qu’elle est recentrée sur le matériel ferroviaire. La stratégie dévoilée par le PDG du numéro cinq mondial, Henri Poupart-Lafarge, en trace la voie. Le cap mis sur
l’Inde, l’Afrique du Sud et les pays émergents s’inscrit dans la continuité.
Le pari qui vise à croître de 5 % par an d’ici à 2020, soit un peu plus de
2 points au-dessus du rythme naturel du marché, en gagnant 2 points de
marge opérationnelle, et à atteindre les 7 % est cependant loin d’être gagné.
L’équation se résume en trois chiffres : 50 %, soit le poids de l’Europe dans le
carnet de commandes ; 71 %, soit la part de l’effectif sur le Vieux Continent ;
et 20 % pour les droits de vote arrachés par l’Etat à Bouygues. Le déséquilibre des deux premiers n’est pas nouveau – il y a six ans, l’effectif européen
représentait 80 % du total – et les contrats lointains, requérant des usines
locales, appellent une réduction de la voilure en France. Le troisième, en
revanche, fait d’Alstom le futur otage d’un actionnaire étatique velléitaire et
sans moyens à l’approche des échéances électorales, dans un secteur en pleine consolidation. Une quatrième donnée pèsera lourd : les 30 % à 50 % de
compétitivité sur les coûts dont bénéficie le leader chinois CRRC, d’après Citi.
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Le commandant qui reprend la barre du navire dans la tempête, est-ce bon
signe pour les passagers ? La Bourse de Paris semble en douter pour
Bourbon, où Jacques de Chateauvieux prévoit de reprendre sa casquette de
PDG, lui qui avait pris du recul après avoir transformé le conglomérat familial réunionnais en fleuron mondial des services maritimes pétroliers, en
ne gardant que la présidence. Le nouveau cap mis sur le transport du gaz,
un surplus de croissance à terme, n’a fait que ralentir le cours de l’action
(–3 % en deux jours). Il faut dire qu’une échappée de diversification vers le
schiste américain, aussi belle soit-elle, séduit bien moins quand le prix de
l’énergie en général reste déprimé. Et la manœuvre annoncée à la passerelle consiste, dans l’immédiat, à racheter des activités appartenant à la
maison mère Jaccar Holdings (pour 320 millions de dollars) et à reprendre
l’endettement qui va avec (389 millions). Or la société d’investissement
luxembourgeoise de Jacques de Chateauvieux n’avait pas eu la main heureuse avec son l’OPA lancée à la mi-2014, juste avant la dégringolade de l’or
noir, pour asseoir solidement son contrôle (un débours de l’ordre estimé de
370 millions d’euros) sur sa filiale, son principal actif, dont la valeur boursière a reculé de plus de 40 % depuis lors. Toutes les précautions de gouvernance pourront être prises pour se garder de l’écueil du conflit d’intérêts
lors de la prochaine assemblée de Bourbon appelée à se prononcer sur la
transaction, mais les rapports mère-fille n’en restent pas moins compliqués
à jauger de l’extérieur pour les actionnaires minoritaires, quand la société
faîtière est à la fois opérationnelle, non cotée et fort discrète, comme Jaccar.

Néoréalisme
Neopost s’affranchit du rituel des objectifs
de court terme, une prudence bien comprise.

Gaz d’échappement
Bourbon se risque dans les eaux boursières
compliquées des relations mère-fille.
« La crainte du danger est mille fois plus terrifiante que le danger présent ; et
l’anxiété que nous cause la prévision du mal est plus insupportable que le mal
lui-même. » Les investisseurs occupés à explorer le nouveau paysage du
courrier, celui de Neopost, se reconnaîtront peut-être dans la remarque du
père de Robinson Crusoé. Car ils ne veulent pas se désespérer inutilement
d’un avenir forcément terrifiant s’ils ne considèrent que les activités traditionnelles, en décroissance. Mais ils ne veulent pas non plus s’emballer trop
rapidement pour les nouvelles solutions intelligentes qui émergent au
service des colis. Ils n’ont donc pas tenu trop rigueur à l’as français des
équipements et solutions de ne pas leur distribuer des perspectives pour
le nouvel exercice, à la différence de l’année dernière. La décrue rapide du
segment classique en fin d’année et le déploiement moins rapide que prévu
de certains nouveaux services se sont, en effet, traduits par un recul du
chiffre d’affaires (–1,8 % en organique), en dessous de la fourchette
envisagée (–1 % à +2 %) au départ. Et la tendance à l’oblitération ne s’est pas
calmée au dernier trimestre (–3,5 %), le pire jamais vu par certains pronostiqueurs. Vu la sanction boursière déjà infligée (–57 % en un an), qui se
traduit par un rendement du dividende élevé (plus de 8 %), l’essentiel à
leurs yeux consiste en la poursuite de la transformation de l’entreprise à un
rythme compatible avec un niveau plancher pour la marge opérationnelle.
Le nouveau pli n’est pas mal pris, puisque la direction de la « midcap »
ne s’affranchit pas, en revanche, de chiffrer ses objectifs de moyen terme.
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Ingvar Kamprad

es paquets sont aussi plats que
son magot est rond. Quatre milliards de dollars, cela console du
poids des ans, même s’il a fallu partager
avec ses quatre enfants. La transmissioneutlieudansladouleuretfitperdre
à Ingvar Kamprad la place de cinquième fortune mondiale que lui donnaient les plus de 22 milliards de son
patrimoine en 2009. D’ailleurs, lui qui
avait quitté les taxes suédoises pour la
fiscalité suisse en 1973 est revenu vivre
dans son village natal. Il préfère la bouteille à l’assiette (fiscale). Le gâteau
d’anniversaire des 90 ans du fondateur d’Ikea viendra-t-il d’un des
340 magasins familiaux ? Ceux-ci n’ont
pas toujours été réputés pour leur gastronomie, lasagnes surgelées d’élan au
porc, croquants chocolat caramel
« possiblement » parfumés aux bactéries coliformes. Il est pourtant très probable qu’il se fournisse à ses propres

comptoirs tant il est pingre : « Si vous
me regardez, je pense ne rien porter qui
n’ait pas été acheté dans un marché aux
puces. » Il roule sur l’or mais pas carrosse, vieille Volvo de rigueur. Une couronne est une couronne. Il a la dépense
moins facile que l’auto-indulgence,
balaie son passé nazi sous « l’erreur de
jeunesse ». A quatorze ans, il achète des
lots de boîtes d’allumettes qu’il revend à
ses voisins avec bénéfice, avant de se
lancer dans le meuble et de devenir le
cauchemar des week-ends de toute la
planète. Avant surtout de choisir
comme graphiste Gillis Lundgren, sa
quatrième embauche (sur 140.000).
« Billy the kit », c’est lui, il vient de mourirà86ans.Lejouroùildévisselespieds
d’une table pour la faire entrer dans le
coffre de sa voiture, il invente le paquet
plat. En 1969, il dessine la première
« Billy », il s’en vend encore une toutes
les six secondes. Le temps passe.

