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Dans son recueil d’articles venant
de paraître aux éditions
L’Harmattan à Paris, «L’Europe –
chronique d’un fiasco économique
et politique», notre chroniqueur
Michel Santi (lire page 2) ne cesse
de blâmer les «austériens», leurs
politiques de rigueur fiscale et bud-
gétaire, la sacro-sainte compétitivité
et le néolibéralisme «qui ne sait ni
ne peut prospérer que sur la désola-
tion sociale». Le propos est archi-
ressassé depuis des décennies, mais
il émane d’un ancien trader, gérant
d’avoirs privés à Genève, conseiller
de banques centrales d’Etats en
développement. Il vient en quelque
sorte de «l’autre camp». C’est le
premier intérêt de cet auteur dans
la guerre de religion et de tranchées
opposant droite et gauche: il est
censé savoir de quoi il parle (bien
que ce soit de peu d’importance
dans un dialogue de sourds).
Les talents de chroniqueur de
Michel Santi ne font guère de dou-
tes lorsque l’on se rend compte à la
(re)lecture qu’il anticipait il y a plus
de deux ans la soudaine et incroya-
ble mobilisation européenne – et
même américaine – de ces derniers
jours pour convaincre les Allemands
que leur goût pour l’exportation est
une nuisance du point de vue de

l’intérêt général du genre humain
(rien à voir donc avec de la jalousie,
de l’hypocrisie ou une volonté de
brider ceux qui réussissent). Tout le
monde sait que l’exportation n’est
pas un but en soi, et que la finalité
du capitalisme mondialisé passera
forcément, en phase de démondiali-
sation, par un rééquilibrage des
balances commerciales. Il n’était
toutefois pas prévu qu’un processus
que l’on devine infiniment com-
plexe et très lent soit initié au pas
de charge par de hauts-fonctionnai-
res internationaux. S’agissant sur-
tout d’une cible aussi importante et
sûre d’elle que l’Allemagne.
Le débat est aujourd’hui lancé, et la
question sera surtout de s’assurer
que la stimulation du marché inté-
rieur allemand par les revenus aug-
menterait vraiment les importa-
tions. Si les Allemands étaient de
grands consommateurs, il semble
qu’on le saurait depuis longtemps.
S’ils se mettaient à épargner les
revenus supplémentaires en
réponse à la faillite annoncée des
systèmes sociaux, ou à consommer
local (très tendance actuellement),
la baisse tant souhaitée de compé-
titivité de l’Allemagne ne bénéficie-
rait en définitive à personne. Ni en
Europe, ni aux Etats-Unis.�
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Rôle fédérateur
dans l’aérospatial

PASCAL JAUSSI. Les annonces de partenariat se
multiplient pour la société aérospatiale Swiss Space
Systems (S3). En Russie et aux Etats-Unis notamment.
Installée à Payerne, elle se développe en se position-
nant comme un lien entre les secteurs spatial et aéro-
nautique. S3 confère ainsi à la Suisse un rôle de fédé-
rateur en se profilant comme un pôle de compétences
spatial. PAGE 8
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RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES

L’effet d’illusion du taux
d’imposition unique PAGE 9

L’UE veut brider le succès
économique de l’Allemagne
On le voyait venir: les excédents commerciaux sont jugés nuisibles. Un sérieux avertissement pour la Suisse.

Voilà qui paraît invraisemblable,
bien qu’on le voyait venir depuis
un certain temps: la Commission
européenne a lancé hier une pro-
cédure contre l’Allemagne à pro-
pos de ses excédents à l’exporta-
tion, jugés défavorables aux autres
Etats européens. Bruxelles a initié
un «examen approfondi» des dés-
équilibres macroéconomiques al-
lemands, une procédure formelle
mais inédite pour Berlin, toujours
vu comme le bon élève de l’Eu-
rope et la locomotive de la zone
euro. «L’Allemagne enregistre un
excédent important de ses comp-

tes courants (...) qui justifie d’en-
quêter», a affirmé le président de
la Commission, José Manuel Bar-
roso. Les résultats de cet examen
devraient être connus au prin-
temps. «Il s’agit de voir si l’Allema-
gne peut faire davantage pour ai-
der à rééquilibrer l’économie
européenne.» L’Allemagne est en
fait critiquée sur la faiblesse de sa
demande intérieure, due apparem-
ment à la modestie des revendica-
tions salariales, pour favoriser la
compétitivité de l’industrie d’ex-
portation. Ce qui pénalise indirec-
tement les exportations d’autres

pays européens comme la France,
l’Italie ou le Royaume-Uni.
Cette opération politique commu-
nautaire coïncide avec les discus-
sions en Allemagne en vue d’une
participation des sociaux-démo-
crates au gouvernement (grande
coalition), avec établissement d’un
salaire minimal comme condition
de la part du SPD. Elle a été froi-
dement reçue dans les milieux
conservateurs très majoritaires, les
chrétiens-sociaux bavarois évo-
quant «un affront incroyable et un
geste d’automutilation pour la
compétitivité européenne». 

Ce nouveau débat sur le rééqui-
librage des balances commercia-
les n’en est probablement qu’à ses
débuts. Il rappelle et rejoint l’un
des grands objectifs de l’Union
Européenne dans la phase de
mondialisation de la seconde moi-
tié du XXe siècle: réduire la dépen-
dance de l’économie communau-
taire aux échanges avec
l’extérieur, favoriser le commerce
intra-communautaire, ce qui équi-
vaut à une sorte de protection-
nisme «naturel». Il devrait très vite
avoir des répercussions importan-
tes en Suisse. PAGES 2 ET 21

Néoprotectionnisme
à l’européenne Le moment est propice

pour les émetteurs de tels
emprunts. Swiss Life
a lancé le sien hier.

PHILIPPE REY

Le manque d’opportunités d’in-
vestissement avec des rendements
réels intéressants aux niveaux ac-
tuels et la hausse des marchés des
actions depuis plus de quatre ans
amènent les sociétés d’asset ma-
nagement à recommander main-
tenant la classe des obligations
convertibles. Des appels ont ainsi
été lancés dernièrement par
AXA IM et Fisch Asset Manage-
ment par exemple. 
Les convertibles présentent divers
avantages, avec la possibilité de
participer à une hausse supplé-
mentaire des actions sous-jacen-
tes, tout en ayant un risque de
perte limité. C’est un moyen d’ac-
céder à la performance des actions
tout en minimisant les répercus-
sions de la volatilité. Par ailleurs,
les conditions de marché actuel-
les permettent à une société de
qualité d’émettre un convertible
avec une prime élevée et un cou-
pon relativement bas. 
Swiss Life Holding a saisi cette
opportunité hier en lançant 
n convertible d’un montant de

500 millions de francs avec
échéance en 2020. Le coupon a
été fixé à 0%. Le prix de conver-
sion correspond à 243,97 francs
par action, soit une prime de 31%.
Cet emprunt sera convertible en
2 millions d’actions nominatives,
soit approximativement 6,4% des
titres actuellement en circulation.
Les nouvelles actions seront mi-
ses à disposition à partir du capi-
tal conditionnel. 
L’emprunt a été sursouscrit plu-
sieurs fois du fait d’une forte de-
mande de la part d’investisseurs
institutionnels suisses et étran-
gers. L’action Swiss Life a pro-
gressé de plus de 50% cette année.
Deutsche Bank et UBS Invest-
ment Bank ont agi ensemble
comme bookrunner pour cette
émission. 
Pargesa Holding a recouru au dé-
but de 2013 à ce type d’instru-
ments indirectement par le biais
de sa filiale GBL avec une obliga-
tion échangeable en actions exis-
tantes de GDF Suez pour 1 mil-
liard d’euros et dotée d’un coupon
de 1,25% l’an, qui reflétait au mo-
ment du lancement une prime de
20% sur le prix de référence. Par-
gesa vient du reste de placer un
emprunt obligataire ordinaire
(straight bonds) en francs pour
220 millions de francs avec un
coupon de 1,5%. SUITE PAGE 5

Momentum favorable
pour les convertibles

Beat Scheibli

Conseiller à la clientèle

«Placer votre
argent, c’est

mon affaire !»
www.cic.ch

La banque de la clientèle privée et commerciale

L’APPROCHE DE LA FONDATION TRAFIGURA

Objectifs communs
dans l’engagement
VINCENT FABER. La philanthropie d’entreprise ne se limite pas 
à verser des fonds. Elle exige un engagement partagé du groupe et
de ses collaborateurs pour s’identifier avec les causes soutenues. PAGE 4
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Au terme de cinq années d’exis-
tence, la Fondation Trafigura évo-
lue, tout en conservant les princi-
pes fondamentaux qui guident
son action (L’Agefi du 4 septem-
bre 2012): centrage sur trois pi-
liers - développement durable,
éducation et l’intégration et enfin
santé -, engagement personnel des
collaborateurs, assistance à la gou-
vernance des ONG et finance-
ment sur le long terme. Cette an-
née, naissaient encore de
nouveaux comités locaux de vo-
lontaires. Tous les grands bureaux
dans le monde en ont aujourd’hui
un-. Fin juillet, la Fondation
Puma Energy devenait une entité
distincte de la fondation d’origine.
Vincent Faber, directeur des deux
fondations, reprend les dernières
étapes.

Pourquoi avoir scindé
la Fondation Puma Energy
de la Fondation Trafigura?
L’un des principes de notre action
est l’engagement personnel des
collaborateurs de nos sociétés.
Puma Energy s’est énormément
développé dans les deux derniè-
res années sur un terrain différent
de celui de Trafigura. Nous res-
sentions donc le besoin d’une nou-
velle identité et, pour le futur, d’ac-
tions diversifiées, plus proches des
communautés locales dans les-

quelles Puma Energy évolue.
L’univers de Puma, ce sont des
stations d’essence et des termi-
naux de carburant, en Afrique, en
Amérique Latine, ou en Austra-
lie. Les employés de Puma Energy
vivent au sein même de commu-
nautés qui ont besoin de soutien
et en font partie. Ils ne peuvent
s’identifier de la même manière
que les employés de Trafigura.
Sans oublier que les employés de
Puma sont beaucoup plus nom-
breux que ceux de Trafigura, près
du double. Mais l’esprit général
restera le même que celui de la
Fondation Trafigura, axé sur les
mêmes piliers.

De ces trois champs d’action,
quel est celui qui correspondra
le mieux à la Fondation Puma
Energy?
L’éducation et la santé.

Le centre de formation de Puma
Energy fait-il partie de ses pro-
jets?
Non. En aucun cas. Le centre de
formation de Puma Energy est en
grande partie conçu pour former
les employés. Ce n’est donc pas
un projet philanthropique au sens
strict. L’objectif de la philanthro-
pie est de soutenir les autres, sans
avantage direct pour soi-même.
La distinction doit être absolue.

D’autres sociétés développent
le concept de création de valeur
partagée ou Shared Value.
Certes, mais la création de valeur
partagée n’est pas de la philan-
thropie. C’est une forme de
conduite des affaires qui cherche
à valoriser les intérêts d’autrui
dans le but avoué d’améliorer les
résultats de l’entreprise qui la
mène. Il n’est pas du rôle d’une
fondation philanthropique de
s’occuper de valeur partagée, et la
responsabilité sociale et environ-
nementale (CSR) d’une entre-
prise ne saurait être réduite à sa
seule action. Ces deux aspects
concernent la gestion de l’entre-
prise elle-même.

Quelles sont les évolutions
récentes à l’intérieur
de la Fondation Trafigura?
Nos comités locaux de volontai-
res, formés de collaborateurs bé-
névoles, se lancent maintenant de
plus en plus dans des processus
formalisés d’identification d’un
«Partenaire de l’année». Au sein
d’une dizaine ou d’une vingtaine
d’actions proposées par les em-
ployés, chaque comité sélectionne
celle qui répond à ses critères - et
à ceux de la fondation car toute
action doit appartenir à l’un de nos
trois piliers pour éviter la disper-
sion. La fondation verse alors au

partenaire sélectionné un mon-
tant donné, qui dépend des be-
soins du partenaire, pouvant at-
teindre jusqu’à 150.000 francs.
Mais l’engagement ne s’arrête pas
là. Les employés doivent, de leur
côté, lever des fonds et soutenir la
cause par des actions directes tout
au long de l’année. Nous tenons
à défendre une philanthropie ac-
tiviste qui ne se limite pas à signer
des chèques. En Grande-Breta-
gne, le partenaire choisi cette an-
née était Refuge, une association
engagée dans la lutte contre la vio-
lence envers les femmes. Une
cause peu soutenue par les multi-
nationales.

Mais le principe de ces comités
et de leurs dons annuels ne va-t-
il pas à l’encontre de votre phi-
losophie d’engagement à long
terme vis-à-vis des partenaires
et des projets?
Les comités peuvent choisir de re-
nouveler l’élection de la même
cause d’une année sur l’autre. Par
ailleurs, leurs choix ne font pas
partie de l’engagement cœur, dé-
cidé par le Conseil de fondation,
mais s’y additionnent. Ce n’est
qu’une petite partie de notre œu-
vre. L’essentiel de notre travail
porte sur des engagements entre
3 et 6 ans.

Pouvez-vous nous donner
des exemples?
Nous suivons le projet d’Eau & Vie
pour la construction de réseaux
d’eau propre dans des bidonvilles
urbains depuis maintenant 4 ans.
Ce modèle d’entreprise sociale,
créé aux Philippines a été étendu
au Bengladesh et nous envisageons
de le déployer encore ailleurs, en
Afrique.. Nous continuons aussi
à soutenir le Trafigura Work &
Learn Centre aux Etats-Unis.
Après Stamford où nous l’avons
mis en place avec Domus, un nou-
veau centre de la Nouvelle-Or-

léans est maintenant entré en fonc-
tion avec un autre partenaire local
pour former les jeunes exclus.
Avec une nouvelle particularité.
Les ateliers traditionnellement ré-
servés aux hommes - comme la ré-
paration de bicyclettes - sont main-
tenant ouverts aux femmes parce
que nous nous sommes aperçus
que les rapports hommes/femmes
dans les milieux défavorisés étaient
fondés sur une séparation des rô-
les qui engendraient mépris et vio-
lence envers les femmes. En leur
ouvrant la même formation
qu’aux hommes nous voulons
aussi combattre les préjugés.

Et les nouveaux projets?
En Angola, nous soutenons
Apopo, une entreprise sociale de
déminage par des rats spéciale-
ment entraînés (l’initiative est née
au Cambodge puis a été portée par
Apopo au Mozambique). Elle est
beaucoup moins coûteuse que les
techniques de déminage tradition-
nelles, puisque la détection des mi-
nes se fait grâce au flair extraordi-
naire de ces animaux, et ce sans
risques pour eux puisqu’ils sont
trop légers pour déclencher une
explosion. Par cette action, nous
visons à libérer des terres cultiva-
bles, contribuant ainsi au dévelop-
pement rural. Avec Planète Ur-
gence, la fondation finance la
replantation des mangroves d’In-
donésie, détruites par une aquacul-
ture intensive. L’idée n’est bien sûr
pas d’arrêter celle-ci, indispensa-
ble à la subsistance locale, mais
d’utiliser des méthodes qui ne com-
promettent pas les arbres et même
en tirent parti pour l’alimentation
des poissons et crevettes.

INTERVIEW: 

NICOLETTE DE JONCAIRE

Retrouvez sur agefi.com l’inter-
view vidéo de Vincent Faber, réa-
lisé le 13 novembre. En collabo-
ration avec Dukascopy TV.

La démarche qui se veut inclusive
TRAFIGURA. L’engagement personnel des collaborateurs est au cœur des principes des Fondations Trafigura et Puma Energy. Nouvelles étapes.

Questions stratégiques évitées
PLACE FINANCIÈRE. Il
faut travailler activement
à son positionnement
futur plutôt que de se
contenter de se défendre
contre les attaques.

CHRISTIAN AFFOLTER

L’ancien directeur de l’institut ban-
caire de l’Université de St-Gall Beat
Bernet dresse un bilan intermé-
diaire plus que critique vis-à-vis des
dernières démarches pour redéfi-
nir la stratégie de la place financière
suisse. Sa présentation mardi lors
du congrès suisse de l’immobilier
organisé par CIFI a mentionné plu-
sieurs aspects qui devraient abso-
lument faire partie de ces discus-
sions, mais que les participants
semblent vouloir soigneusement
éviter. Et il a clarifié d’emblée: «Les
discussions autour de l’argent noir
et l’évasion fiscale n’ont qu’une im-
portance secondaire par rapport
aux questions stratégiques, avec les-
quelles elles n’ont rien à voir. Le rap-
port de la première commission
Brunetti n’aborde absolument au-
cun aspect stratégique.» Ce dernier
est pourtant précisément censé
aborder le «développement de la
stratégie en matière de marchés fi-
nanciers». Le titre principal du rap-
port du 6 juin clarifie qu’il a exa-
miné uniquement la question de la
gestion de fortune transfrontalière.
Il reste donc très focalisé sur la pro-

blématique fiscale. Autrement dit,
sur la meilleure manière de traver-
ser l’orage, sans tenir compte du fait
que c’est tout le climat qui change.
Pour Beat Bernet, les places de tra-
vail et la création de valeur supplé-
mentaire de la place financière ne
sont que des effets secondaires bien-
venus. Sa mission principale reste
de garantir la stabilité et prospérité
de toute l’économie publique. Il ne
faut pas inverser ce rapport: il n’in-
combe pas à l’économie publique
d’assurer le maintien de la place
financière.
Pour respecter cette hiérarchie, il
propose d’organiser la démarche
en trois étapes. Premièrement, une
sorte de «Constitution de la place
financière» doit définir le mandat
et déterminer les objectifs quanti-
tatifs et qualitatifs qu’elle doit rem-
plir. Ce qui implique de répondre
à la question à quoi peut servir une
place financière forte. Parmi ses
missions doit figurer une concen-
tration sur les affaires de la clien-
tèle privée et commerciale natio-

nale, afin de renforcer les fonctions
de base du système financier et
contribuer au développement de
l’économie publique. Ensuite, la po-
litique peut définir les conditions-
cadre et la manière dont tous les in-
téressés devraient interagir. La
stratégie en tant que telle fixe la dé-
marche pour développer la place
financière de manière planifiée,
guidée et contrôlée. Elle précise les
orientations, décisions, mesures,
échéanciers et ressources nécessai-
res pour atteindre les objectifs fixés.
Ces derniers permettent ainsi
d’évaluer les décisions prises et les
actions menées au niveau de l’éco-
nomie privée et du pouvoir légis-
latif comme exécutif.
Pour créer une nouvelle crédibilité,
rétablir la confiance, il paraît indis-
pensable à Beat Bernet de récon-
cilier les notions de légalité et légi-
timité. «Le différend fiscal a montré
que ce qui est légal n’est pas forcé-
ment légitime. Il faut chercher à
mieux combler le fossé qui s’est
creusé au fil des dernières années.»
Au lieu de tenter de se défendre ou
d’espérer que le scénario le plus re-
douté ne se concrétise pas, il faut te-
nir compte des rapports de pouvoir
actuels ou potentiels de manière
réaliste. «Pour moi, il était clair dès
le départ que l’UE et l’OCDE ne
cèderaient pas en ce qui concerne
l’échange automatique d’informa-
tions. Dans le nouveau contexte,
il vaut mieux renoncer au Swiss Fi-
nish et s’orienter toujours aux nor-
mes internationales.» Une démar-

che qui se veut beaucoup plus
proactive, cherchant à identifier les
domaines où la place peut avan-
cer à l’avenir.
La place financière suisse dispose
déjà de forces qu’il ne faut pas né-
gliger. La capacité des banques à
s’orienter aux marchés et à ses
clients, et donc le niveau de leur cul-
ture financière, n’apparaît ainsi
qu’en comparaison à la gamme de
services qu’offrent leurs concur-
rents à l’étranger. Le fait de dispo-
ser de deux grandes banques acti-
ves à l’échelle mondiale favorise
la capacité d’innovation de la place
toute entière, beaucoup de nou-
veautés ayant été introduites par les
premières avant d’être adoptées par
des établissements plus petits. Le
niveau de compétences du person-
nel et la stabilité politique et écono-
mique, à la base de la sécurité juri-
dique, représentent d’autres atouts.
De l’autre côté, il paraît évident que
la marge de manœuvre pour déci-
der et agir de manière indépen-
dante est en train de se rétrécir.
Au final, il s’agit aussi de détermi-
ner pour chacune des domaines
d’activité actuels et potentiels s’ils
sont utiles et nécessaires. «Avons-
nous besoin d’une plateforme de
négoce, d’un «hub» pour le Ren-
minbi? Qu’en est-il de la gestion al-
ternative? De la banque d’affaires?»
Leur rapport rendement-risque
doit en tout cas s’orienter à un ni-
veau défendable tant du point de
vue de l’économie publique que de
la société.�

BEAT BERNET. Le professeur st-gal-
lois demande une redéfinition fonc-
tionnelle, géographique et normative. VONTOBEL: alliance avec ANZ

Vontobel signe un accord de coopération avec Australia and New Zea-
land Banking Group Limited (ANZ), l’un des 25 plus importants grou-
pes bancaires cotés au monde. S’inscrivant dans le cadre d’un memo-
randum of understanding signé en novembre 2012, l’alliance
permettra à Vontobel de distribuer ses produits et conseils dans la ré-
gion Asie-Pacifique dès l’an prochain. ANZ est actif sur 33 marchés,
pour deux millions de clients et 58,6 milliards de dollars australiens
d’actifs sous gestion (50 milliards de francs). Le groupe effectue du
private banking dans six marchés de la région APAC.

BCZ: feu vert pour l’IRS
Dans sa chasse aux fraudeurs, le fisc américain (IRS) a été autorisé à exi-
ger des banques partenaires les données de clients de la Banque cantonale
de Zurich (BCZ) soupçonnés d’évasion fiscale aux Etats-Unis. Le tribu-
nal du district sud de New York a accédé favorablement à la requête en
ce sens du Ministère public. La décision judiciaire a été délivrée le 7 no-
vembre. L’IRS a ainsi reçu le feu vert pour activer une procédure dite «John
Doe Summons» visant Citibank et la Bank of New York Mellon. – (ats)

SCANDALE FOREX: 15 banques concernées
L’enquête internationale menée sur de possibles manipulations des
taux de changes concerne une quinzaine des plus grands établisse-
ments bancaires du monde et s’est étendue à de nouvelles devises, écrit
hier le Financial Times (FT). UBS est dans la liste. Selon le journal, qui
fait référence à deux sources proches du dossier, l’autorité britanni-
que en charge des marchés, la Financial Conduct Authority (FCA), a
demandé des informations à «au moins quinze banques» dans le ca-
dre de ses investigations sur de possibles manipulations sur l’énorme
marché des changes (5300 milliards de dollars par jour).

Les Français 
se régularisent
Les clients français des banques
suisses, qui ont des comptes non-
déclarés, sont en train de régula-
riser massivement leur situation
vis-à-vis du fisc, selon l’Associa-
tion suisse des banquiers (ASB).
Cette dernière les encourage vi-
vement à le faire. «Il y a une prise
de conscience chez ces clients, la
presque totalité d’entre eux se ré-
gularise, car ils y voient une pos-
sibilité de retrouver une situation
normale et de payer des impôts»,
a déclaré Claude-Alain Marge-
lisch, directeur général de l’ASB.
Interrogé sur cette régularisation,
le ministère des finances à Paris a
répondu que le dernier chiffre pu-
blié était celui de 4300 dossiers dé-
posés pour des avoirs non décla-
rés hors de France. Paris espère
récupérer 2 milliards d’euros en
2014 grâce à la lutte contre la
fraude fiscale.
Plusieurs raisons sont avancées
pour expliquer cette action de re-
pentance vis-à-vis du fisc, après
des années, voire des générations
durant lesquelles ces clients
avaient des comptes secrets en
Suisse, bien à l’abri du fisc fran-
çais, et protégés par un secret ban-
caire réputé inviolable.
Les clients héritiers des comptes
de leurs parents, grands-parents,
voire arrière-grands parents, ne
vivent plus dans le même envi-
ronnement, et n’ont plus besoin
de cacher des fonds pour d’éven-
tuelles raisons historiques.�
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