
Tribune de Genève | Mercredi 25 juin 2014 Economie 13

Contrôle qualité

Matières premières

Marins et courtiers
se rencontrent à Genève
La firme américaine
Marine Money
International
organise son
deuxième forum
sur le transport
maritime à Genève

Philippe Rodrik

Des marins, des courtiers en affrè-
tement, des armateurs, des ban-
quiers, des marchands de navires,
des agents d’assurances. Tous ces
acteurs majeurs de l’industrie ma-
ritime se réunissent pour la
deuxième fois à Genève, dans le
cadre du Forum organisé par la
société américaine Marine Money
International, demain à l’Hôtel
Président Wilson. Les enjeux de
cette rencontre ne sauraient être
sous-estimés.

En quarante ans, Genève est
devenu un des plus grands cen-
tres de négoce de matières pre-
mières: environ un tiers du pé-
trole mondial s’achète et se vend
au bout du Léman chaque année.
La Cité de Calvin est en plus le
leader planétaire du commerce de
riz, de céréales et d’oléagineux.

Grandes enseignes
De grandes enseignes du trading
s’y côtoient, comme Mercuria,
Trafigura, Cargill, Vitol, Bunge,
Louis Dreyfus et tant d’autres.
Ou à Lausanne avec l’implanta-
tion de Starbucks Coffee Trading
Company Sàrl, le 20 décembre
2001. «Et plus d’un cinquième des
volumes mondiaux de matières
premières s’affrète chaque année
sur l’arc lémanique », relève le

secrétaire général de Geneva
Trading and Shipping Association
(GTSA), Stéphane Graber.

Du coup, le commerce de ma-
tières premières et le financement
de transport maritime contribue-
raient à hauteur de 3,5% du pro-
duit intérieur brut (PIB) helvéti-
que. Mais rien n’est pourtant ac-
quis. « Au regard de la dimension
du négoce, la branche du shipping
(mise à disposition, assistance
technique et location de bateaux
pour le transport de pétrole ou de
fameux dry commodities, comme
les céréales, le charbon ou le coton)
est encore sous-représentée, en
termes de firmes propriétaires
de bateaux», déplore Stéphane
Graber.

Cette réalité ne manquera évi-
demment pas d’être évoquée au
cours du Forum de Marine Money.
Autant du fait des atouts de
Genève – à elle toute seule, cette
ville réunit un très grand nombre
d’activités maritimes et plusieurs
de ses banques assurent des servi-
ces de crédit vitaux dans le négoce
de matières premières – que de
ses faiblesses. «Des aspects fiscaux
dissuadent en effet le rapproche-
ment d’activités de shipping et de
négoce. Nombre de sociétés pré-
fèrent installer les premières à
Singapour, au Danemark ou en
Angleterre. Des concurrents sé-
rieux. Et le fait que le shipping, un
maillon aussi important de la
chaîne de valeurs, soit souvent

déplacé à l’étranger tend à affai-
blir tout le secteur», prévient
Stéphane Graber.

Indices encourageants
Ces éléments ont déjà été abordés
dans les débats en cours sur l’im-
position des entreprises et l’aboli-
tion des régimes spéciaux au profit
de sociétés produisant des biens et
des services en dehors de Suisse.
Ces discussions, engagées sous la
pression de l’Union européenne
et de l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économiques), concernent tout
particulièrement Genève et Vaud,
vu la forte présence, entre autre,
du négoce de matières premières
dans ces deux cantons.

L’arc lémanique ne saurait
donc se reposer sur ses lauriers.
Notre confrère Bilan évoquait
ainsi la présence de 400 sociétés
de shipping dans cette région en
septembre 2010 et seulement
200 cette année. Des profession-
nels se félicitent néanmoins de
quelques indices conjoncturels
encourageants. «Trop de navires
sont actuellement en vente sur le
marché. Leurs prix sont donc re-
lativement bas et c’est le bon mo-
ment pour acheter et anticiper la
prochaine reprise du shipping,
estime Alain Savary, directeur
de Niton Capital Partners SA, so-
ciété active dans le financement
maritime.

Ne cédons cependant pas à
une euphorie prématurée. «Une
reprise économique est certes
constatée aux Etats-Unis, mais elle
reste timide en Europe. L’Asie
connaît en outre une situation dif-
ficile avec le ralentissement de la
Chine», rappelle le secrétaire
général du GTSA.

Stéphane Graber, secrétaire général de Geneva Trading and
Shipping Association (GTSA). PIERRE ABENSUR

L’arc lémanique attire toujours les entrepreneurs

Conditions favorables et
main-d’œuvre qualifiée
séduisent. Des atouts
aujourd’hui remis en cause

Les berges du Léman voient fleu-
rir les nouvelles entreprises. Plus
d’un cinquième des 11 891 sociétés
créées ex nihilo en Suisse en 2012
ont choisi de s’installer dans la
région. Elles y ont généré 4415
nouveaux emplois – 1903 dans le
canton de Vaud, 1838 dans le can-
ton de Genève et 674 en Valais.
«Des chiffres réjouissants, mais en
décalage avec la situation que vi-

vent actuellement les entrepre-
neurs», nuance Blaise Matthey, di-
recteur général pour la Fédéra-
tion des entreprises romandes
(FER) à Genève.

Ces données, publiées hier par
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), sont les effets d’une fisca-
lité favorable, aujourd’hui remise
en question sous la pression de
l’UE, analyse Guy-Philippe Bolay,
directeur adjoint de la Chambre
vaudoise du commerce. «Cette si-
tuation d’incertitude présente un
risque.» Difficile de monter une
affaire sans avoir une visibilité à
cinq ou six ans, souligne le direc-

teur de la Chambre genevoise du
commerce, Jacques Jeannerat.

Autre facteur d’incertitude, le
résultat de la votation du 9 février
fixant des contingents migratoi-
res. Une étude publiée hier par
Bisnode montre que près d’un
tiers des entrepreneurs ayant dé-
marré une activité en Suisse l’an
dernier viennent de l’étranger.
Pour Genève et Vaud, la propor-
tion atteint même respectivement
50,4% et 40,5%. La région bénéfi-
cie également du rayonnement de
ses pôles scientifiques, EPFL et
CERN. Les échanges internatio-
naux demeurent essentiels dans

ce domaine, souligne Blaise Mat-
they. Les trois hommes soulignent
l’importance pour les autorités
d’agir vite et de dissiper ces incon-
nues. «Le pays doit rester ouvert
aux biens de consommation mais
aussi aux cerveaux.»

Reste que les cantons lémani-
ques offrent d’excellentes infra-
structures, en comparaison inter-
nationale. Des atouts concrets,
pour le quotidien des salariés, se-
lon Jacques Jeannerat. «C’est telle-
ment plus facile de se déplacer à
Genève ou à Lausanne qu’à Paris.
Et notre système de formation est
réputé.» Rachel Richterich

Rachat d’Alstom
L’Etat français
a vendu 3,1%
de GDF Suez
L’Etat français a engagé hier la
vente de 3,1% du capital du
groupe énergétique GDF Suez,
pour financer en partie le rachat
d’Alstom. La cession représente
75 millions d’actions, ont
annoncé les ministres de
l’Economie Arnaud Montebourg
et des Finances Michel Sapin.
Au cours de clôture de mardi de
20,80 euros l’action, cette vente
rapporterait 1,56 milliard
d’euros.» Dimanche, Paris a
annoncé son intention de
remplacer pour partie
Bouygues au sein du capital
d’Alstom. AFP/ATS

Banque

Un rapport interne de l’inspection
générale de BNP Paribas pointait
«un risque opérationnel» pour la
banque lié à un «défaut de
surveillance», au «clearing
(compensations) en dollars» et
«aux pays impliqués dans ces
opérations» dès 2006, selon
«L’Express» d’aujourd’hui. Le
géant français attend de recevoir
une amende salée aux Etats-Unis
pour avoir notamment commercé
avec l’Iran. R.R. avec AFP
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Douanes
On pourra
déclarer via
son smartphone
A moyen terme, les voyageurs
pourront déclarer leurs
marchandises à la douane par
voie électronique. Ils pourront le
faire à l’aide d’un smartphone ou
d’une tablette, cela même avant
d’arriver au poste frontière.
L’augmentation du trafic
transfrontalier et le développe-
ment des nouvelles technologies
incitent les douanes à trouver des
solutions inédites, a indiqué
l’Administration fédérale des
douanes. Des dispositions
adoptées par le Conseil fédéral
en avril dernier leur permettent
de prendre ce virage. ATS

Le chiffre

18,6
C’est, en pour-cent, la hausse en
mai, par rapport au même mois
de l’année précédente, du
nombre de ventes de maisons
neuves aux Etats-Unis. Elles ont
atteint leur plus haut niveau en
six ans, selon les données
publiées hier par le Département
du commerce. Le nombre de
transactions relevé par le
ministère s’est élevé à 504 000.
C’est le niveau le plus haut depuis
mai 2008 tandis que le bond
représente la plus forte
progression depuis 22 ans. ATS

Argent Les marchés boursiers

Indices boursiers

SMI (Swiss Market Index)

ABB Ltd N 20.67 +0.3 +4.7

Actelion N 114.40 +1.1 +111.7

Adecco N 74.45 +0.6+40.7

CS Group N 26.47 -0.6 +6.3

Geberit N 312.50 +0.4 +36.9

Givaudan 1492.— +0.9 +27.4

Holcim N 78.— -0.3 +19.8

Julius Baer N 37.32 -0.6 +4.8

Nestlé N 70.05 +0.5 +16.6

Novartis N 81.15 +0.5 +26.1

Richemont N 93.60 -0.1 +17.3

Roche BJ 264.50 -0.2 +20.8

SGS N 2190.— +0.4 +5.7

Swatch Group P 540.50 +1.2 +8.8

Swiss Re N 79.60 -0.1 +16.3

Swisscom N 530.— -0.2 +33.6

Syngenta N 345.80 +5.7 -3.1

Transocean N 40.82 -0.5 -8.2

UBS N 16.83 -0.9 +6.1

Zurich Ins. N 264.50 +0.4 +11.1

Métaux précieux Monnaies (Billets)

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Retrouvez la bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse
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Valeurs romandes importantes
TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

SPI 8566.98ä +0.30%
SMI 8673.27ä +0.33%
CAC 40 4518.34ä +0.06%
FT 100 6787.07, -0.20%
Xetra DAX 9938.08ä +0.17%
Euro Stoxx 50 3284.81ä +0.07%

Stoxx 50 3060.25, -0.06%
Dow Jones 16818.13, -0.70%
Nasdaq 4350.36, -0.42%
Nikkei 15376.24 +0.05%
Shanghai comp. 2129.72ä +0.48%
Bovespa 54280.78ä +0.13%

Addex 2.23 +3.7 -35.0

Advanced Digital 13.55 +0.4 -3.2

APG SGA 288.50 +0.1 +32.9

BCGE 216.50 -0.2 -12.7

BCV 489.50 +0.1 +9.6

Bque E.Rothschild 14300.— -2.3 -9.5

Bobst 46.30 +0.2 +63.6

Co. Fin. Tradition 46.50 -2.1 -3.1

Aevis 33.— -1.3 0.0

Groupe Minoteries 360.— -1.9 +4.3

Kudelski 15.45 -0.6 +37.3

Lem 782.— +0.5 +32.5

Logitech 11.90 0.0 +88.9

Pargesa 81.50 -0.5 +29.6

PubliGroupe 211.50 0.0 +84.4

Romande Energie 1070.— -0.3 -7.7

Swissquote 34.— -1.2 +18.7

Temenos 34.05 +0.3 +55.8

Vaudoise Assur. 398.— -1.0 +17.1

Vetropack 1593.— -0.6 -12.6

ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

VENTE
USD/OZ

Or 37627.— 38127.— 1315.30 1316.10
Ag 593.90 608.90 20.86 20.91
Vreneli 216.— 242.—

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 108.3 108.3
Essence Litre (s/p 95) 1.78 1.78
Brent Brut en USD par baril 114.22 114.81

ACHAT VENTE

Euro 1.1910 1.2530
Dollar US 0.8640 0.9360
Livre Sterling 1.4785 1.5785
Dollar Canadien 0.8090 0.8710
100 Yens 0.8415 0.9235
100 Cour. suéd. 12.9900 13.9500
100 Cour. norvég. 14.1700 15.3100
100 Cour. dan. 15.8400 17.0200

Le prix de l’or, mûr
pour un revirement

L
es cours du métal jaune
sont erratiques depuis le
début de l’année, ce qui
ne doit pas faire oublier
qu’ils ont progressé de

plus de 11% depuis le 1er janvier. Il
est vrai que le prix de l’or avait
connu un repli important en 2013
dans le sillage d’une normalisation
de la situation économique
mondiale. Sommes-nous en train
d’assister à un retournement
durable de la relique barbare ou
s’agit-il d’un sursaut temporaire?
La question mérite d’être posée
alors qu’il y a quelques semaines
certains prédisaient un retour
prochain de l’once à 1000 dollars
(contre 1320 dollars hier). Les
incertitudes géopolitiques,
renforcées par les risques d’une
guerre civile en Irak, ont
certainement contribué au récent
rebond de l’or, d’autant plus que
la situation ukrainienne demeure
tendue. La détente des rendements
obligataires depuis le 1er janvier
explique également le bon
comportement du métal jaune, car
elle réduit mécaniquement le coût
de la détention de métal jaune qui
n’est porteur d’aucun intérêt pour
l’investisseur. Dire si ces facteurs
sont durables peut permettre de
définir un scénario sur les cours
de l’or. En ce qui concerne les
développements géopolitiques,

tous les scénarios sont possibles.
Il est bien difficile de faire des
pronostics sur les évolutions
militaires en Irak ou en Ukraine.
Sur le front des rendements par
contre on peut légitimement
considérer qu’une tension
renouvelée est à attendre au cours
des prochains mois du fait de

l’affirmation de la reprise
mondiale qui pointe à l’horizon.
De quoi limiter le potentiel de
revalorisation de l’or aussi
longtemps que les pressions
inflationnistes resteront
maîtrisées.
Il est donc trop tôt pour
considérer que l’or est reparti
dans une phase ascendante
durable et que la stabilisation dans
des marges larges 1250-1400 est
achevée. A moins que les tensions
géopolitiques ne s’accentuent
encore au cours de l’été.

* Directeur des investissements
à la Banque Reyl & Cie

«Il est difficile de
faire des pronostics
sur les évolutions
militaires en Irak ou
en Ukraine»

Regard de banquier
Par François Savary *


