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Familial et déjà
une référence

GEORGES-HENRI MEYLAN. Il sera présent à
Baselworld avec son pool de marques. Une initiative
lancée il y a trois ans. Non égalée à ce jour.
Le grand rendez-vous de l’horlogerie ouvre ses
portes à Bâle dans deux jours. L’attention maximale
reviendra aux grandes maisons universelles, Rolex,
Omega, Patek, etc. Il y aura aussi toute l’animation
autour des indépendants, qui connaissent une vraie
mutation. Dans ce domaine, deux marques en particulier seront observées, Hautlence (La Chaux-de
Fonds) et Moser (Schaffhouse), toutes deux au
coeur de l’activité horlogère du holding familial
MELB. Le mentor se nomme Georges-Henri Meylan.
Une figure tutélaire du renouveau de l’industrie en
Suisse, à la Vallée de Joux plus encore après deux
décennies à la présidence exécutive d’Audemars
Piguet. Le projet MELB a été lancé en 2012, au moment où la plupart des marques de niche ayant survécus à 2009 se sont retrouvées à bout de souffle.
C’était le cas de Moser et plus encore de Hautlence.
Le retour de Georges-Henri Meylan sur la scène horlogère (il était en retraite) a logiquement suscité
beaucoup d’espoir, comme l’embryon de la solution
pour les indépendants: une vraie entrée sur la distribution, des synergies, une concentration de compétences et d’expertise inaccessible pour une marque
isolée. Les effets bénéfiques semblent se vérifier.
Trois ans après le lancement du projet, les marques
reviennent assainies, prêtes pour la prochaine
phase de croissance. Le modèle et le contexte ont
l’air de s’y prêter. PAGE 4

Indices actions très sensibles
à l’évolution des changes
Tout se passe comme si les marchés étaient entrés dans une longue phase de corrélations dominantes avec les devises.
CHRISTIAN AFFOLTER

La hausse du dollar face aux principales devises n’a guère entravé
la chasse aux nouveaux records
des indices Dow Jones et S&P
500. Jusqu’au point d’inflexion de
la dernière semaine de février. Au
même moment, l’Euro Stoxx 50
a pour sa part accéléré la hausse,
en corrélation négative avec la diminution de valeur de l’euro face
au dollar. Tout se passe comme si
les marchés étaient entrés dans

une phase de corrélations dominants entre devises et indices actions.
Cette évolution implique aussi
une divergence croissante entre
Etats-Unis et Europe, conformément aux recommandations de
gestion privilégiant les titres européens. Aux Etats-Unis, cette tendance négative exprime la préoccupation des investisseurs vis-à-vis
d’une hausse des taux, surtout si
elle s’accompagne d’un dollar encore plus élevé. Cette situation a

en particulier été provoquée par
le changement d’attitude d’un
membre votant de la Réserve fédérale. Bien plus que par les présidents Janet Yellen et Mario Draghi.
Le président de la Fed de San
Francisco John Williams, adhérant jusqu’ici à une politique accommodante, a défendu des
points de vue allant vers un resserrement. En soutenant que la
Fed devait anticiper, relever les
taux avant que l’inflation ne dé-

passe 2%. La réaction des marchés
semble dès lors aussi chercher à
retarder l’échéance de la Fed, alors
que la zone euro ne fait que commencer son programme d’assouplissement.
D’où l’hypothèse que le rythme
des hausses de taux de la Fed pourrait être dicté par l’affaiblissement
de l’euro. Les indices suisses captent pour l’instant une partie de la
hausse du dollar vis-à-vis du franc,
bien plus ample que le léger recul
de l’euro. PAGE 13

COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION PERROT DUVAL (AUTOMATISATION)

Marges et part La voie pour
de marchés
retrouver
rehaussées
un équilibre
La consolidation des IDB
accentue l’intérêt pour le
courtier lausannois.
Avec le bond de plus de 9% enregistré vendredi à l’annonce des résultats annuels, le titre Compagnie Financière Tradition (CFT),
basé à Lausanne, qui figure parmi
les chefs de files mondiaux du
courtage interbancaire ou IDB
(Interdealer brokerage), a rebondi
de près de 40% depuis son creux
de mi-janvier.
Les investisseurs étaient d’ailleurs
bien plus nombreux qu’à l’accoutumée lors de la présentation de
vendredi à Zurich. CFT a réussi
l’an dernier a étoffer sa part du
marché mondial, toujours en déclin, tout en améliorant sa marge

opérationnelle de plus de un point
de pourcentage. Alors que le bénéfice net part du groupe s’est envolé de plus de 82% à 27,7 millions de francs. C’est que CF
Tradition se trouve singularisé
après le regroupement, annoncé
le mois dernier, des deux grands
opérateurs américains du secteur.
Le marché se demande si le leader
mondial ICAP, britannique, s’alliera avec l’autre grand acteur global, Tullet Prebon, britannique lui
aussi. Président et actionnaire de
référence de CF Tradition, Patrick
Combes se positionne pour l’instant en termes de rentabilité et de
taille indépendamment de toute
transaction. Il continue à porter
ses efforts sur les coûts, tout en visant une croissance encore supérieure à celle du marché. PAGE 8

«Nous évoluons dans un environnement conjoncturel général défavorable et nous connaissons un
certains revers.» Le «petit» groupe
genevois Perrot Duval, a enregistré une perte intermédiaire de 1,3
million de francs au 31 janvier.
En comparaison annuelle, l’entreprise active dans l’automatisation et la robotique comptabilisait
un recul de 500.000 francs.
La structure, en particulier la division Cybelec basée à Yverdon,
accuse un recul momentané des
commandes en raison de la localisation de certains clients industriels. La quasi-parité entre euro
et franc ajoute une pression supplémentaire.
La direction a donc revu à la
baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, qui se ter-

NICOLAS EICHENBERGER. Phase
difficile pour Cybelec à Yverdon.

mine au 30 avril. En dépit du
contexte conjoncturel défavorable, Nicolas Eichenberger, actionnaire majoritaire et administrateur délégué, est confiant dans le
redressement du groupe. Au
terme de l’exercice en cours, la
structure atteindra l’équilibre en
maintenant la politique entrepreneuriale. PAGE 6

ÉDITORIAL FRANÇOIS SCHALLER

Financements à pilotage manuel
La Suisse a certainement besoin d’une
politique énergétique la plus autonome possible par rapport au marché
européen de l’électricité, biaisé depuis
des années par des subventions et
surcapacités. Pénalisé en plus par un
manque de visibilité au-delà de
quelques semaines à quelques mois:
conjoncture incertaine du côté de la
demande, effets de substitution de
moins en moins prévisibles par rapport aux prix inhabituellement bas du
pétrole et du gaz, contraintes et exagérations idéologiques sur le renouvelable.
Les conditions semblent réunies pour
la mise en oeuvre d’une politique ambitieuse de long terme, à contre-cou-

rant si nécessaire, passant par des investissements lourds, des partenariats
public-privé audacieux, des aménagements législatifs de facilitation.
Jasmin Staiblin, présidente exécutive
du groupe parapublic Alpiq a probablement eu raison de proclamer ce
week-end que cette approche encore
très embryonnaire de la politique
énergétique devait forcément se développer autour des barrages et des
installations hydro-électriques existantes. L’énergie d’origine hydraulique ne représente-t-elle pas l’un des
plus vieux symboles du renouvelable?
Même si l’on devine que la mise en
place du système actuel, réalisation
colossale d’un golden age écono-

mique de glorieuse mémoire, se heurterait aujourd’hui à des résistances
environnementale insurmontables.
La déception vient toutefois de l’idée
d’introduire une taxe de soutien sur
le kilowattheure pompé et turbiné.
Ça donne l’impression de venir de la
gauche à pilotage automatique: un

problème, une taxe. Pendant des décennies, les cantons et communes ont
encaissé de confortables dividendes
grâce à des prix de l’électricité surfaits (qui le sont encore). N’est-ce pas
à eux de trouver des solutions de financement qui ne fassent pas payer
l’utilisateur deux fois?n
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IVF Hartmann optimiste pour 2015 AFG: Pieper davantage impliqué
Le fournisseur de produits hospitaliers IVF Hartmann est optimiste pour 2015. «Nous sommes
confiants de pouvoir atteindre en 2015 des résultats
de même niveau qu’actuellement», a déclaré vendredi le président Rinaldo Riguzzi lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Neuhausen. Le président prévoit une croissance des ventes entre 0%
et 5%. «Je serais satisfait si nous pouvions augmenter
le chiffre d’affaires de 3%, soit au-dessus du marché
qui est de 2%».
Le directeur général (CEO) Andreas Gisler a ajouté
ne pas trop craindre l’évolution du franc suisse face
à l’euro. La plupart des coûts administratifs et logistiques incombent en francs suisses. Mais seuls
40% sont des produits sont fabriqués en Suisse, sur
le site de Neuhausen, les autres sont importés. «Il
y a bien une certaine pression sur les prix (...), mais

au final un euro faible est plutôt positif pour l’entreprise».
Les trois marchés cibles de la société sont les clients
institutionnels, qui comprennent les cliniques, hôpitaux et homes, le marché Homecare, qui comprend les médecins, pharmacies, droguerie et centres de soins tels que Spitex et les activités Retail et
internationales (négoce de denrées alimentaires,
exportation directe et livraisons aux organisations
internationales telles que la Croix-Rouge). Rinaldo
Riguzzi n’a pas souhaité divulguer la contribution
au chiffre d’affaires des différents marchés de la sociétéConcernant les acquisitions, le président a déclaré
qu’IVF Hartmann restait à l’affût, mais qu’il n’y
avait presque pas de sociétés sur le marché susceptibles d’entrer en ligne de compte.n

Maintien de la stratégie
en dépit du contexte
PERROT DUVAL.
L’équilibre des affaires
sera atteint à la fin
de l’exercice comptable
selon la direction.
TIAGO PIRES

«Nous évoluons dans un environnement conjoncturel général défavorable et nous connaissons un
certains revers.» Le groupe genevois Perrot Duval, a enregistré
une perte importante au 31 janvier de 1,3 million de francs. En
comparaison annuelle, l’entreprise active dans l’automatisation
et la robotique comptabilisait un
recul de 500.000 francs. Le chiffre
d’affaires s’est contracté durant la
période sous revue de 10% à
32,7 millions. A l’issue du premier
semestre de l’exercice en cours, la
société anticipait encore un chiffre
d’affaires annuel proche de
48 millions de francs, pour un bénéfice net de 0,8 million.
Nicolas Eichenberger, administrateur délégué et actionnaire majoritaire de Perrot Duval, analyse
la situation du groupe genevois
sur un ton calme et mesuré.
«Nous accusons un recul des commandes momentanées dépendantes de la localisation de certains de nos clients industriels.
Cette situation se poursuivra sur
quelques semaines ou mois.»
L’entité Infranor obtient des résultats «probants». Elle souffre
toutefois de l’impact de la division
Cybelec fortement exposé à la situation conjoncturelle défavorable. Cette division basée à Yverdon-les-Bains est active dans le
traitement la déformation des métaux. La parité entre l’euro et le
franc résultant de l’abolition du
taux plancher a renforcé le caractère conjoncturel difficile. Sans

blâmer la Banque nationale suisse,
la direction souhaite retrouver un
équilibre.
Face à cette situation, le groupe a
revu à la baisse ses prévisions pour
l’ensemble de cet exercice, qui se
terminera fin avril. Pour l’ensemble de l’exercice 2014/15, Perrot
Duval dit tabler sur un chiffre
d’affaires «proche de 44 millions
de francs», après 51,6 millions en
2013/14, et un résultat net à
l’équilibre (+0,9 million en
2013/14). «Au 30 avril, nous voulons atteindre l’équilibre de notre
budget, affirme Nicolas Eichenberger. L’exercice sera alors endeçà des attentes mais nous continuerons à développer notre
politique entrepreneuriale.» L’actionnaire majoritaire est confiant
dans le redressement de la marche
des affaires en raison de l’agenda
commercial. «Le quatrième trimestre nous garantit en effet souvent des chiffres fortement plus
élevés qu’au troisième trimestre.
En raison du nombre important
de journées ouvrables.»
L’administrateur délégué ne souhaite pas bouleverser la stratégie
de Perrot Duval. La phase de
consolidation du groupe genevois
sera maintenue sans impact sur
les ressources humaines. «Nos
charges sont en franc et les facturations sont en euros, précise Nicolas Eichenberger. Cette situation ne changera en rien notre
politique de développement en
Suisse.»
Pour rappel, fin octobre, les actionnaires de Perrot Duval et d’Infranor Inter, entité zurichoise active dans l’automation et dans
laquelle le groupe genevois de
participations industrielles détenait près de 80% du capital, ont
avalisé une fusion des deux entreprises. L’opération est devenue effective durant la première quinzaine de novembre.n

SCHLATTER: avis de forte aggravation de la perte
Le fabricant de machines à souder Schlatter a terminé l’exercice 2014
sur une perte nette de 0,2 million, toutefois réduite par rapport à la perte
de 0,4 million subie l’année précédente, a-t-il annoncé vendredi dernier.
Le groupe renonce à verser un dividende et prévoit un programme de
rachat d’actions. En 2015, l’affaiblissement de l’euro risque de provoquer
une perte d’environ 5 million. Le résultat d’exploitation (Ebit) a par
contre terminé dans le vert à 0,7 million, multiplié par 2,5 par rapport
à l’exercice 2013. La marge s’est appréciée de 0,6 point de pourcentage
à 0,8%. Les recettes et les entrées de commandes, dévoilées fin janvier,
ont été confirmées à respectivement 89,5 millions (-7,5%) et à 104,7
millions(+24,6%). Les carnets de commandes en fin d’exercice ont atteint
42,2 millions(+55,7%). Pour 2015, Schlatter compte améliorer les recettes
nettes et le résultat opérationnel. La demande ne devrait pas afficher de
changement par rapport à 2014. La variation des taux de change risque
par contre de provoquer une perte de jusqu’à 5 millions de francs.

Le président du conseil d’administration de l’équipementier en bâtiment AFG, Rudolf Graf, a démissionné avec effet immédiatement et Andreas Gühring ne se représentera plus lors de la prochaine
assemblée générale. Ils laissent tous deux la place
au nouveau gros actionnaire Michel Pieper et à Andreas von Witzleben, président de Feintool. Ce dernier est censé reprendre la présidence d’AFG après
son élection. Les analystes ne se montrent pas surpris
et attendent surtout du nouveau conseil d’administration une stratégie convaincante.
Pour les analystes, la démission du président Rudolf
Graf ne constitue pas une surprise. Vontobel attire
l’attention sur la finalisation de la phase de désinvestissement et la nouvelle réaction de l’actionnaire
de référence Michael Pieper. Nous attendons maintenant que M. Pieper et M. von Witzleben tout par-

ticulièrement, jouent un rôle actif dans le réajustement de la stratégie d’AFG, a commenté la banque
vendredi. Ceci est décisif pour que la rentabilité augmente. A court terme, la banque voit toutefois des
risques substantiels tels que les coûts de restructuration et d’éventuels amortissements ainsi qu’une
pression durable sur les prix sur le marché suisse des
fenêtres. Au cours des douze prochains mois, l’entreprise devra affronter une période «difficile», considérant le contexte «âpre» du marché suisse des fenêtres et des portes, a commenté Baader Helvea.
Les analystes de la Banque cantonale de Zurich
(ZKB) estiment également que la tâche la plus importante du nouveau conseil d’administration est
de définir une stratégie convaincante pour les activités fenêtres, qui sont sous pression. La banque qualifie les nouvelles de «légèrement positives».n

Le nouvel élan en termes
de croissance et rentabilité
HILTI. Croissance en monnaies locales en 2015. Nouveaux progrès cette année pour contrer l’impact du franc.
PHILIPPE REY

Le groupe Hilti a connu en 2014
le meilleur exercice de son histoire avec une progression de 27%
à 537 millions de son résultat
d’exploitation (EBIT) pour un
chiffre d’affaires en hausse de
3,6% à 4,5 milliards de francs
(+7,5% en monnaies locales). Le
coût des produits a été abaissé. Le
spécialiste des techniques de fixation crû plus fortement que le
marché global de la construction
(+4% à 5%), ce qui lui a permis de
gagner des parts de marché l’an
dernier. L’Amérique du Nord demeure un marché très porteur. La
différence de croissance à taux de
change courants et à cours
constants provient en premier
lieu de monnaies de marchés
émergents comme la Russie,
L’Inde et le Brésil. Hilti a généré
un cash-flow disponible (free
cash-flow) de 383 millions (354
millions en 2013 et 366 millions
en 2012). Ce qui a permis de
continuer à diminuer les dettes financières.
Certes, l’abandon du taux-plancher 1,20 franc pour un euro par
la Banque nationale suisse (BNS)
rendra la partie plus difficile en
2015. Une raison de plus pour
réaliser des gains de productivité
supplémentaires, rendre l’organisation du groupe, dont la distribution, plus efficace, réaliser des
économies d’échelle aux plans de
l’approvisionnement et de la production et continuer à innover, selon Christoph Loos, CEO, et Pius

CHRISTOPH LOOS. Davantage
investi pour renforcer la compétitivité et la rentabilité du groupe.

Baschera, président du conseil
d’administration de Hilti. Les investissements dans la recherche
et développement (R&D) ont
augmenté l’an dernier de 18% à
222 millions, soit à près 5% du
chiffre d’affaires. De nouveaux
progrès seront accomplis cette année en matière de productivité,

logistique, distribution et administration, avec entre autres une
diminution du besoin en fonds de
roulement net. Hilti applique une
politique plus active en matière
de protection contre les fluctuations des taux change. Néanmoins, la décision de la BNS laissera des traces dans les chiffres
exprimés en francs.
Hilti se démarque par une faculté
d’innovation et la différenciation
de son service au-dessus de la
moyenne, ce qui lui permet de
plus que compenser le désavantage en termes de coûts pour la fabrication de masse de produits de
base. Dans les entités chargées des
ventes et dans l’ingénierie, deux
tiers des collaborateurs travaillent
ainsi en relation avec les clients.
Cette proximité se traduit par plus

de 200.000 contacts par jour. Hilti
exploite ses propres usines de production, ainsi que des centres de
recherche et développement
(dont un tout nouveau bâtiment
à Schaan au siège du groupe) en
Europe, en Asie et en Amérique
latine. La très forte proximité avec
la clientèle lui permet de raccourcir la durée de développement de
nouveaux produits et solutions.
Les effectifs (22.000 collaborateurs
à présent) se sont accrus de 800
personnes au total en 2014, dont
une bonne part dans la distribution, en premier lieu dans les marchés de croissance et aux EtatsUnis, mais également en
Grande-Bretagne et en Allemagne. Ce qui constitue un investissement dans la croissance. Ce
mouvement continuera en 2015.n

Une sorte de perle industrielle
Quel dommage que Hilti ne soit plus ouvert au
public du point de vue de l’investisseur! En fait,
le retrait de la bourse intervenu en 2003 (pour
une valorisation boursière de 3 milliards de
francs environ), lorsque le marché suisse des actions était au creux de la vague, a été sans doute
la meilleure décision prise par les dirigeants de
Hilti ces vingt dernières années. On peut probablement en dire autant d’Unigestion et Hero, qui
ont aussi effectué un going private à la même
époque. Aujourd’hui, sur la base du free cashflow généré lors des trois dernière années et de
liquidités nettes d’environ un milliard de francs,
Hilti serait valorisé à près de 10 milliards de
francs par le marché. Eu égard aussi à un retour
sur capitaux employés (ROCE) de 16,8% en 2014,
lequel est conforme au corridor visé de 15% à

NOVARTIS: nouvelles données

CYTOS: validation juridique à la

sur le Cosentyx (psoriasis)
Le groupe pharmaceutique Novartis présentera
au Congrès annuel américain de dermatologie
(AAD) de nouvelles données de l’étude phase
III du médicament Cosentyx (Secukinumab)
contre le psoriasis. Des résultats détaillés de
l’étude comparable CLEAR et les résultats sur
le long terme du programme de phase III seront
également présentés, a-t-il indiqué vendredi
dernier. Dans l’étude CLEAR, dont les résultats
ont été communiqués en décembre 2014, Cosentyx avait été comparé au médicament Stelara de Johnson & Johnson. Le médicament
destiné à traiter le psoriasis en plaques modéré
à sévère chez les patients adultes a été homologué en janvier dans l’UE. Il est enregistré aux
Etats-Unis depuis janvier également. Des homologations sont en préparation en Suisse, au
Chili, en Australie, au Canada et au Japon.

conversion des dettes en actions
Cytos Biotechnology a obtenu de l’autorité
supérieure des créanciers du canton de Zurich
l’aval pour la conversion d’obligations en actions, proposée fin janvier. L’opération doit
encore être approuvée par les actionnaires,
convoqués ce lundi pour une assemblée générale extraordinaire. La conversion des dettes
en 77,49 millions de nouvelles actions nominatives devrait survenir en seconde moitié
d’année, portant le total des valeurs en circulation à 108 millions. Sur les 22,2 millions initialement dus, 2 millions ont déjà été rabotés
moyennant l’échanges d’emprunts en obligations convertibles. La part de 14,2 millions arrivée à maturité a été remboursée et 6 millions
doivent encore être versés aux créditeurs. Fin
février, le groupe disposait de 3,4 millions en
liquidités.

20%; ce qui est très bon pour une société industrielle. Un dividende ordinaire de 214 millions et
un dividende extraordinaire de 241 millions du
fait des liquidités élevées (soit 455 millions au
total) seront versés au propriétaire, c’est-à-dire
au trust familial Hilti. Si la situation actuelle
prête à l’optimisme, il convient de rester éveillé,
prudent et agile. Rien n’est plus dangereux que
de s’endormir sur ses lauriers, d’après Pius Baschera. Le 15 janvier dernier l’a d’ailleurs
rappelé. La culture d’entreprise de Hilti doit permettre aux collaborateurs d’avoir une motivation supérieure à la moyenne, une fierté et une
passion qui permettent d’enthousiasmer et fidéliser les clients. Ce qui permet d’atteindre un
taux de marge d’exploitation et un ROCE supérieurs à ceux de la concurrence. (PR)

COSMO: moins de 3000 actions
vendues contre 105.000 servies
La société pharmaceutique Cosmo, dont le
siège juridique a été transféré récemment
d’Italie au Luxembourg, communique les résultats de son offre de rachat d’actions. A l’expiration du délai, 12 actionnaires ont acheté
2867 actions sur les 104.931 servies par la société. Ces 2867 actions seront livrées aux actionnaires contre paiement du prix offert de
156,03 francs par action. La livraison des titres
sera effectuée le 20 avril 2015. Cosmo n’a pas
encore décidé si elle usera de son droit de placer à nouveau sur le marché les 102.064 actions restantes. Pour rappel, les actionnaires
de Cosmo avaient décidé le 14 novembre 2014
lors d’une assemblée générale extraordinaire
de transférer le siège juridique de la société
italienne cotée sur SIX d’Italie au Luxembourg.

