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L’optimisme qui peut se justifier à long terme
SWATCH GROUP. Une capitalisation boursière de 100 milliards de francs n’est pas impossible en 2030 pour Pierre Cloux gérant du fonds Swiss Equity Discovery.
Peu de gérants de fonds adoptent une véritable approche d’investissement à long terme. Pierre Cloux,
gérant du fonds en actions suisses SwissEquity Discovery, s’y adonne. Du moins pour certaines sociétés. L’une d’entre elles est Swatch Group. Qu’il suit
depuis longtemps en particulier du temps où il faisait équipe chez Credit Suisse First Boston en tant
que broker avec l’analyste Robien Seydoux. Ce dernier recommandait vivement les actions Swatch
Group en 1999, en se basant sur une analyse approfondie qui soulignait particulièrement la valeur de
la base technologique du groupe basé à Bienne. Robin Seydoux avait en particulier vu avant l’heure la

CROSSING-TECH:
partenariat avec
C24 Technologies
L’éditeur lausannois CrossingTech, spécialisé dans les solutions
d’intégration de données entre
systèmes hétérogènes, a annoncé
hier la conclusion d’un partenariat avec C24 Technologies. Cette
société développe des solutions de
messageries destinées aux services financiers. L’alliance fournit
aux banques et institutions financières une solution complète, intégrée et sécurisée pour superviser les données opérationnelles de
messages financiers. Avec C24 Integration Objects (C24-iO) installé dans le produit phare de
Crossing-Tech, Connectivity Factory, les entreprises pourront, en
temps réel, avoir un aperçu sur les
activités telles que la fraude, la
conformité réglementaire, les
transactions financières et la gouvernance. Avec une vision plus
large et précise, les entreprises
pourront identifier rapidement
les problèmes critiques et prendre
de meilleures décisions.

GENILEM: deux
nouvelles start-up
romandes soutenues
Pour son dernier comité de sélection de projets de l’année, l’association Genilem Vaud-Genève a
octroyé un coaching de trois ans
(d’une valeur de 85.000 francs
chacun) à deux entreprises. Créée
par deux designers industriels,
Swiss Koo est une entreprise artisanale lausannoise spécialisée
dans le développement et la fabrication de pendules à coucous suisses mécaniques. Voisins est un espace de coworking-café au coeur
de Genève. L’espace propose des
places de travail et une salle de
conférence. Le café public sert des
produits du terroir le midi et le
soir. L’espace de 200 m2 est modulable afin d’accueillir divers types d’événements. Voisins entend
ouvrir rapidement des espaces annexes dans les communes du
Grand Genève.

pertinence de l’acquisition d’une marque telle que
Breguet (Swatch Group a acquis Breguet peu de
temps après la parution de l’étude).
En juillet 1999, la capitalisation boursière de Swatch
Group s’élevait à 6 milliards de francs. Robin Seydoux estimait alors à 9 milliards la valeur totale de
ce groupe, dont 3,1 milliards pour la base technologique. Tout en reconnaissant le potentiel d’expansion de la valeur de Swatch Group.
Aujourd’hui, sa valeur boursière avoisine 25 milliards. Soit la multiplication par quatre (four-bagger) de la capitalisation boursière en quinze ans.
Ce qui correspond à un taux de rendement annuel

Données insaisissables
de l’icône horlogère
DESIGN. En théorie tout est planifiable. La maîtrise pratique reste plus improbable.
S’il te plait, dessine-mois une
icône! L’accroche de la 18e Journée du marketing horloger a très
bien fonctionné, le théâtre de
l’Heure bleue, à La Chaux-deFonds, était presque comble hier.
Mais c’est sur une seule certitude
que les participants sont repartis
hier, malgré toute la science des
conférenciers: la recette universelle n’existe pas. Dessiner une
montre est une subtilité infinie et
les paramètres du modèle iconique, celui qui fixera jusqu’à la postérité l’image d’une marque, sont
absolument insaisissables. De tels
modèles existent pourtant. Le parangon du genre est certainement
Rolex, qui poursuit sa croissance
grâce à des montres dessinées il
y a plus de 60 ans, à peine mises
à jour au cours des décennies par
touches millimétriques. Il y a d’autres exemples: Jaeger-LeCoultre
et sa Reverso, Audemars-Piguet
et sa Royal Oak, Patek et sa Calatrava, la première Swatch - toujours produite, etc, etc.
Est-il possible d’en tirer une théorie générale? Certains s’y essaient.

Nicolas Babey, professeur HEG
Arc, a ouvert les feux hier à La
Chaux-de-Fonds en proposant sa
nomenclature des conventions,
ces codes universels sur lesquels
l’ensemble de la production horlogère se déploie. Il dénote huit
conventions, couvrant tout l’avènement de la modernité et de l’ère
contemporain: second Empire, art
nouveau, bauhaus, art déco, futurisme, pop art, machinisme et la
convention dite de l’emprunt.
Cette dernière, la plus complexe,
reflète la tendance très actuelle du
détournement par «disqualification de la fonction». La caricature:
un 4x4 avec pare-buffle pour
amener ses enfants à l’école. Les
occurrences dans l’horlogerie:
l’Omega de plongée pélagique ou
la Panerai fortifiée pour le militaire dans une soirée cocktail.
L’icône naîtra, s’il y a lieu, d’une
récupération intelligente de ces
conventions, mises en résonnance
avec l’histoire de la marque, les archives apparaissant là comme une
ressource très précieuse. Rolex
peut donc oublier le style pop. Le

succès de la Swatch d’origine est
justement d’avoir réussi l’hybridation des codes du bauhaus et du
pop.
Une autre approche pourrait être
d’anticiper les grandes tendances
à venir. Science de l’improbable,
que Vincent Grégoire (agence
Nelly Rodi) a servie dans un excès de novlangue très à propos.
Il y a eu les trente glorieuses, puis
les «trente piteuses», et nous sommes entrés en 2010 dans les
«trente ingénieuses» et ses étranges tribus: coolinisators, freederators, glamdiators, speedcialists.
Ainsi se peuple l’ère de la «nouvelle schizophrénie». (SG)

LA CONVENTION DITE
DE L’EMPRUNT EST
LA PLUS COMPLEXE. ELLE
REFLÈTE LA TENDANCE
TRÈS ACTUELLE
DU DÉTOURNEMENT
PAR «DISQUALIFICATION
DE LA FONCTION».

Voyages professionnels
en hausse en 2014

Quatre cinquièmes
des voyageurs ont
enregistré davantage ou
autant de déplacements
cette année qu’en 2013.
PIXON ENGINEERING: Selon l’agence 3mundi
Prix Sommet 2014
Hier soir, le 29 Prix Sommet à Genève.
e

2014 a couronné la société Pixon
Engineering spécialisée dans les
processus de production et la
création de contenant pour médicaments. Cette entreprise de
Viège a séduit par son choix de
niche et son potentiel de développement. Organisé par UBS en
partenariat avec Le Nouvelliste,
le Walliser Bote et Canal 9, le
Prix Sommet met en valeur des
entreprises ou des institutions qui
se distinguent par leurs activités,
leur production ou leur capacité
d’innovation.

de 10% en moyenne du cours boursier. Le futur ne
reproduit pas toujours le passé mais il existe de bonnes chances pour que Swatch Group continue à prospérer. A un taux moyen de 10% par an, cela signifierait une valeur boursière de 100 milliards de francs
en 2030. Ceci est possible. Pierre Cloux en prend le
pari.
Les dix principales positions de Swiss Equity Discovery Fund se composaient à fin novembre 2014,
dans l’ordre en termes de part au portefeuille, de
Emmi, DKSH Holding, Swatch Group, Schaffner
Holding, Kuehne+Nagel, Valiant Holding, Implenia et Galenica.

En partenariat avec Déplacements Pros, 3mundi a réalisé un
quatrième baromètre des voyageurs d’affaires en Europe portant
sur les déplacements professionnels de janvier à novembre 2014.
Ces chiffres traduisent une augmentation de ces déplacements
en 2014; 82% des voyageurs d’affaires déclarent ainsi avoir plus
(47%) ou autant (35%) voyagé depuis le début de l’année 2014. En
revanche, 29% des voyageurs d’affaires jugent pouvoir se passer de

certains déplacements et 64% déclarent que le volume des voyages d’une journée est en très forte
augmentation dans leur entreprise. Parallèlement, 56% affirme
que se déplacer est une activité de
plus en plus fatigante.
Les nouvelles technologies sont
très sollicitées; 78% des voyageurs
d’affaires possèdent au moins une
application mobile dédiée au
voyage mais 85% préfèrent parler
à une personne humaine – assistante (38%), agence de voyages
(24%), travel manager (14%), hôtelier (8%) – pour gérer leur déplacement. Signe inquiétant pout les
employeurs: la note de frais apparaît comme un moyen de récupérer du pouvoir d’achat; 82% des
voyageurs déclarent arrondir parfois le montant de leurs notes.
L’étude 3mundi - DeplacementsPros.com a été réalisée du 6 au 15

novembre auprès de 428 voyageurs. Elle n’a pas pour ambition
de restituer une mesure exacte et
précise de ce qui fait quotidiennement le voyage d’affaires, mais
permet d’évaluer les attentes de
celles et ceux qui se déplacement
pour leurs entreprises. Si quelques
questions «repères» sont identiques d’un mois à l’autre, de nouvelles apparaissent à chaque parution pour nous permettre une
meilleure mesure du marché français du voyage d’affaires. Cette
«photographie» permet d’analyser les évolutions professionnelles et les attentes des voyageurs.
Créée en 2006, 3mundi est une
agence de voyages d’affaires présente sur les cinq continents via
ses réseaux internationaux.
3mundi dispose de bureaux à Paris, Genève et a ouvert récemment
un bureau à Barcelone.

Le fonds Swiss Equity Discovery exploite un portefeuille de qualité, qui comprend plusieurs entreprises créant de la valeur à long terme.
Ce fonds d’actions a réalisé une performance de
14,9% (14,7% pour l’indice SPI) en 2014 (situation à fin novembre). Swiss Equity Discovery Fund
a été lancé par Dominicé + Co au début de 2008, à
un moment relativement défavorable quand le marché suisse des actions était très élevé. Ce fond est encore en retard sur le SPI si l’on mesure sa performance depuis le début, c’est-à-dire sur près de sept
ans. Mais Swiss Equity Discovery possède les capacités de dépasser le marché dans la durée. (PR)

Promotion économique
par l’horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS.
Le politique mise
sur une plus grande
proximité avec
les entreprises locales.
Centre de la production de montres du canton de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds renforce l’un de
ses événements phare, la Journée
de la Métropole Horlogère
(JMH). Un événement qui se
tient depuis plusieurs années (le
nom «métropole horlogère» a été
déposé par la Commune), mais
dont la prochaine édition marquera un tournant, avec une implication plus grande du politique.
L’objectif de Pierre-André Monnard, Conseiller national et
conseiller communal pour la Ville
en charge du service de l’Economie de La Chaux-de-Fonds depuis
janvier, est de favoriser le réseautage et la proximité entre le politique et l’économie réelle, en particulier les entreprises de taille
modeste, qui n’entre pas naturellement en dialogue avec les autorités communales. Contrairement aux grands groupes,

nombreux à être implantés à La
Chaux-de-Fonds, très habitués à
ce type de dialogue.
Il s’agit à terme de pouvoir s’appuyer sur une connaissance plus
intime du tissu industriel local en
matière de planification des infrastructures et des aménagements
futurs. Une nécessité née du
constat qu’un nombre croissant
d’entrepreneurs s’intéresse à optimiser leur flux de production,
impliquant par exemple un déménagement. Pierre-André Monnard, note une nette accélération
de ce type de demande depuis le
mois de juillet.
Logiquement, le projet est centré
sur l’horlogerie et toute sa soustraitance, largement l’activité dominante à La Chaux-de-Fonds. Le
nombre d’emplois locaux avoisine les 25.000 (dont 4500 frontaliers), près de la moitié du nombre total de postes dans
l’horlogerie en Suisse. Un nombre en augmentation, de l’ordre
de 400 à 500 postes de plus par an
sur les dernières années et dans
un contexte de concurrence marqué de l’ensemble des régions de
l’arc jurassien. (SG)

ACCOR: ouverture de l’Ibis budget
à l’aéroport de Zurich
Accor a ouvert à la Flughofstrasse 45 près de l’Aéroport de Zürich son
Ibis budget Zurich Airport. Le nouvel hôtel dirigé par Zoran Brankovic compte 238 chambres, une salle de petit déjeuner avec 120
places et un parking couvert pour 60 voitures. Le parc hôtelier de
Zurich et environ de Accor s’élargit ainsi à 11 hôtels: Continental
Zürich - MGallery Collection, Novotel Zürich Airport Messe, Novotel Zürich City West, Mercure Stoller Zürich, Ibis Zürich City West,
Ibis Zurich Messe Airport, Ibis Zurich Adliswil, Ibis Winterthur City,
Ibis budget Zürich City West, Ibis budget Zürich Airport, Ibis budget
Winterthur.

I-NET: Domenico Scala nouveau président
Domenico Scala, ancien CEO de Nobel Biocare, CFO de Syngenta et
group treasurer de Roche, a été nommée la présidence de i-net. Il prendra la succession du président fondateur d’i-net Michael Bornhäusser, et du président par intérim René Merz. I-net innovation networks
switzerland est l’agence de promotion commune de l’innovation pour
la Suisse du Nord-Ouest. Créée en 2012, comme association des cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et du Jura, avec une participation financière du Seco, i-net soutient les entreprises opérant dans
les secteurs technologiques porteurs que sont les nanotechnologies,
les sciences de la vie, les technologies médicales (Medtech), les technologies vertes (Cleantech), ainsi que les technologies de la communication et de l’information.

IMD: conférence sur le management
L’IMD accueillera le 10 décembre David Marquet, ancien commandant de sous-marin dans la marine américaine. Sa conférence est intitulée «counterintuitive leadership». En deux mots: pour rendre
une équipe plus performante, un dirigeant ne doit pas contrôler, mais
savoir donner le contrôle à son équipe. La discussion sera modérée par
George Kohlrieser, professeur de Leadership à l’IMD et ancien négociateur d’otages, expert reconnu dans le domaine et auteur du bestseller Hostage at my table.

