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Faible
performance
des caisses
de pension

PRÉVOYANCE. Credit Suisse indique que les caisses de pension
ayant confié leurs valeurs patrimoniales à ses bons soins ont entamé l’année 2018 sur un faux
pas. L’indice idoine concocté par
la banque aux deux voiles a cédé
1,36% ou 2,34 points sur le premier trimestre, pour s’établir à
170,14 points.
L’établissement tient toutefois à
rappeler que cette correction, attribuée essentiellement au mois
de février, survient dans la foulée
d’une année 2017 faste (+8,05%).
A l’exception des placements immobiliers et hypothécaires neutres, toutes les catégories d’actifs
ont pesé sur la performance trimestrielle.
Le bonnet d’âne revient aux actions suisses (-0,65%) et étrangères (-0,47%). Les obligations en
francs (-0,15%) et en devises
étrangères (-0,05%) n’ont constitué que des refuges tout relatifs.
L’indice du taux minimum LPP,
fixé depuis le début de l’an dernier à 1,0%, a progressé de 0,25%
ou 0,38 point, faisant plonger le
rendement de l’indice des caisses
de pensions de 1,61% en dessous
de l’objectif LPP. – (awp)

L’immobilier
reste intéressant

INVESTISSEMENT. Le marché
de l’immobilier suisse reste intéressant pour les investisseurs. Ces
derniers ont profité d’une rentabilité moyenne du dividende de
3,5% en 2017, selon une étude
d’EY auprès des 12 plus grandes
sociétés immobilières qui ont
toutes enregistré des résultats positifs l’année dernière. Le taux de
vacance moyen a de nouveau reculé, se fixant à 7,4% contre 8,4%
l’année dernière. «Cela montre
que les entreprises étudiées ont
passé le creux de la vague des taux
de vacance élevés», a précise EY.
Le volume des portefeuilles a progressé de 6%, dont 1,1% grâce
aux effets de revalorisation des
propriétés.
Les sociétés immobilières continuent de profiter des faibles taux
d’intérêt. Le taux de fonds propres des 12 entreprises analysées
reste en moyenne à 47%. De plus,
le taux moyen sur capitaux extérieurs reste à un niveau historiquement faible à 1,7%. – (awp)

COMMERCE: stabilité
pour les grossistes
La situation du commerce de
gros connaît une stabilisation durable. Plus d’un tiers (34%) des
entreprises parlent d’une amélioration de la rentabilité. Seul bémol: le manque de main-d’oeuvre qualifiée dans le domaine à
forte croissance de l’informatique. La demande et la vente de
marchandises ont progressé, indique Commerce Suisse. Le dernier sondage du centre de recherches conjoncturelles (KOF)
de l’EPFZ au premier trimestre
2018, démontre aussi que les
stocks ont été reconstitués. – (ats)

Remontées mécaniques: «Il faut
stopper la course aux armements»
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Suite à l’affaire CMA, l’expert en tourisme, Christophe Clivaz, appelle les communes à garder le pouvoir en matière de remontées mécaniques.
seurs volages. Dans tous les cas
de figure, il est important d’impliquer des acteurs locaux sur
l’avenir d’une destination.

MAUDE BONVIN

Les remontées mécaniques suisses
investissent des millions dans
leurs infrastructures. Les vingt
plus grandes entreprises du secteur dépensent en moyenne entre
180 et 223 millions de francs
chaque année pour leurs installations de transport. Et la longueur
totale de toute cette mécanique
atteint environ 1700 kilomètres,
à savoir la distance à vol d’oiseau
entre Berne et Athènes. Pour l’expert en tourisme, le Professeur à
l’Institut de géographie et durabilité sur le site de Sion de l’Université de Lausanne Christophe
Clivaz, il convient de stopper cette
course aux armements et les communes devraient garder la main
sur ces investissements.
Les remontées mécaniques peinent à rentabiliser leurs investissements dans les infrastructures,
sont-elles toutes mal gérées?

Je n’irai pas jusque-là. Des remontées mécaniques, comme par
exemple Verbier et les 4 Vallées,
fonctionnent très bien. Elles ont
à leur tête d’excellents directeurs.
Le problème réside dans les plus
petites structures avec peu de spécialistes du domaine et des gens
peu formés. Mais je ne leur jette
pas la pierre. Ces structures font
avec les moyens du bord. Le secteur doit toutefois se professionnaliser. D’autant plus que le marché du ski est de plus en plus
concurrentiel au plan européen.
Et la Suisse a perdu ces dernières
années des parts de marché, avec
le franc fort notamment. Il faut
également prendre garde à la
course aux armements en matière d’investissements. Tout le
monde s’y met mais tout le
monde ne pourra pas survivre.

Le marché du ski a-t-il justement
encore un avenir?

CHRISTOPHE CLIVAZ. Pour l’expert du secteur touristique,
le modèle du tout ski est un modèle dépassé.

Des sociétés de remontées mécaniques vont rester sur le carreau.
Suite à l’arrêt des remontées
mécaniques de Crans Montana
Aminona (CMA), les communes
du Haut-Plateau ont été
critiquées. Les pouvoirs publics
ne devraient-ils pas davantage
passer à la caisse?

Pas nécessairement car les communes s’engagent déjà de manière
importante dans les remontées
mécaniques. Ce soutien public est
d’ailleurs justifié par le fait qu’il
entraîne des retombées économiques pour les commerçants et
hôteliers de la région. Il est, en outre, important que les pouvoirs publics gardent la main sur les installations pour éviter la mise à
l’arrêt vécue à Crans-Montana.
Que pensez-vous de la présence
d’investisseurs étrangers
dans ce secteur?

Je n’y suis pas opposé à condition
de savoir précisément quelle est

la finalité de leurs investissements. Est-ce un but de rentabilité à court terme, une question
de prestige, une envie de revendre si les objectifs financiers ne
sont pas atteints? A Crans-Montana, on ne connaît pas trop les
motivations du milliardaire
tchèque, Radovan Vitek. La question du lien et de l’intégration à
la région se pose aussi. Enfin, il
faut prendre garde aux investis-

Difficile de répondre à cette
question, ce qui est sûr c’est qu’il
s’agit d’une activité en régression
et que le modèle du tout ski est
dépassé. La Suisse a perdu 25%
de journées skieurs en dix ans.
Aujourd’hui, ce sport est concurrencé par d’autres activités, bon
nombre de petits Suisses ne savent plus skier. Si ce sport a permis un essor économique important dès les années 60, ce n’est
plus le cas aujourd’hui. Il convient de passer à un autre modèle.
Le Magic Pass n’a-t-il pas
permis de sauver le ski?

Ce forfait a des retombées positives sur un certain nombre d’acteurs touristiques (restaurants,
hôtel, bars…). Mais je ne suis pas
sûr qu’il contribue positivement
au chiffre d’affaires des remontées mécaniques. Autre facteur
qui contribue aux ventes: la météo. Cette saison, elle a été plutôt

maussade le week-end. Le soleil
fait à mon sens plus que la neige
en matière de fréquentation des
pistes.
Quelles solutions proposez-vous?

Le développement d’activités hivernales indépendantes de la
neige va dans le bon sens. Il faut
surtout davantage miser sur la saison estivale. Le Moléson a été
pionnier en la matière, en mettant
sur pied des pistes de VTT et de
la luge d’été. Je reste convaincu
que l’été peut être rentable pour
les remontées mécaniques. Aujourd’hui, beaucoup de stations
font le pari du bike et de la randonnée, ce qui est positif. Mais on
pourrait aller encore plus loin. Je
connais beaucoup de personnes
qui vont faire du vélo, durant
leurs vacances, en Espagne ou au
Portugal car dans ces pays, il
existe toute une infrastructure autour de ce sport. L’offre culturelle
et les activités en lien avec notre
patrimoine pourraient aussi davantage être développées. Enfin,
les destinations devraient mieux
se positionner sur un type de
clientèle bien précis et se spécialiser, plutôt que de faire un copier
collé de ce que font les autres.n

Laax dans les Grisons: un exemple à suivre

Le modèle d’affaires de la société privée d’exploitation Weisse Arena Gruppe (WAG) est unique
dans les Alpes suisses. Le groupe possède les remontées mécaniques de la station de ski de Laax dans
les Grisons, des hôtels, des restaurants et des bars.
Il dispose aussi d’une société de location et de vente
de matériel de sport. Une école de ski lui appartient
également. Spécialisé dans les sports de glisse, WAG
a aussi mis sur pied la première salle de freestyle
d’Europe. La firme est enfin responsable de la commercialisation de la destination Flims, Laax et Falera. L’offre hivernale est ainsi commercialisée sous

la seule et unique marque LAAX. Quant à l’été, il
est vendu sous la marque Flims. Si ce système centralisé de fonctionnement permet d’optimiser les
processus et de gagner en rapidité, rien aux yeux
de la société ne remplacera jamais la qualité du service. L’entreprise compte 20’000 clients sur ses pistes
les jours de forte influence, contre 8000 visiteurs
les jours plus creux. La famille grisonne Gurtner
en est l’actionnaire principale. En 2016/2017, WAG
a réalisé un chiffre d’affaires net de 85,3 millions
de francs. Ce résultat se situe au-dessus de la
moyenne du secteur. – (MB)

Greubel Forsey et Franco Cologni
distingués hier soir à Genève

Le jury du conseil culturel de la FHH (Fédération de la Haute Horlogerie) leur décerne les prix «Hommage au Talent» et «Hommage à la Passion».

Pour la sixième édition qui s’est
tenue hier soir à la Cité du Temps
à Genève, le prix «Hommage au
Talent» a récompensé la Maison
Greubel Forsey tandis que
«Hommage à la Passion» est allé
à Franco Cologni, qui a décidé de
le dédier, à titre posthume, à Nicolas G. Hayek.
Pour le prix «Hommage à la Passion», le Conseil culturel de la
FHH a décidé cette année d’honorer son président Franco Cologni, un homme de conviction
dont le nom est indissociable de
la destinée de Cartier ces trente
dernières années et du déploiement du Groupe Richemont
dans la Haute Horlogerie.
Pour éviter d’être à la fois juge et
partie, Franco Cologni a choisi
de transmettre son prix à Nicolas
G. Hayek. Cet hommage posthume va au fondateur du

Swatch Goup, entrepreneur dans
l’âme mandaté à l’époque par le
secteur bancaire pour trouver
une solution aux lancinants problèmes de la crise du quartz traversée par l’horlogerie suisse. La
tâche entreprise aurait facilement
pu paraître insurmontable. Nicolas G. Hayek en a fait un défi
personnel, sauvant au passage un
outil industriel, qui consacre aujourd’hui l’hégémonie suisse sur
la belle horlogerie et jetant les
bases de ce qui allait devenir l’une
des plus grandes compagnies
horlogères mondiales.
Le prix «Hommage au Talent»
récompense quant à lui deux horlogers indépendants au talent
inhabituel, Robert Greubel et
Stephen Forsey.
Depuis le début de leurs travaux
communs, en moins de 20 ans,
ensemble avec CompliTime

créée en 2001, puis en lançant la
marque signature Greubel Forsey en 2004, ils n’ont eu de cesse
d’ouvrir de nouvelles voies en
créant des mécanismes inédits
dont notamment leur première
invention fondamentale, le Double Tourbillon 30° qui avait immédiatement attiré l’œil des collectionneurs.
Tous les garde-temps Greubel
Forsey sont conçus, créés et testés
dans le but d’améliorer leurs performances chronométriques tout
en démontrant une maîtrise exceptionnelle d’une nouvelle bienfacture fait main.
Récompensés par de multiples
prix en concours de chronométrie, cinq Prix au Grand Prix
d’Horlogerie de Genève dont
deux «Aiguille d’Or», ainsi que
le prix Gaïa dans la catégorie «Esprit d’entreprise» en 2009, Robert

Greubel et Stephen Forsey tous
deux préoccupés par la perdition
du savoir-faire horloger dans une
époque d’industrialisation croissante et du recours massif à l’automatisation, ont en parallèle décidé de créer la Time Æon
Foundation. L’action de cette fondation s’inscrit dans un programme ambitieux et plus que
jamais nécessaire pour pérenniser
et transmettre ces gestes uniques,
éveiller des vocations, et soutenir
la formation de futurs horlogers
indépendants.

ces hommes qui font la Haute
Horlogerie d’aujourd’hui méritent d’être distingués. C’est pourquoi, le conseil culturel de la
FHH, composé d’une cinquantaine de professionnels indépendants, décerne chaque année un
prix «Hommage au Talent» et
«Hommage à la Passion.»
Cette sixième édition de remise
de prix s’est organisée avec le soutien de la Ville de Genève dans le
cadre des Journées Européennes
des Métiers d’Art 2018.n

Une quarantaine de métiers
L’industrie horlogère repose sur
une quarantaine de métiers dont
les chefs d’orchestre se distinguent par leur créativité, leur intelligence technique ou artistique
et leur esprit d’entreprise. Aux
yeux de la FHH, ces femmes et

FRANCO COLOGNI,
DONT LE NOM
EST INDISSOCIABLE
DE LA DESTINÉE DE CARTIER
CES TRENTE DERNIÈRES
ANNÉES, A CHOISI
DE TRANSMETTRE SON PRIX
À NICOLAS G. HAYEK.

