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CHRISTIAN AFFOLTER

C’est une source d’espoir pour les
sociétés suisses fournissant des
machines et autres biens d’inves-
tissement aux constructeurs au-
tomobiles. Les besoins d’investir,
à en juger le coût du capital cal-
culé chaque année par KPMG, y
sont particulièrement élevés.
Dans son analyse, le spécialiste de
l’audit souligne que cette indus-
trie est confrontée à plusieurs dé-
fis à la fois. La transition vers de
nouveaux modes de propulsion
n’en est qu’un. Il ne faut pas ou-
blier non plus la voiture connec-
tée, pouvant aboutir à la voiture
autonome. Dans un avenir peut-
être pas si lointain, l’utilisation de

services de mobilité se trouvera
au centre de l’attention. Les four-
nisseurs de ces services gèreront
alors des parcs financés par les
constructeurs de voitures.
La technologie, pourtant toujours
aussi déterminée à investir pour
l’innovation, se retrouve reléguée
au deuxième rang. Quant à la chi-
mie/pharma, ses besoins ont aug-
menté une nouvelle fois. Elle est
également confrontée à plusieurs
défis. Côté pharma, la pression
exercée par l’expiration des bre-
vets et les exigences de baisses de
prix des autorités n’a guère dimi-
nué. Les entreprises chimiques
doivent quant à elles se réorienter
vers un avenir plus durable, en
amont et en aval. PAGE 3

Les secteurs confrontés
à des défis investissent
Selon KPMG, l’automobile s’est placé en tête du classement du coût du capital en devançant les sociétés tech.
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PHILIPPE AMBÜHL. Directeur du centre de formation
professionnelle spécialisée Le Repuis. Il accueille environ
370 jeunes par année de toute la Suisse romande et a
son siège à Grandson.

Le Repuis franchit une nouvelle étape dans son his-
toire. Actif depuis plus de 85 ans dans la formation
professionnelle de jeunes adultes en difficultés d’ap-
prentissage, le centre inaugure aujourd’hui son nou-
veau campus. Le Repuis accueille des jeunes, libérés
de leur obligation scolaire, pour envisager une forma-
tion professionnelle et sociale pour tous les métiers
accessibles par voie d’apprentissage en Suisse
romande. Plus qu’un nouveau bâtiment, ce nouveau
site principal va regrouper en fait les ateliers jusque-
là décentralisés sur les communes de Grandson et
d’Yverdon, afin justement d’augmenter le temps et la
qualité de la formation des apprentis et d’optimiser
les ressources. Ceci a nécessité la construction d’un
nouveau bâtiment polyvalent qui accueille, entre
autres, les ateliers de carrosserie, de maçonnerie, de
peinture en bâtiment, des arts graphiques ainsi que
des salles de cours. «Le centre a toujours adapté ses
infrastructures et ses moyens de formation pour
répondre à l’évolution des besoins de ses apprentis»,
souligne Philippe Ambühl, directeur du centre. 
Pour la précision, ce nouveau campus pourra accueil-
lir jusqu’à 170 apprentis. Il regroupera les onze sec-
teurs professionnels de formation ainsi que les cinq
secteurs de services. PAGE 6

Le Repuis inaugure
son nouveau campus

MAUDE BONVIN

L’initiative populaire pour da-
vantage de logements abordables
réclame qu’au moins 10% des
nouveaux logements construits
dans notre pays soient d’utilité
publique. Si le texte est accepté
le 9 février prochain, les cantons
et les communes auront la pos-
sibilité d’exercer un droit de
préemption sur les terrains adap-
tés à la construction de telles ha-
bitations. Sont notamment visés
les terrains qui appartiennent à
la Confédération ou à des entre-
prises qui lui sont liées. Enfin, les
programmes visant à encourager
les assainissements des bâtiments
ne devront pas entraîner la perte
de logements à loyer modéré.
Pour le Conseil fédéral, cette ini-
tiative est excessive, irréaliste et

coûteuse. Aux yeux de la Cham-
bre vaudoise immobilière, la si-
tuation du marché du logement
varie d’une région à l’autre. Il est
donc insensé de vouloir imposer
un pourcentage rigide de loge-
ments d’utilité publique à l’échelle
de la Suisse. Un avis partagé par
le président de la section fribour-
geoise de la fondation immobi-
lière Parloca, André Magne: «Il
est facile de fixer dans la loi un
seuil de 10% sans agir.» A ses yeux,
il faudrait plutôt mettre l’accent
sur des mesures d’encouragement
et d’incitation à la création de coo-
pératives. C’est ce que prévoit le
gouvernement: en cas de rejet 
de l’initiative, 250 millions de
francs seront injectés dans le fonds
de roulement en faveur de la
construction de logements d’uti-
lité publique. PAGE 8

Immobilier: logements
abordables débattus 
VOTATION FÉDÉRALE. Tous les partis sont opposés 
à l’initiative de l’Asloca, sauf les Verts et les socialistes. 

BAISSE DES RÉSULTATS AU 1ER SEMESTRE

Klingelnberg dans 
un creux boursier
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LA CHRONIQUE DE MARIE OWENS THOMSEN
La folie des subventions à l’énergie
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MARC FUNK SE RETIRE APRÈS HUIT MOIS
Lonza: départ surprise du CEO
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RENTABILITÉ AU-DELÀ DES ATTENTES 
PSP relève ses prévisions 2019
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DES GARANTIES POUR LES SALARIÉS 
AMS et Osram trouvent un accord
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OBJECTIFS REVUS À LA BAISSE
Le pire semestre de Nissan

PAGE  7

TAUX D’IMPOSITION DES PME
Le Valais veut être le plus attractif
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L’ANALYSE DE CHRISTOPHE COLLET
Malentendu sur les fonds indiciels
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ELSA FLORET

La société coopérative Migros Ge-
nève et B-Sharpe, fintech gene-
voise du change de devises en
ligne, ont signé un partenariat
stratégique et capitalistique. Mi-
gros Genève devient l’actionnaire

minoritaire de B-Sharpe, pour un
montant non communiqué. Jean-
Marc Sabet, fondateur, demeure
l’actionnaire majoritaire. 
«La solution de B-Sharpe com-
plète parfaitement notre offre
dans le change de devises papier
et s’inscrit dans notre volonté

d’offrir des prestations d’avant-
garde à notre clientèle. Pour
l’instant, nous sommes minori-
taires, mais nous observerons le
potentiel», précise Didier Eicher,
directeur du développement de
la société coopérative Migros
Genève. PAGE 6

Migros Genève entre 
au capital de B-Sharpe

JEAN-MARC SABET. «Nous 

allons doubler nos effectifs,

soit une vingtaine en 2020.»

AUTOMOBILE. L’industrie doit aussi se préparer à un monde où

les services de mobilité priment sur la possession d’une voiture.
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PIOTR KACZOR

Après avoir abaissé ses attentes de
résultats pour cette année et pro-
posé une augmentation de capital
visant à lever au moins 325 mil-
lions de francs, l’aciériste lucer-
nois en difficulté Schmolz+
Bickenbach (S+B) a communi-
qué hier des résultats nettement
inférieurs aux dernières attentes
au titre du troisième trimestre
2019. 
Ce dernier se solde par une perte
nette de 419,9 millions d’euros,
induite en particulier par une dé-
préciation, sans impact sur les li-
quidités, d’un montant total de
297,4 millions d’euros sur les ac-
tifs nets des unités allemande
DEW et française Ascometal,
ainsi que sur Finkl Steel et Steel-
tec. Avec près de la moitié de ses

ventes en provenance du secteur
automobile, le groupe lucernois
subit de manière exacerbée les
hauts et les bas, surtout, des com-
mandes des constructeurs de vé-
hicules et de leurs équipemen-
tiers. Mais la tendance à la
réduction des stocks de la part des
constructeurs automobiles a at-
teint une telle ampleur qu’elle
peut difficilement se poursuivre.
Aussi, le CEO de S+B anticipe-t-
il au moins une normalisation de
l’impact de ce facteur sur la de-
mande à partir de l’année 2020.
Alors que la tendance au recul des
commandes s’est poursuivie mais
à un rythme plus lent. L’augmen-
tation de capital et les mesures
d’économies doivent ainsi donner
un répit bienvenu au groupe lu-
cernois contrôlé par Martin Haef-
ner et Victor Vekselberg. PAGE 4

Schmolz+Bickenbach,
baromètre automobile
SIDÉRURGIE. L’aciériste lucernois a encore déçu mais
anticipe une normalisation du déstockage en 2020.
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MATTEO IANNI

Le Repuis franchit une nouvelle
étape dans son histoire. Actif de-
puis plus de 85 ans dans la for-
mation professionnelle de jeunes
adultes en difficultés d’appren-
tissage, le centre inaugure au-
jourd’hui son nouveau campus.
Le Repuis accueille des jeunes, li-
bérés de leur obligation scolaire,
pour envisager une formation
professionnelle et sociale pour
tous les métiers accessibles par
voie d’apprentissage en Suisse ro-
mande. 
Plus qu’un nouveau bâtiment, ce
nouveau site principal va regrou-
per en fait les ateliers jusque-là
décentralisés sur les communes
de Grandson et d’Yverdon, afin
justement d’augmenter le temps
et la qualité de la formation des
apprentis et d’optimiser les res-
sources. Ceci a nécessité la
construction d’un nouveau bâti-
ment polyvalent qui accueille en-
tre autres, les ateliers de carrosse-
rie ; maçonnerie ; peinture en
bâtiment ; des Arts graphiques
ainsi que des salles de cours. «Le
centre a toujours adapté ses in-
frastructures et ses moyens de
formation pour répondre à l’évo-
lution des besoins de ses apprentis
avec pour objectif de leur per-
mettre d’accéder à l’autonomie

financière et professionnelle au
sortir de leur formation», sou-
ligne Philippe Ambühl, directeur
de l’Institut. 

Plus de 1,5 million francs
de soutien financier
Pour la précision, ce nouveau
campus pourra accueillir jusqu’à
170 apprentis. Il regroupera les
onze secteurs professionnels de
formation (carrosserie, peinture
en bâtiment, maçonnerie, menui-
serie, sanitaire, ferblanterie, Arts
graphiques, mécanique, paysa-

gisme, fleuristes, horticulture)
ainsi que les cinq secteurs de ser-
vices (cuisine, restauration, inten-
dance, entretien de bâtiment et
bureau-commerce). Il faut savoir
que la majorité de ces secteurs
fonctionnent comme des petites
entreprises et fabriquent des pro-
duits ou réalisent des prestations
pour des clients externes.
Après 18 mois de travaux, le coût
total du bâtiment s’élève à près
de 15 millions de francs. À noter
que la fondation Le Repuis est
propriétaire. Néanmoins, la

construction du nouveau bâti-
ment a pu se réaliser grâce à un
soutien financier d’un million de
francs de la Loterie romande et
de 300.000 francs de la fondation
Ernst Göhner. «En outre, l’acqui-
sition des équipements de l’atelier
carrosserie a pu se concrétiser
grâce au soutien financier de la
Fondation philanthropique Fa-
mille Sandoz pour un montant
de 100.000 francs de la Fonda-
tion Pierre Mercier pour un
montant de 30.000 francs, de la
Fondation UBS pour un mon-
tant de 30.000 francs et de l’en-
treprise BASF pour un montant
de 42.000 francs», détaille le di-
recteur. 

Entre 70 et 80% 
d’apprentis engagés 
Le Repuis est l’une des princi-
pales structures du canton de
Vaud en matière de formation
d’apprentis avec des difficultés
cognitives, physiques, psychiques
ou comportementales. De ce fait,
la prise en charge de ce type de
formation se fait en collaboration
avec un mandataire, essentielle-
ment l’Assurance Invaliditée (AI)
et le Service de Prévoyance et
d’Aide Sociales – SPAS. Ils
confient en effet la formation
d’apprentis avec diverses mesures
de soutien pédagogique et édu-

catif, soit en internat, soit en ex-
ternat. Les formations s’effec-
tuent en atelier de production à
Grandson ou en entreprise en
Suisse romande. Le centre a ainsi
des antennes dans le canton de

Genève, Valais, Fribourg et Neu-
châtel. «Par ailleurs, l’entrée en
formation au Repuis est subor-
donnée à un stage probatoire de
trois semaines afin de déterminer
la pertinence d’un projet de for-
mation», précise Philippe Am-
bühl.
Parmi les filières qui ont le plus
de succès, on trouve la cuisine, le
paysagisme, la menuiserie, la mé-
canique et la peinture en bâti-
ment. Les classes de ces filières
regroupent entre 15 et 20 appren-
tis. 
Si le cursus a fait ses preuves,
qu’en est-il de la suite ? Combien
d’apprentis trouvent un emploi
après Le Repuis ? «Nous n’avons
pas de statistiques officielles. Mais
de manière générale, entre 70 et
80% d’entre eux décroche un
poste après leur formation.»�

Le centre de formation Le Repuis inaugure
son nouveau campus à Grandson
FORMATION PROFESSIONELLE. Le nouveau bâtiment regroupera les ateliers jusque-là décentralisés sur les communes de Grandson et d’Yverdon. 

ELSA FLORET

La société coopérative Migros
Genève et B-Sharpe, fintech ge-
nevoise du change de devises en
ligne à taux préférentiels, ont si-
gné un partenariat stratégique et
capitalistique. Alliance entre l’ac-
tivité historique des bureaux de
change Migros Genève et les
compétences digitales de la pla-
teforme B-Sharpe aux 13.000
clients en Suisse romande et dans
65 pays pour 1 milliard de francs
suisses de transactions, depuis sa
création. Soit un volume de trans-
actions annuelles en 2019 de 350
millionsde francs, dont 20% réa-
lisés par des PME.
Migros Genève devient l’action-
naire minoritaire de B-Sharpe. Le
montant de la transaction n’est
pas communiqué. Jean-Marc Sa-
bet, CEO ainsi que fondateur de
B-Sharpe demeure l’actionnaire
majoritaire.
«Nous sommes très heureux de
nous associer à Migros avec qui
nous partageons des valeurs,
telles que l’orientation client, la
proximité ainsi qu’une vision
conjointe sur l’avenir de la digi-
talisation du change de devises.
L’entrée dans notre capital d’un
acteur comme Migros Genève
valide d’une part notre position-
nement et témoigne d’autre part
de notre potentiel de développe-
ment», se réjouit le CEO de B-
Sharpe, fondé en 2006, sans em-
prunt bancaire, ni levée de fonds

et régulé par l’organisme d’au-
torégulation des gérants de pa-
trimoine (OAR-G, soumis à la
Finma).

Offre complémentaire 
au change de Migros
«La solution de B-Sharpe com-
plète parfaitement notre offre
existante dans le change de de-
vises papier, et s’inscrit idéalement
dans notre volonté d’offrir des
prestations d’avant-garde les plus
performantes à notre clientèle de
particuliers et d’entreprises. Pour
l’instant, nous sommes minori-
taires, mais nous observerons le
potentiel», précise Didier Eicher,
directeur du développement de

la société coopérative Migros Ge-
nève et membre du comité de di-
rection.
A Genève depuis 1945, la société
coopérative Migros Genève – qui
appartient à ses 134.000 coopéra-
teurs – emploie 3000 collabora-
teurs. Deuxième employeur privé
du canton, elle est active dans le
domaine du change depuis 1961
avec Change Migros via son ré-
seau de 11 bureaux et 70 collabo-
rateurs à Genève, Nyon, Lau-
sanne-Ouchy et aux Éplatures à
La Chaux-de-Fonds. La Banque
Migros, elle, appartient au groupe
Migros.
A l’exception d’un bureau de
change ouvert il y a quelques

jours à Bâle, il n’existe pas de bu-
reaux physiques de change Mi-
gros en Suisse, en dehors du ré-
seau de ces 11 agences gérées par
Migros Genève.
«En dehors du périmètre de
Banque Migros, il s’agit de la
première acquisition fintech de
Migros Genève, mais aussi de
l’ensemble des 10 coopératives
sur le territoire suisse. C’est une
offre complémentaire à nos bu-
reaux physiques de change (1,5
million de transactions par an),
qui répond aux besoins de notre
clientèle actuelle et qui nous per-
mettra d’en cibler une nouvelle.
Par cette acquisition capitalis-
tique, nous gagnons du savoir-
faire et du temps. Notre ambi-
tion est d’étendre cette offre
digitale sur toute la Suisse. Tout
en conservant nos 11 bureaux
de change et nos 70 collabora-
teurs.
Dans l’alimentaire, nous avons an-
noncé récemment un partenariat
commercial avec Smood.ch, Mo-
lino et en 2017 une participation
dans le capital de Bagelstein, que
nous développons en Suisse ro-
mande. D’autres annonces sui-
vront», précise Didier Eicher, di-
recteur du développement de la
société coopérative Migros Ge-
nève, dont le core business est la
gestion de M-Parc, les supermar-
chés, l’Ecole-Club, Locaski et les
bureaux de change, dont la part
de marché atteint 75% sur le
Grand Genève (selon une enquête

clients de 2015). Aucune offre on-
line pour les taux de change n’est
disponible à ce jour.
Dans le giron de Migros Genève,
se trouvent les 3 magasins de Mi-
gros France, qui réalisent un chif-
fre d’affaires de 120 millions de
francs, contre 980 millions de
francs pour Migros Genève.
«Chez Migros Genève (sans la
France), nous approchons le mil-
liard de chiffre d’affaires annuel
et lorsque je vois qu’Alibaba a
dépassé le milliard de revenus
en l’espace de 68 secondes, je
m’interroge», commente Didier
Eicher, qui cumule 18 années
chez Migros Genève, de direc-
teur financier à responsable de
Migros France pour s’occuper
désormais du business develop-
ment.

Doubler la masse 
salariale en 2020
Avec sa solution destinée aux
PME et aux particuliers effec-
tuant régulièrement des opéra-

tions de change multidevises, 
B-Sharpe, une dizaine de colla-
borateurs, va accélérer sa crois-
sance et son développement tech-
nologique, tout en capitalisant sur
la proximité et la qualité de son
service client situé dans le centre-
ville de Genève. La fintech va
doubler ses effectifs en 2020, soit
une vingtaine, notamment en
marketing digital et business de-
velopment.
«Nos serveurs sont en Suisse et
nous offrons un service premium
aux clients, qui souhaitent pou-
voir avoir un contact personna-
lisé et humain, un positionne-
ment à l’opposé d’autres acteurs
web du marché qui se résume gé-
néralement à des call centers ano-
nymes. De plus, nos opérations
de change dans plus de 20 devises
offrent une marge en moyenne
70% inférieure à celle des acteurs
traditionnels», affirme Jean-Marc
Sabet, dont la plateforme est no-
tée 4,8/5 sur Trustpilot sur 900
utilisateurs.�

Migros Genève entre au capital de B-Sharpe
La fintech genevoise, active dans le change de devises en ligne, accélère son développement. Son CEO et fondateur, Jean-Marc Sabet, reste majoritaire.

PHILIPPE ECHENARD, JEAN-MARC SABET ET DIDIER EICHER.
«Il s’agit de la première acquisition fintech de Migros Genève.»

En ce qui concerne la clientèle de particuliers, la population résidente
étrangère atteint 2.100.000 dont 1.600.000 travailleurs (expatriés).
Les binationaux représentent 25% de la population suisse dont 75%
à l’étranger et les frontaliers étrangers sont au nombre de 320.000
dont 110.000 en région lémanique.
Quant aux clients PME, On compte 580.000 PME en Suisse, qui trai-
tent avec l’étranger. La Suisse exporte pour 230 milliards de francs,
dont 50% vers l’Union européenne et importe 200 milliards de francs,
dont 70% de l’UE.�

Un marché à fort potentiel

GRANDSON. Le nouveau campus pourra accueillir jusqu’à

170 apprentis. Au total, Le Repuis en forme 370 par année.

LE COÛT TOTAL DU
BÂTIMENT S’ÉLÈVE À PRÈS
DE 15 MILLIONS DE FRANCS.
LA FONDATION LE REPUIS

EST PROPRIÉTAIRE. 

AMS et Osram
ont trouvé 
un accord
ACQUISITION.La reprise d’Os-
ram Licht par AMS se précise. Le
fabricant autrichien de capteurs,
coté à la Bourse suisse, a signé un
accord avec le spécialiste alle-
mand de l’éclairage concernant
l’opération. Le conseil d’admi-
nistration de l’entreprise muni-
choise recommande désormais
à ses actionnaires d’accepter l’of-
fre publique d’achat.
«Après d’intenses négociations,
nous nous sommes mis d’accord
sur de nombreuses conditions-
cadres décisives pour l’avenir
d’Osram et de nos employés», a
déclaré Olaf Berlien, CEO d’Os-
ram Licht. Ainsi les salariés des
sites allemands sont protégés
contre les licenciements liés à la
fusion jusqu’à fin 2022.
AMS a pour sa part indiqué s’être
engagé à conserver en l’état les
sites allemands d’Osram Licht,
groupe qui emploie au total
quelque 23.500 salariés. L’accord
concrétise aussi le maintien d’un
deuxième siège pour le groupe
fusionné à Munich, lequel doit
assumer la moitié des fonctions
centrales de la nouvelle entre-
prise.
Les deux partenaires se sont éga-
lement entendus sur le fait que
la raison sociale du groupe né de
la transaction reflète la «marque
forte» que représente Osram.
L’entreprise bavaroise note en ou-
tre qu’AMS soutient expressé-
ment la stratégie photonique
d’Osram. – (awp)


