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Dieses, in der Westschweiz, einzigartige Magazin 
für Frauen ist in vielerlei Hinsicht speziell.

bliss folgt nicht dem Trend, sondern gibt 
Anschauungsunterricht. Es drängt nicht auf, son-
dern schlägt vor, was in einer Welt voller Aufmerk-
samkeit erheischenden Aktionen den Genuss wert 
ist, mit der Qualität als ausschliessliches Anfor-
derungsmerkmal.

Von der Haute Couture über die Mode, die Schön-
heit, ganzheitliche Betrachtungsweisen, die Kultur 
und Gesellschaftsphänomene bis zu Schmuck reicht 
das breite Spektrum. bliss grenzt es ein, indem die  
dominierenden oder alternativen Trends 

und Phänomene, mit Vorreiterrolle oder 
sehr klassisch, aus einem so zielgerichte-
ten wie scharfen Blickwinkel betrachtet wer-
den. Immitten der Zwänge, Diktate und des  
Informationsüberflusses bietet dieses zweimonat-
liche Magazin eine Pause, gibt sich den Luxus der 
Zeit, der Dauer, um der Intelligenz, dem Gesch-
mack und der Modernität den ihnen zugehörigen 
Platz einzuräumen.

bliss richtet sich an moderne, also vielfältige,  
hypervernetzte, wandlungsfreudige, in kein Sche-
ma passende Frauen und bietet ihnen die Freude 
und den Luxus eines Zwischenhalts.

CAROLINE SCHMIDT
Chefredaktorin
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AUSWAHL Info / news

KULTUR Ausgang-Ausstellungen, Literatur-/Kino-/Musikkritik

GESELLSCHAFT Phänomene, Philosophie, Kids, Ganzheitliches

MODE Interviews, Shooting, Hintergründe

UHRMACHERKUNST/
SCHMUCK

Porträts, Shopping, Schmuck/Uhrmacherkunst

SCHÖNHEIT Porträts, Schönheit aktuell, Trends, Make-up, Pflege, Schönheitsnews

dESiGn Porträts, Architektur, Photos, Design-Auswahl

bliSSFullY Epikur, was gibt’s zu beichten?, Astrologie

REGELMÄSSIGE RUBRIKEN

VErtriEb  6 auSGabEn Pro JaHr

Auflage 10’000 Ex.

Vertriebskanale Abonnenten Agefi bliss und der Tageszeitung L’Agefi
Naville-Kioske 
Privatkliniken und Events der Swiss Medical Network
Events, organisiert von L’AGEFI oder mit L’AGEFI als Medienpartner
Auch als E-Paper-Version in der iPad-App (www.agefi.com/app) sowie auf LeKiosk.fr erhältlich.

www.agefi.com
www.agefi.com/
agefi-bliss

1’670’371 page impressions und 916’062 unique visitors pro Jahr
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La Suisse s’efforce de préserver ses condi-
tions cadres jusqu’ici avantageuses, sur
le plan fiscal en particulier, et sa puissance
d’attraction pour les sociétés à la re-
cherche de localisations optimales. Le
danger ne vient cependant pas toujours
de là où on l’attend. Une entreprise qui
implante des activités ou une domicilia-
tion en Suisse veut en principe établir des
relations bancaires sur place. Les procé-
dures ont pris une tournure souvent pé-
nible et pénalisante sur ce plan.
Déstabilisées et affaiblies par les chocs
réputationnels de ces dernières années,
les risques liés aux affaires de blanchi-
ment en particulier, les banques sont de-
venues très regardantes s’agissant de
toute nouvelle ouverture de compte. Les
spécialistes en localisations - fiduciaires,
avocats, offices de promotion écono-

mique exogène – sont intarissables sur
le sujet. Dans sa quête du propre en or-
dre, la Suisse serait en voie d’obtenir une
palme de la complexité des transactions
bancaires, en commençant par les ou-
vertures de comptes. Surtout lorsqu’il ne
s’agit pas de méga-multinationales trai-
tant surtout avec des groupes bancaires
globalisés. Et de clients aux provenances
mal choisies.
De petites entités naissantes ou en de-
venir font régulièrement l’expérience de
la réticence ordinaire. Une entreprise ac-
tive dans la distribution de produits phar-
maceutiques vers les pays d’Europe l’Est,
dont les propriétaires sont des Russes
établis à Hong Kong, a mis deux mois et
demi pour ouvrir un compte à Genève.
Tout semble avoir été fait pour qu’elle se
sente repoussée. Ce genre de client coûte

trop cher pour le compliance, on le lui fait
comprendre mais il ne pourra jamais par-
ler directement avec les responsables de
ce qui apparaît très vite comme une boîte
noire imprévisible qui fait la pluie et le
beau temps.
S’il ne comprend toujours pas, la mau-
vaise foi peut prendre le dessus. Où sont
les résidents suisses au-dessus de tout
soupçon dans le conseil d’administra-
tion? Pourquoi la société n’a-t-elle pas
encore de locaux, d’employés? Pourquoi
n’a-t-elle pas d’activités dans des Etats
proches et familiers de la Suisse? A court
d’argument, l’interlocuteur bancaire se
met à mégoter sur le business plan, qu’il
s’agira  refaire jusqu’à épuisement. 
Les professionnels de la banque sont
d’ailleurs les premiers à se plaindre de
ces postures imposées. Leur motivation

faiblit sous le poids de la conformité, de
la suspicion méthodique, de la quête ob-
sessionnelle de l’ultimate beneficial ow-
ner, des règlements et formulaires sans
fin. 
Ils sentent douloureusement qu’ils
n’exercent pas leur métier à vocation
commerciale. Qu’ils deviennent des
agents du fisc et des petits soldats sans
gloire de la guerre mondiale perdue
d’avance contre la criminalité, petite ou
organisée. Ils ironisent sur la nouvelle
vague fintech, dont ils espèrent qu’elle
fera table rase des processus trop bu-
reaucratiques, recréera de la confiance
et favorisera les petites structures créa-
trices de flux financiers et d’emploi. En
réalité, personne ne sait à ce stade où
cette psychose mènera. Ni ce que don-
neront les technologies, d’ailleurs.n

La quête sans fin du propre en ordre
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STÉPHANE GACHET

Au moment où des questions im-
portantes se posent sur l’avenir
du luxe et de l’horlogerie telle
qu’elle est pratiquée en Suisse, Jo-
hann Rupert, président du
groupe  Richemont à Genève,
pose déjà des jalons pour la pro-
chaine décennie. Peut-être même
au-delà. 
Lors de l’assemblée générale
d’hier, il a proclamé que l’activité
pouvait compter sur des fonda-
mentaux solides à long terme. Il
est pourtant indispensable d’in-
tégrer ce qu’il a qualifié de «nou-
velle normalité». 
Sémantique à prendre au sérieux.
Il s’agit de la fin de plus de trois

décennies de (re)construction,
l’achèvement aussi de près de
deux décennies de croissance tout
à fait débridée.
Johann Rupert n’a pas détaillé les
mesures concrètes à venir, mais il
est clair que l’ajustement de l’offre

ne se fera pas sans recalibrer l’ap-
pareil de production. En Suisse
en particulier, où les coûts seront
toujours un peu plus pesants
qu’ailleurs. 
L’exemple très classique de l’in-
dustrie sidérurgique a été utilisé
à plusieurs reprises. Il faut donc
s’attendre à d’autres annonces
dans la lignée des restructurations
déjà menées chez Cartier, Piaget
et Vacheron Constantin. 
Richemont a aussi été le premier
à revendiquer une stratégie
conséquente de préservation de
la distribution, avec la reprise ci-
blée de stocks chez les détaillants.
Le groupe, qui a aussi été pionnier
du retail intégré, accélère main-
tenant la réduction de son réseau,

pas seulement chez Cartier. Jo-
hann Rupert a enfin évoqué un
ajustement du conseil d’adminis-
tration, qui comptait vingt mem-
bres hier, peut-être pour la der-
nière fois en AG. 
Le pionnier du luxe Alain-Domi-
nique Perrin ne s’est pas présenté
à la réélection. Des annonces sont
prévues en novembre, lors de la
présentation des résultats inter-
médiaires, dans le sens d’un allè-
gement et d’un rajeunissement.
Sur le court terme, Rupert s’est
surtout félicité de ne pas avoir
cédé aux appels du marché à re-
distribuer la réserve de cash (plus
de 4,8 milliards d’euros fin mars)
dans un share buyback massif.
PAGE 4

La nouvelle normalité horlogère
passera aussi par les ateliers
RICHEMONT. Le président Johann Rupert a été optimiste mais très clair hier lors de l’assemblée générale à Genève.
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RICHARD WATTS. Gencom se présente comme une
entité complémentaire à ce qui existe déjà. De par son
positionnement métiers. Objectif: partager les expé-
riences et méthodes en matière de négoce des produits,
de finance, de règlementation et de technologies. PAGE 3

Nouvelle association
des maisons de négoce
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LA BANQUE REYL AU PROCÈS CAHUZAC

Du réquisitoire 
à la plaidoirie
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LE GROUPE ABB ET SA DIVISION POWER GRID
Le spin-off n’est pas une certitude
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INVESTIS APRÈS SA COTATION DE JUIN
Les premiers chiffres semestriels
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LA REPRISE CONJONCTURELLE EN SUISSE
Aussi bien réelle que bien fragile
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LASTMINUTE.COM AU PREMIER SEMESTRE
Bonne relance à confirmer
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JURA ET GRANDE SURFACE PHOTOVOLTAÏQUE 
1500 ménages approvisionnés
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PERSPECTIVES ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
Grand retour de la gestion active
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ENTRETIEN AVEC LE CEO DE PIMCO SUISSE
Gestion obligataire mais active
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Même si les fondamentaux ne
sont pas remis en cause. 

PIOTR KACZOR

La croissance ne se dément pas
dans le monde, mais les activités
de microfinance perdent un peu
de dynamisme. Le rendement des
fonds a fléchi l’an dernier en des-
sous de 3%. En euros, dollars ou
francs, tous types de véhicules
confondus (fonds en obligations,
actions ou mixtes). C’est ce qui
ressort du dernier rapport secto-
riel établi par l’entreprise Sym-
biotics à Genève. 
Le marché a été estimé l’an der-
nier à 11,6 milliards de dollars, en
progression de plus de 11% par
rapport l’exercice précédent. Si
des analyses académiques tendent

à illustrer l’impact positif sur le
long terme des critères environ-
nementaux, sociaux et relatifs à
la gouvernance (ESG) sur la per-
formance des entreprises, la crois-
sance du secteur est heureuse-
ment loin d’être portée par ce seul
facteur de rendement financier à
court terme. 
D’autant que la classe d’actifs se
caractérise aussi par une faible vo-
latilité et une corrélation ténue
aux marchés. 
Cette dixième édition de l’en-
quête sur les véhicules d’investis-
sements dans la microfinance
(VIM) reflète aussi un déplace-
ment des centres de gravité géo-
graphiques - en termes de crois-

sance du moins - vers l’Asie du
Sud. La part de cette grande ré-
gion est passée l’an dernier de 9%
à 15% à la faveur d’une progres-
sion vertigineuse des investisse-
ments. 
Dans le même temps, la part de
l’Europe centrale et orientale a
décliné de 38% à 30%, avec des
volumes en recul de 17%. Il s’agit
dans ce cas d’une conséquence
des répercussions de la récession
économique russe dans les ré-
gions limitrophes. Créant un en-
vironnement de marché difficile
pour des Etats qui ont été, sur le
plan historique, des objets privi-
légiés des investissements dans la
microfinance. 

Le rôle particulier de la Suisse
dans ce segment est sans surprise
confirmé. C’est ici que la plus
grande part d’actifs sont gérés
dans ce domaine. Elle est toujours
évaluée à un niveau stable de 30%
du total.
Cette singularité peut aussi être
vue comme illustrant on ne peut
plus clairement l’objectif pro-
clamé par la place financière de
jouer un rôle majeur au plan in-
ternational, y compris dans l’asset
management. Il ne s’agit pas ce-
pendant d’un résultat en quelque
sorte institutionnel,  mais bien de
personnalités ambitieuses et d’un
esprit d’entreprise déployé au
plan global. SUITE PAGE 12

Rendements faibles mais réguliers
MICROFINANCE. Les performances sont descendues à moins de 3% l’an dernier sous l’effet du fléchissement obligataire.

Eva Favre
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