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Lenteur et longueur de temps horlo-
gère. Malgré un contexte de crise et
l’urgence qui en découlait – selon cer-
tains quérulents –, il aura fallu atten-
dre près de onze mois avant que la
Commission de la concurrence
prenne une décision sur une nouvelle
éventuelle affaire ETA. Encore très
hypothétique et hautement incertaine
à ce stade. L’autorité de surveillance a
donc finalement décidé d’ouvrir une
enquête formelle sur un possible abus
de position dominante. La deuxième
en cinq ans pour le bras industriel de
Swatch Group. Elle porte sur deux élé-
ments. Le premier grief, soit sur la
hausse des prix des mouvements
mécaniques de montres, n’a aucune-
ment lieu d’être. Face aux hausses des
tarifs reprochées à ETA, il est très
facile de rétorquer par des arguments
d’investissements, d’amortissements,
etc. Aisé et de plus inutile puisque la
branche génère elle-même sa propre
spirale inflationniste. Ainsi, le prix
moyen d’une montre mécanique
suisse a augmenté de 333% en 17
ans, alors que sur la même période la
hausse pratiquée chez ETA ne s’est
élevée qu’à 70% (pour un Valjoux
7750). Un faux procès donc. Pour ne
pas dire inique. Ou alors faudrait-il ini-
tier une enquête englobant tous les
acteurs de la branche. La deuxième

accusation pourrait se révéler nette-
ment plus dangereuse pour Swatch
Group. Lequel est suspecté de privilé-
gier ses propres marques horlogères
par rapport aux tiers. Qui ne le ferait
pas au demeurant? Est-il illogique de
vouloir gagner des parts ou même
affaiblir la concurrence dans une éco-
nomie de marché ouverte et libre? La
réponse tombe sous le sens. Sans par-
ler du fait que seul Swatch Group a
pris les risques industriels depuis des
décennies, rendant de facto les mar-
ques tierces dépendantes. Celles-ci se
complaisant depuis trop longtemps
dans leur rôle de clientes captives.
Toutefois, un contexte d’abus clair,
attesté et prouvé, notamment de dis-
torsion au niveau des délais et des
quantités livrées de mouvements,
pourrait tout remettre en question. Un
discours entendu très souvent auprès
de certains clients d’ETA. Mais tou-
jours violemment rejeté par Nicolas
Hayek. L’enquête permettra peut-être
de trancher définitivement ce débat
aussi vieux que la position dominante
d’ETA. Rappelons, qu’historiquement,
c’est la Confédération qui a soutenu
dans les années quatre-vingt l’émer-
gence et la situation privilégiée de
cette entité clé pour l’horlogerie. Les
paradoxes ne se nourrissent que de
leurs propres contradictions.�
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Nouvel appel
à plus de clarté

MARTINE BRUNSCHWIG GRAF. Celle qui fut candi-
date à la succession de Pascal Couchepin va déposer
une motion à propos de la CDI conclue avec la France.

La libérale-radicale genevoise demande que le
Conseil fédéral soit enfin clair et ferme. «Ce texte
va susciter, et je le déplore, des contestations et
des interprétations nuisibles à la sécurité du
droit.» PAGE 9

ÉDITORIAL BASTIEN BUSS
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DIFFÉREND SUR LA FISCALITÉ CANTONALE

L’Union européenne
envisage le cessez-le-feu PAGE 8

MARCHÉS ÉMERGENTS

L’art de tirer profit
des mauvais climats
FABIEN PICTET. Les marchés émergents se traitent à 75% 
de leur valeur «réelle» quasi consensuelle. Le potentiel de reprise 
des bénéfices reste selon lui largement sous-estimé. PAGE 4

Zurich valide discrètement
le style bancaire genevois
L’image a sensiblement évolué. La succession de deux banquiers privés traditionnels à la tête de l’ASB l’atteste.

STÉPHANE GACHET

ZURICH

A un jour de la Journée des ban-
quiers et de l’arrivée officielle de
Patrick Odier à la tête de l’Associa-
tion suisse des banquiers, la même
interrogation revient toujours:
pourquoi un représentant de la
banque privée genevoise  succède-
t-il à Pierre Mirabaud? Sa nomina-
tion avait créé la surprise. Malgré
les rumeurs qui avaient anticipé sa
nomination, personne n’y croyait.
Du moins à Genève.  Car, vu de
Zurich, sa nomination a d’emblée

été reconnue comme une évidence.
Une libération même. On accorde
déjà à Patrick Odier le sérieux dont
a toujours manqué Pierre Mira-
baud, qui restera cet oiseau coloré,
jamais ennuyeux, mais presque
blessant pour la mentalité aléma-
nique.
Le soulagement est patent à l’heure
où l’ASB semble particulièrement
affaiblie. Pas autant toutefois que
la place zurichoise, qui salue la force
de Genève et se rallie volontiers à
son image. Pour autant qu’elle se
défasse au plus vite du fardeau Ma-
doff et qu’elle tourne le dos aux

hedge funds si destructeurs. On to-
lère d’autant moins ces écarts que
Genève doit tellement au respect
de la tradition. Un attachement très
symbolique pour Zurich, qui cher-
che encore son style. Pire, qui
manque cruellement de person-
nalités à même de porter les cou-
leurs du banking suisse.
Il ne fait d’ailleurs aucun doute que
seuls les banquiers privés genevois
sont prêts à représenter l’industrie
bancaire aujourd’hui. En Suisse
alémanique, l’unique candidat po-
tentiel aurait été Konrad Humm-
ler. Mais personne n’a oublié son

départ brutal du conseil d’adminis-
tration de l’ASB en 2004. Et sa no-
mination n’aurait de toute façon
que déplacé le mécontentement
du côté romand, où son genre
d’engagement passe souvent pour
de l’archaïsme.
Les (nombreux) traumatismes de
la place zurichoise ne font que ra-
jouter à l’image de forte compé-
titivité dont bénéficie le modèle
genevois. De toute évidence, ce
style de wealth management n’est
pas en déclin. Mieux encore, l’es-
prit banque privée est bien présent
et évolue. SUITE PAGE 3

Un mauvais 
état d’esprit Confirmation haussière

des marchés à une année
de la chute de Lehman.
Le symbole est fort et le
message clair. La boucle
est bouclée.

BRUNO BERTEZ

Septembre est censé être le plus
mauvais mois de l’année pour les
marchés. Relatif... On dit que, de-
puis 1950, ce mois n’a été positif,
pour l’indice S&P500, que dans
43% des cas. Par ailleurs, il précède
octobre qui, lui aussi, a une détes-
table réputation. Dans un monde
boursier qui reste dominé par de
nombreuses croyances magiques,
il est normal que les opérateurs
soient influencés par l’histoire et
la saisonnalité et qu’ils pronosti-
quent un recul sensible des cours.
Ce pronostic n’était pas déraison-
nable. Il s’appuyait sur des constats
un peu plus solides.
D’abord, on était très suracheté
avec des cours sensiblement éle-
vés par rapport aux moyennes
mobiles. En particulier, celle des
20 bourses.
Ensuite, le sentiment haussier était
au zénith. On était au niveau, voire
au-dessus, de celui qui avait été at-
teint à l’automne 2007, au top du

marché. On sait que le sentiment
est un indicateur «contrarian»;
quand il est élevé, le marché a
toute chance de baisser. Par ail-
leurs, les positions vendeur à dé-
couvert étaient dans les étiages les
plus bas.
Enfin, le S&P500 venait de pro-
gresser de 50% sans véritable cor-
rection, ce qui avait permis de re-
tracer plus de 38% de la grande
chute antérieure. En clair, la per-
formance de l’indice avait été telle
que l’on pouvait avoir l’impression
que le potentiel était temporaire-
ment épuisé.
Pour toutes ces bonnes raisons, et
tout à fait à juste titre, en ce dé-
but septembre, les anticipations
s’orientaient à la baisse. Profitant
de l’accumulation de bonnes nou-
velles, certains gros opérateurs en-
treprenaient de s’alléger. Ils «ser-
vaient» les marchés. Pendant
quelques jours, on a assisté à un
flottement du genre «fait accom-
pli» sur les nouvelles; les choses
prenaient tournure, la baisse don-
nait l’impression de pouvoir s’en-
clencher.
Hélas, fidèles à leur fonction qui
est de berner le maximum de gens,
les marchés refusent de ratifier. Ce
qui devait être un mauvais mois
se transforme en son contraire. Les
indices repartent de l’avant et bat-
tent des records. SUITE PAGE 12

Le mois de septembre
n’est pas conforme
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