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ENTREPRISES SUISSES

INGÉNIERIE

ABB: nouveau programme de rachat de ses propres titres 
jusqu’à concurrence d’un milliard de dollars
ABB a annoncé jeudi après la clôture boursière son intention de 
lancer un nouveau programme de rachat de ses propres titres 
jusqu’à concurrence d’un milliard de dollars.
Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue jeudi à Zurich, les 
actionnaires d’ABB ont approuvé l’introduction d’une marge de 
fluctuation du capital comprise entre 212 et 259 millions de francs, 
correspondant à un couloir de 90-110% du capital inscrit au registre 
du commerce, précise l’entreprise.
Le conseil d’administration entend utiliser cette autorisation pour 
annuler toutes les actions rachetées dans le cadre du dernier pro-
gramme, ainsi que le reliquat d’un peu plus de 15 millions de titres 
du programme précédent qui n’ont pas encore été détruits.
Le nouveau programme, qui sera mené sur une seconde ligne de 
négoce de SIX Swiss Exchange, devrait débuter en avril et pour se 
terminer à la prochaine assemblée générale.
ABB entend acquérir 15 millions d’actions afin de les proposer à ses 
collaborateurs dans le cadre de programmes d’intéressement.
ABB affirme détenir actuellement quelque 107 millions de ses 
propres actions, y compris les 83 millions de titres rachetés en vue 
de leur annulation. (awp)

LOCATION

Airbnb: accord conclu avec 20 communes vaudoises
La plateforme de réservation de logements Airbnb a conclu un 
accord avec 20 communes vaudoises pour le prélèvement auto-
matique de la taxe de séjour, reversée ensuite aux collectivités pu-
bliques. Ce système visant à centraliser et faciliter son encaissement 
entre en vigueur le 1er avril 2023. C’est le neuvième accord de ce 
type signé par Airbnb en Suisse.
Pour Vaud, l’accord a été paraphé entre l’Union des communes vau-
doises (UCV) et Airbnb. Concrètement, Airbnb encaissera, dès le 
début avril, directement la taxe de séjour au moment de la transac-
tion puis versera ce montant à l’UCV, qui se chargera ensuite de la 
redistribuer aux communes concernées.
Les deux parties ont défini un montant fixe pour cette taxe de sé-
jour, à savoir 3 francs par nuitée et personne. Vingt communes ont 
décidé d’opter pour ce système, la porte restant ouverte pour toutes 
les autres communes.
Il s’agit à ce stade de Blonay-Saint-Légier, Bussigny, Chardonne, 
Chavannes-près-Renens, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Crissier, 
Ecublens, Gryon, Jongny, La Tour-de-Peilz, Lausanne, Lutry, Mon-
treux, Ollon, Pully, Romanel-sur-Lausanne, Saint Sulpice, Vevey 
et Veytaux. (ats)

PHARMA

Cosmo Pharmaceuticals: les recettes passent 
les 100 millions, grâce notamment à la filiale Cassiopea
Le laboratoire transalpin coté sur SIX Cosmo Pharmaceuticals a 
franchi en 2022 les 100 millions d’euros de recettes, grâce notam-
ment à la contribution de sa filiale dermatologique Cassiopea, re-
venue dans le giron du groupe fin 2021. Les revenus de la crème 
de clascotérone contre l’acné ont atteint 26,7 millions. Le dispositif 
intelligent d’endoscopie GI Genius, homologué au printemps 2021 
a, lui, rapporté 10 millions.
Le chiffre d’affaires a au final bondi de plus de moitié à 102,1 mil-
lions d’euros. L’excédent brut opérationnel (Ebitda) a été multiplié 
par plus de deux à 41,9 millions et le résultat d’exploitation par deux 
et demi à 28,1 millions, énumère le compte rendu diffusé jeudi.
Si le bénéfice net avant impôts affiche une certaine stabilité à 
24,5 millions, le passage du fisc a raboté les gains de près d’un cin-
quième à 17,5 millions.
Le conseil d’administration propose un dividende agrémenté de dix 
centimes à 1,05 euro. (awp)

Roche: partenariat avec l’américain Eli Lilly 
pour déceler les prémices de la maladie d’Alzheimer
Roche a noué un partenariat avec son homologue américain Eli 
Lilly pour le développement d’un outil de diagnostic destiné à amé-
liorer la détection de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. 
L’Elecsys Amyloid Plasma Panel (Eapp) du groupe rhénan est des-
tiné à venir compléter une palette d’outils d’identification d’amy-
loïde pathologique chez des patients présentant déjà des symptômes 
de la maladie, avant de procéder à des tests de confirmation.
Roche souligne dans son communiqué mercredi que trois quarts 
des personnes présentant des symptômes ne sont pas diagnosti-
quées et que celles qui le sont l’ont été près de trois ans après avoir 
développé les premiers signes de la maladie. (awp)

SOINS MÉDICAUX

Insel: le groupe fermera deux hôpitaux 
dans la région de Berne
Le groupe bernois Insel (Hôpital de l’Ile) a essuyé en 2022 une 
perte de 80 millions de francs. En conséquence, il va fermer deux 
hôpitaux dans la région bernoise. Deux cents postes vont être sup-
primés, a-t-il annoncé mercredi.
Un millier de collaborateurs sont concernés par les fermetures des 
hôpitaux de Tiefenau et Münsingen. La grande majorité devrait 
pouvoir être replacés dans d’autres établissements du groupe.

Un plan social sera mis en place pour les personnes concernées. Le 
groupe va lancer la procédure de consultation prévue par la loi. Le 
site de Tiefenau devrait être fermé d’ici fin décembre et celui de 
Münsingen dès fin juin. Le groupe hospitalier explique en grande 
partie sa perte par un manque drastique de personnel qualifié. La 
pandémie de coronavirus a encore aggravé la situation. (awp)

POLITIQUE SUISSE

UE: la Suisse doit s’aligner sur la taxation carbone
Il faut éviter une délocalisation de la production suisse d’acier et de 
ciment dans des pays plus laxistes en matière de climat. Une com-
mission du Conseil des Etats soutient une initiative parlementaire 
verte, qui prévoit comme l’UE un mécanisme de taxation carbone 
aux frontières.
Concrètement, lors de l’importation de certains biens, une taxe 
dont le montant dépendrait de la quantité de CO2 émise durant 
leur production serait prélevée.
Par 8 voix contre 4, la commission de l’environnement du Conseil 
des Etats a approuvé la décision de sa commission sœur du Natio-
nal de soutenir l’initiative. Il faut agir, pour éviter un déplacement 
de la production suisse d’acier et de ciment.
La Suisse doit clarifier rapidement la situation des secteurs émet-
tant d’importantes quantités de CO2, estime la commission.
Un rapport en réponse à un postulat est annoncé pour le mois de 
juin.
L’UE va introduire progressivement à partir d’octobre 2023 un mé-
canisme d’ajustement carbone aux frontières. (awp)

POLITIQUE INTERNATIONALE

Tunisie: l’UE et les Etats-Unis inquiets 
d’un risque «d’effondrement économique» du pays
Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a alerté mercredi 
sur la nécessité pour la Tunisie de trouver un accord avec le FMI, 
sans lequel l’économie du pays pourrait «s’effondrer», faisant écho 
aux alertes du chef de la diplomatie européenne.
«La chose la plus importante qu’ils puissent faire en matière éco-
nomique est de trouver un accord avec le FMI», a dit M. Blinken 
en réponse à une question lors d’une audition devant le Sénat à 
Washington. «Nous les encourageons fortement à le faire parce que 
le risque est que l’économique s’effondre», a ajouté le chef de la di-
plomatie américaine.
La Tunisie, en proie à une grave crise financière, négocie depuis 
des mois avec le FMI un prêt de près de deux milliards de dollars.
Mais les discussions entre les deux parties semblent faire du sur-
place depuis un accord de principe annoncé mi-octobre.
Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a aussi averti 
lundi que la situation en Tunisie était «très dangereuse», évoquant 
même un risque d’«effondrement» de l’Etat susceptible de «provo-
quer des flux migratoires vers l’UE et d’entraîner une instabilité 
dans la région MENA» (Moyen-Orient et Afrique du Nord).
Une analyse qualifiée de «disproportionnée» et rejetée par Tunis. 
(afp)

MACROÉCONOMIE SUISSE

Electricité: Swissgrid augmentera ses tarifs d’électricité
Les tarifs d’électricité facturés par Swissgrid continueront de grim-
per en 2024. En plus des prix de réseau plus élevés, l’exploitant est 
nouvellement contraint de répercuter les coûts des réserves hiver-
nales. Un ménage moyen paiera plus du double de cette année.
Au total, un ménage moyen avec une consommation annuelle de 
4500 kilowattheures (kWh) devra s’acquitter en 2024 de tarifs 
Swissgrid de 146 francs. En 2023, il lui en coûtait 70 francs.
Ce tarif plus que doublé s’explique par une augmentation du prix 
du réseau de transport et par les coûts des réserves d’électricité hi-
vernales décidées par la Confédération. (awp)

Balance des paiements: l’excédent (78 milliards)
dépasse le record de 2010
La balance des transactions courantes de la Suisse a affiché un excé-
dent de 78 milliards de francs en 2022, soit 13 milliards de plus que 
l’année précédente. Le solde atteint ainsi sa plus haute valeur depuis 
2010, indique la BNS dans son compte rendu périodique.
Cette progression est principalement due au commerce de services 
et de marchandises. Le dernier trimestre a débouché sur un excé-
dent de 15 milliards grâce aux revenus primaires, au commerce de 
marchandises et celui des services, détaille la BNS. (awp)

Enseignement supérieur: au top du classement 
Quacquarelli Symonds par matière
La Suisse possède le meilleur système d’enseignement supérieur 
au monde, selon un nouveau classement publié mercredi. Elle a la 
plus forte proportion d’universités classées dans le top 10 à l’échelle 
mondiale, avec 15% de ses hautes écoles dans cette catégorie.
Selon ce 13e classement par matières de Quacquarelli Symonds, la 
Suisse peut se vanter d’avoir le meilleur système d’enseignement 
supérieur au monde parmi les pays ayant au moins dix universités 
classées.
La Suisse possède la plus forte concentration de matières classées au 
niveau mondial, avec 2% de ses programmes. (awp)

Alors qu’une nouvelle crise bancaire 
ébranle les marchés, l’or prend l’as-
censeur pour atteindre 1800 dollars 
l’once, certains analystes prédisent 
qu’il sera à 2000 dollars d’ici à juin, 
Saxo Bank le voit à 3000 dollars 
cette année.
Il serait utile à ce stade de se poser 
les bonnes questions, à savoir quel 
est le rôle de la monnaie et à quoi elle doit servir. 
La monnaie est historiquement adossée à de l’or phy-
sique, seul médium capable de remplir son rôle de 
réserve de valeur et d’empêcher les banques centrales 
de créer de l’argent de nulle part – de la fausse mon-
naie – notamment par le biais des «quantitative ea-
sing», des réserves fractionnaires.
Les analystes préfèrent parler de «planche à billets» 
mais la terminologie relève de la novlangue. Un sys-
tème de «fiat currency» a, en lui, les germes de sa 
propre destruction. Il est temps de s’interroger sur 
le rôle réel des banques centrales organisées autour 
du Fonds monétaire international, de la Banque des 
règlements internationaux et de la Banque mondiale. 
L’émission de monnaie artificielle et frauduleuse 
viole les droits de propriété, elle engendre de l’infla-
tion et maintenant de l’hyperinflation. Le mandat de 
«stabilité des prix» est un discours qui n’a en réalité 
ni queue ni tête, il n’est ni crédible ni constaté dans 
les faits.

L’or métallique n’est pas une «relique barbare» – le 
narratif des ignorants – mais un instrument, un mé-
dium puissant pour protéger notre épargne, notre 
capital et nos libertés. Conséquences d’une monnaie 
frelatée: hyperinflation, dirigisme, endettement, ap-
pauvrissement, confiscation progressive de la pro-
priété, transfert des richesses vers ceux qui contrôlent 
le système financier et monétaire, destruction de l’en-
vironnement et engrenage vers la servitude, le cré-
dit social, le totalitarisme. Dès 1947, Jacques Rueff, 
ancien ministre d’Etat français et économiste, avait 
prévenu: «Il faut choisir: monnaie saine ou Etat to-
talitaire.»
Eviter la ruine et empêcher les banques centrales 
d’utiliser l’argent public pour couvrir des intérêts pri-
vés est une priorité. Le cours légal doit être aboli. La 
monnaie couverte à 100% par un actif réel. L’euro 
doit être mis en concurrence immédiatement avec 
d’autres monnaies adossées à l’or.n
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