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Le regroupement ne met pas
en danger le hub genevois
TRAFIGURA. L’enregistrement des transactions sera concentré à Singapour. Direction et trading restent à Genève.
NICOLETTE DE JONCAIRE

A la suite de l’annonce de la relocation de Pierre Lorinet, directeur
financier de Trafigura, à Singapour, certains ont conclu, un peu
vite peut-être, que le statut de Genève comme première place du
négoce des matières premières
était sérieusement, et à brève
échéance, menacé.
Ce n’est pas la première fois que
la presse anglo-saxonne se fait un
plaisir d’annoncer la fin de la suprématie suisse dans les quelques
domaines où celle-ci a su se faire
une place. Tout renseignement
pris, s’il est exact qu’une part significative des transactions du
groupe sera dorénavant enregistrée à Singapour et s’il est également vrai que Pierre Lorinet assumera, outre son rôle actuel,
celui de directeur général de la région Asie-Pacifique, il ne s’agit
pas le moins du monde d’un retournement de stratégie visant à
transférer les activités du groupe
en Asie.

PIERRE LORINET. Le directeur
financier devient également directeur
général de la région Asie-Pacifique.

Au cœur de cette décision, une logique de centralisation somme
toute assez compréhensible.
Jusqu’à maintenant les transactions étaient enregistrées à leur
point d’origine, dans l’un des multiples bureaux que Trafigura possède dans le monde. Une rationalisation de ce type de processus est
à la fois courante et justifiable. De
même qu’il est parfaitement légitime de choisir pour ce faire un
centre d’activité déjà existant - depuis longtemps - et où les perspectives futures montrent une évidente croissance - ce qui est, sans

aucun doute, la prérogative du
Sud-est asiatique. Il ne s’agit, en
tout cas pour le moment, que de
réaligner structure de gestion et
structure légale.
La porte-parole de Trafigura, Victoria Dix est tout à fait claire. Les
medias ont largement outrepassé
la portée de la décision de la société. Aucun membre des équipes
de trading, ni aucun membre du
back office de Genève (400 personnes environ) ou de Lucerne
(70) ne sera délocalisé, et encore
moins licencié.
Le comité de direction de la société restera à Genève, de même
que celui de gestion des fonds Galena. La maison-mère, elle, restera
enregistrée à Amsterdam. Seul
Pierre Lorinet transférera sa base
à Singapour l’été prochain, une
fois obtenues les dispenses
d’usage.
Toujours selon Victoria Dix, ce
n’est pas non plus pour des raisons
fiscales que Trafigura Pte a été
choisie car il existe bien d’autres
localisations plus intéressantes fis-

calement, comme par exemple
Dubai. Il est par contre clair que
la vigueur du marché asiatique et
son potentiel de croissance, tout
particulièrement dans le secteur
du commerce des matières premières, ne sont pas indifférents au
choix.
Pour ce qui est de la région lémanique, avec environ 400 sociétés
de négoce et de transport des matières premières (auxquelles on
peut ajouter les activités directement associées), elle emploie 8000
personnes dans le secteur. Genève
est devenue la première place
mondiale de commodity trading
avec un tiers du commerce du pétrole brut et de ses dérivés. Elle
se place en tête dans le commerce
des grains et des huiles, du sucre
et du coton (à égalité avec Londres
pour ce dernier). Elle est aussi la
première place mondiale de financement du négoce des commodities, de son inspection et de sa
certification. C’est une position
enviable mais qui peut toujours
être remise en cause.!
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TEMENOS: système de payement avec ABN Amro

ERI: Olympic Banking System disponible en mode ASP

Temenos a développé un nouveau système de payement avec la Banque ABN Amro. Il se base sur le System TEFA (Temenos Enterprise
Frameworks Architecture), qui sert aussi de plateforme pour le système de software T24, selon Temenos. Le nouveau système de payement sera globalement intégré dans toutes les affaires ABN.

CROSS: partenariat avec l’éditeur W4

Cross, filiale suisse du groupe Micropole, spécialisée dans les domaines de la business intelligence, l’e-business, l’ERP et des technologies
de l’information, signe un partenariat avec W4, éditeur de solutions
de BPM et développement rapide d’applications d’entreprise. Cross
prend en charge l’approche commerciale auprès des clients, doit assurer le déploiement de solutions et la formation aux utilisateurs.

ERI annoncer un partenariat avec la société suisse change-IT qui permettra aux banques de bénéficier de la couverture fonctionnelle complète du progiciel Olympic Banking System –leader pour la banque
privée et la gestion de fortune – en mode Application Service Provider (ASP). Depuis son centre de données agréé FINMA, change-IT,
en étroite collaboration avec ERI, proposera un environnement d'application global, ainsi que les prestations de gestion auxiliaires, aux
établissements sans pour autant gérer l'infrastructure associée. Cette
collaboration permettra non seulement aux établissements d'exploiter la couverture étendue front-to-back proposée par Olympic Banking System en mode ASP, mais proposera également un environnement d'application complet prenant en charge tous les processus
clés de l'établissement à un coût et des services prédéfinis.

ALSO-ACTEBIS: recherché suite à l’accord avec Apple

Les actions d’Also-Actebis, vendeurs de produit IT, étaient recherchées
hier. Le groupe a annoncé qu’il renforçait sa collaboration avec Apple
pour la Suisse et la Finlande, et qu’il la mettait sur pied en tout cas en
ce qui concerne l’Allemagne. Les clients d’Also pourront se fournir auprès d’Also en produits Apple, mais pas d’iPhones. Also en attend une
hausse importante de son chiffre d’affaires et de son bénéfice. Vontobel ne modifie pas ses estimations, car le management d’Also avait déjà
laissé entendre en début d’année qu’une possible coopération en Allemagne pourrait être annoncée. La banque estimait déjà à ce moment
que le chiffre d’affaires n’allait pas être modifié.

CASTLE PE: nouveau programme de rachat d’actions

La société de participations Castle Private Equity, cotée à SIX, a lancé
hier un nouveau programme de rachat d’actions, à hauteur de 10%
maximum du capital, soit 4,17 millions d’actions propres d’une valeur nominale de 5 francs. Le rachat s’effectue sur une deuxième ligne de négoce ouverte à SIX Swiss Exchange. Le négoce restera ouvert jusqu’au 26 avril 2013 au plus tard. L’opération a été approuvée
par l’assemblée générale du 12 avril dernier. Elle a obtenu l’aval réglementaire. Les titres rachetés seront détruits, avec réduction correspondante du capital. Après bouclement, début mai, du précédent programme de rachat, le capital-actions de Castle PE se monte à 216
millions de francs (43,2 millions d’actions).
MARKETING HORLOGER

GPHG: soutien du canton de Genève reconduit

Le Conseil d’Etat a renouvelé, pour l’année 2012, son soutien financier au Grand prix de l’horlogerie de Genève (GPHG), à hauteur de
50.000 francs. Organisé depuis près de dix ans, le GPHG est désormais placé sous la responsabilité de la Fondation du Grand prix de
l’horlogerie de Genève, créée en mai 2011 dans le but d’organiser la
manifestation, d’en assurer la pérennité et d’en développer la dimension internationale.
MARKETING-COMMUNICATION

SAXO BANK: campagne de pub confiée à Sixty=six

Saxo Bank (Switzerland) dévoile depuis mercredi dernier sa nouvelle
campagne nationale. L’objectif de cette campagne est de mettre l’accent sur l’accessibilité des plateformes du spécialiste du trading et de
l'investissement en ligne, partout et à tout moment, et cela, même dans
les situations les plus exceptionnelles pour tous les investisseurs. Elle
a été développée par l’agence Sixty=six.
SPONSORING-MÉCÉNAT

HELVETIA: reboisement dans l’Oberland bernois

Helvetia Assurances fait don de 10.000 arbres pour reboiser 18 secteurs
de la forêt protectrice dans l’est de l’Oberland bernois. Après l’action
menée en Engadine en 2011, il s’agit là du deuxième projet de reboisement pour la protection de l’espace vital suisse. La reforestation a démarré le 23 mai 2012 près de la station de chemin de fer de Winteregg
Les forestiers et le CEO Philipp Gmür ont été assistés par Liza Andrea
Kuster, ambassadrice du développement durable, et Dario Cologna, le
champion olympique grison.
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