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Le chiffre

17
C’est, en milliards de dollars, le
montant de l’emprunt obligataire
lancé par Apple. Un record!
Il surpasse celui de Roche:
16,5 milliards de dollars en 2009.

Sony

Pas de primes
Une quarantaine de hauts
dirigeants de Sony renoncent à
leurs traditionnelles primes
estivales dans le cadre d’un plan
d’économies. Le montant total
des primes prévues se monterait
à 9,4 millions de francs.

Aviation

Forte hausse
Le trafic aérien mondial
de passagers a
sensiblement progressé
en mars sur un an. Il a
été dopé surtout par
l’amélioration de la
situation économique.

Il a dit

«L’union bancaire… elle est là,
on l’a décidée, il faut la faire.
Il ne faut pas perdre
de temps»

Enrico Letta Chef du gouvernement italien

Hausse du trafic aérien en mars 2013

par rapport à mars 2012

SOURCE: ATS
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Matières premières

La fusin entre Glencre etlstrata
va accrître la pressin sur la Suisse
Les deux zougois
s’unissent ce jeudi
et créent un géant
du négoce et de
l’extraction. Certains
s’en effraient

Richard Etienne

Jeudi2mai2013.Ladate serapeut-
êtremarquéeengrasdans les livres
d’histire de l’écnmie. C’est au-
jurd’hui en effet que la fusin en-
tre Glencre et kstrata devient ef-
fective.Lepremierestungéantdu
négcedematièrespremières. Il se
spécialise dans les métaux (dnt
le cuivre, le zinc, l’aluminium), le

pétrle, le charbnetdescéréales.
Le secnd est un cnglmérat
minier. Il extraitdesminerais, su-
ventnégciéspar lepremier,dans
pasmins de 21 pays.

101mines dans lemonde
L’unin ne surprend pas les b-
servateurs. Les deux cusins cl-
labrent depuis lngtemps. En
1990, l’ancêtredeGlencre,Marc
Rich & C. SA, avait acquis la ma-
jrité des parts de Südelektra AG,
la sciétéqui allait en 1999 s’appe-
ler kstrata. Avant leur regrupe-
ment, le grand frère pssédait
encre 34%duminier et snquar-
tier général se situait à 2,9 km de
sa petite sœur, sur la même rue à
Zug. «kstrata rentre à la mai-
sn», se réjuit aujurd’hui une

surce chez Glencre. C’est un
mastdnte de plus de 80 mil-
liards de francs de capitalisatin
bursière (deux fis celle d’UBS),
de 230milliards de chiffre d’affai-
res (le duble deNestlé) et d’envi-
rn 130 000 emplyés qui naît
aujurd’hui. Il a été baptisé
Glencrekstrata Internatinal et
pssède 101 mines.

Pur se prtéger cntre une
fluctuatin trp imprtante des
prix de certaines denrées suite à
cette unin, des guvernements
nt impsé des cnditins stric-
tes. LaCmmissineurpéennea
cntraint Glencre à ramener à
mins de 40% sa part du marché
eurpéenduzinc. LeZugis adû
renncer à un accrd exclusif
avec le premier prducteurmn-

dial du métal, Nyrstar, et vendre
saparticipatindans cette sciété.

Glencre annnceavir reçu le
16 avril l’aval de laChine, premier
demandeurmndial demétaux, à
deux cnditins: la nuvelle en-
titédevra céder trisminesdecui-
vre péruviennes et garantir aux
cmpatritesdeMaunminimum
demétaux jusqu’en 2020.

Berne sous pression
La naissance survient un mis
après la publicatin d’un rapprt
du Cnseil fédéral visant à enca-
drer le négce de matières pre-
mières en Suisse, alrs que la
pressin internatinale s’accrît
sur ce secteur cnsidéré cmme
trppaque.Despératins liées
à des znes de nn-drit, à des

pays sus embarg (Glencre a
été très actif en Iran en 2012) pr-
mettant dehauts rendements aux
négciants inquiètent Berne. Les
traitements fiscaux avantageux
dnt elles bénéficient et leurs acti-
vités cnstituent des «risques
pur la réputatin de la Suisse»,
estiment les autrités fédérales.

La Déclaratin de Berne év-
que un «tru nir» de l’écnmie
mndiale à sn sujet et la «pr-
chaine plaie de la Suisse». Un de
ses enquêteurs,MarcGuéniat, es-
timeque la fusinpurrait accen-
tuer lapressin internatinale sur
la Cnfédératin dans la mesure
ù de nmbreux pays vnt être
tujurs plus dépendants d’une
seule entreprise. «Si laChine ades
prblèmes avec Glencre, Pékin

purrait bien se returner cntre
Berne», estime Marc Guéniat.

Sus la cuple, certains pren-
nent les devants. La Cmmissin
deplitiqueextérieureduCnseil
natinal a appelé mardi dans un
pstulat à davantage surveiller
nnseulement lesentreprisesacti-
ves dans l’extractin de matières
premières (cmme le recm-
mande le rapprtdeBerneévqué
plus haut) mais aussi les nég-
ciants, ctés enBurseunn. La
Cmmissinde l’écnmiedevrait
aussi s’emparer du sujet enmai.

Le négoce, un secteur florissant
U La fusin entre Glencre et
kstrata, deux firmes qui se snt
cnsidérablement dévelppées
ces dernières années, symblise
l’essr du négce des matières
premières en Suisse. Plus de
10 000 cllabrateurs en fnt
partie, surtut sur l’arc lémani-
que. Seln la Geneva Trading
and Shipping Assciatin, la
branche inclut, aux côtés des
sciétés de négce, des banques

spécialisées dans le financement
du cmmerce des matières
premières, des cmpagnies de
transprt maritime (MSC,
Riverlake) et des sciétés de
surveillance (SGS, Ctecna). Un
tiers du cmmerce mndial de
pétrle brut se jue au but du
Léman, ù se négcient aussi les
tris quarts du pétrle russe. La
mitié du négce du sucre et du
café s’effectue le lng du Léman.

La régin dmine le trading des
céréales, des léagineux et du
ctn. Elle figure au premier
rang du financement du
cmmerce et du cntrôle des
marchandises et assure 22% du
transprt de matières premières
sur le plan mndial. Le secteur
est indispensable à l’écnmie
suisse: il représente 3,5% du PIB
helvétique et plus d’un dixième
de celui de Genève. R.ET.

A cause du chômage, qui reste élevé,
la Fed prolonge son plan anticrise
LaBanque centrale
américaine poursuit ses
injectionsmassives de
liquidités dans le circuit
financier

La Banque centrale des Etats-Unis
(Fed) a maintenu hier sa plitique
de sutien exceptinnel à l’écn-
mie américaine, sulignant que les
cupes budgétaires massives en-
trées en vigueur dans le pays

«freinaient» la reprise. «La pliti-
quebudgétaire freine la crissance
écnmique», a indiqué le Cmité
de plitique mnétaire de la Fed
(FOMC) à l’issue d’une réunin en-
tamée mardi à Washingtn, mar-
quantunchangementntableavec
sn précédent diagnstic.

Depuis le début de mars, des
cupes autmatiques snt entrées
en vigueur aux Etats-Unis, ù elles
menacent d’amputer le budget de
85 milliards de dllars d’ici à la fin

deseptembreetrisquentderéduire
la crissance du prduit intérieur
brut (PIB) de 0,5 à 0,6 pint de
purcentage, selnlesestimatins.

Sur l’empli, qui figure en tête
de ses prirités, la Fed nte dans
sn cmmuniqué que le taux de
chômage reste «élevé» (7,6% en
mars) en dépit de légers signes
d’améliratin apparus «ces der-
niers mis» et dans l’attente des
nuveauxchiffresduchômage,qui
divent être publiés demain.AFP
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L’importance de la Suisse dans le négoce de matières premières

Entreprises de commerce de transit par canton
Nombre d’entreprises

Parts de marché de diverses
places de négoce par secteur
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Lire tous les détails
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