
Glencore réduit sa production de zinc et
de charbon, suspend ou vend ses mines
de platine, de cuivre, de minerai de fer et
de nickel et se débarrasserait du reste de
ses actifs agricoles (lire page 6). Après la
frénésie d’expansion (Viterra, Xstrata, Ca-
racal), l’heure est au décrochement. Est-
ce à dire qu’il ne suffit de réussir dans le
négoce pour aborder la mine ou l’indus-
trie?  Doit-on en conclure que, placé stra-
tégiquement sur les matières premières,
le groupe aurait mieux dû anticiper la
chute prolongée des cours et celle des
marges minières et industrielles qui l’ac-
compagnent? Aurait-il pu moins s’enga-
ger dans des actifs dont la valeur dépend
directement du prix des produits de base?
Ou mieux les choisir, en investissant par
exemple dans le raffinage européen ou
asiatique, qui redevient enfin rentable?

Probablement un peu de tout cela mais
peut-être ne faut-il pas se fier entièrement
à une lecture superficielle. 
La trajectoire de l’action Glencore paraît
d’autant plus moche que le groupe est
entré sur le marché au moment précisé-
ment où s’amorçait la baisse de faveur
des sociétés minières (début 2011).
Même si cette trajectoire est parallèle à
celle de ses grands concurrents, Glencore
n’a pas comme BHP Billiton ou Rio Tinto
l’avantage de pouvoir démontrer sa ca-
pacité de survie. 
Avant tout, sa stratégie financière n’est
pas celle des mastodontes de la mine. Fa-
miliers des périodes noires, ils sont éco-
nomes en capital et savent faire le dos
rond si nécessaire. Peu importe que leur
action s’effondrent, elle remontera. Leurs
créanciers le savent qui prennent leur mal

en patience, en continuant à encaisser les
coupons. C’est la loi éprouvée des cycles. 
Ivan Glasenberg, lui, a vendu une autre
histoire avec Glencore: celle des profits
du trading qui compenseraient les hauts
et bas du marché. Et avec cela un ratio
d’endettement double. Sauf que le mo-
ment venu, les banquiers redeviennent
des comptables et exigent que la valeur

des actifs couvre (largement) celle des
dettes. La belle histoire du négoce qui
surfe sur les écarts de prix ne leur suffit
plus. 
Glencore est-il condamné? Rien ne per-
met de l’affirmer. Les moyens de rectifier
le tir sont là. Mais avant de resservir le
concept du trader-mineur, une voie plus
conventionnelle s’impose.n

Le retour à une voie plus conventionnelle
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Les prix du pétrole en 2016
Tabler sur un
rebond du baril
est très risqué PAGE 14
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SÉBASTIEN RUCHE

La France enquête de plus en plus
souvent en Suisse pour des soup-
çons de délits d’initié commis en
France. Via des demandes d’en-
traide portant sur l’achat et la
vente d’actions, l’Autorité des
marchés financiers (AMF) reçoit
ainsi des noms de clients français
de banques suisses. 
Sur la place financière suisse, cer-
tains y voient un moyen de me-
ner des fishing expéditions dissi-
mulées et craignent que ces
données sensibles finissent entre
les mains du fisc français.

«Mon nom a été transmis aux au-
torités françaises alors que je n’ai
fait qu’acheter quelques centaines
d’actions, bien avant la période
examinée par l’AMF. Je n’en re-
viens pas d’avoir été suspecté de
délit d’initié, alors que je n’ai
même pas gagné d’argent. Et que
cela entraîne la transmission de
mon nom…». 
D’autres clients français ont été
indirectement suspectés de délit
d’initié par les autorités finan-
cières françaises au cours des dix-
huit derniers mois. 
Lorsqu’une importante opération
a lieu en France sur le marché des

actions – lorsque le groupe Als-
tom a cédé une partie de son pôle
énergie à l’Américain GE l’année
dernière par exemple –, l’AMF
enquête systématiquement sur la
possibilité de délit d’initié, et exa-
mine donc les opérations réalisées
depuis la Suisse sur le titre
concerné et pendant une période
définie. Dans la pratique, elle de-
mande à la Finma – responsable
de l’entraide dans ce domaine –
de lui faire parvenir toute une sé-
rie de données.
Noms, adresse et profession des
clients concernés, détails sur les
transactions effectuées (prix,

quantité, date, etc), identité de
l’ayant droit économique si des
structures ont été impliquées,
mais aussi les documents d’ou-
verture de compte, les détails de
l’éventuel mandat de gestion ou
encore la documentation KYC
(know your customer). Autant
d’informations que les intermé-
diaires financiers suisses dont les
clients sont visés doivent trans-
mettre à la Finma dans les dix
jours. La Finma les envoie ensuite
à son équivalent français, qui ne
peut en principe les utiliser que
pour ses enquêtes sur des délits
d’initié. SUITE PAGE 4

La crainte de fishing expeditions
sous couvert d’enquête boursière 
La France multiplie les demandes auprès de la Finma et obtient des noms de clients français de banques suisses.
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Cost cutting de
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Observer le graphique de GoPro
sur le marché des actions procure
à peu près les mêmes sensations
qu’un tour inaugural sur les mon-
tagnes russes. Depuis novembre
dernier, la valeur du concepteur
de mico-caméras «mains libres»,
antichocs et étanches, enregistre
une baisse constante. De 84 dol-
lars le 18 novembre 2014, le titre
évolue depuis le mois d’octobre
en-dessous de 30 dollars. Les rai-
sons de cette baisse sont multiples:
avancée technologique limitée,
pouvoir d’attraction axé sur sa
communauté de fans.... et une
note assassine de CitronResearch.
En novembre dernier, la société
de recherches a détaillé dans un

long post son point de vue sur la
valeur de GoPro avec un style in-
cisif: «GoPro a connu un succès
notable «aujourd’hui», mais son
avenir est explicitement assombri
par une baisse de sa croissance.» 
Depuis 2007, CitronResearch bé-
néficie d’une certaine visibilité et
notoriété grâce à ses notes de re-
cherches. Le site essuie toutefois
des critiques en raison de son re-
venu et du profil de son créateur.
Dirigé par Andrew Left, un spé-
cialiste de la vente à découvert,
CitronResearch tire essentielle-
ment ses revenus du short selling.
Quoi qu’il en soit, les spécialistes
attendent toujours la publication
de nouvelles notes. PAGE 13

Le site d’analyse
au style très incisif 
CITRONRESEARCH. La plateforme de short setting suscite
l’admiration. Et les plus vives critiques.

Les assureurs maladie, des arna-
queurs qui pratiquent des hausses
abusives des coûts de la santé? Ce
n’est pas l’analyse de Verena
Nold, directrice de Santésuisse,
qui répond au conseiller d’Etat
genevois de la Santé Mauro Pog-
gia. N’avait-il pas en particulier
affirmé que les frais administra-
tifs devaient avoir triplé depuis
1996? Les assureurs maladie s’en
défendent. Il y a vingt ans, la part
de ces frais représentait 133
francs par an et par assuré. Elle
est de 158 francs aujourd’hui. Ve-
rena Nold estime d’ailleurs que
la maîtrise des coûts de la santé
ne peut pas se faire sur les frais
administratifs qui ne représentent

que 5% de la facture totale. Mauro
Poggia, selon la faîtière, a des pré-
rogatives permettant d’avoir un
réel impact sur l’évolution des
coûts. Et cela passerait par davan-
tage de concurrence. PAGE 9

Le secteur de la santé
est bien trop régulé
SANTÉSUISSE. La directrice de la faîtière des assureurs
maladie répond au conseiller d’Etat Mauro Poggia.

VERENA NOLD. L’Etat joue 
un double jeu dans la santé.

GUILLAUME DUBRAY. Le directeur de Polytech Ventures
était accompagné de start-up et partenaires de l’incuba-
teur Fusion lors du second Fintech Connect à Genève. La
structure est opérationnelle depuis quelques jours.
Quelques entreprises de l’incubateur étaient d’ailleurs pré-
sentes à l’événement jeudi soir. Tout comme certains par-
tenaires, comme l’asset manager Notz Stucki. Il était aussi
question de blockchain et bitcoin. Le World Economic
Forum a d’ailleurs publié il y a quelques jours un sondage
de 800 managers dans les domaines financier et des tech-
nologies à ce sujet. Une des conclusions les plus commen-
tée était que d’ici 2015-2030, 10% du PIB mondial serait
échangé par l’une ou l’autre de ces technologies. PAGE 4

Fusion entre dans sa
phase opérationnelle 
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