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MAUDE BONVIN,

SOPHIE MARENNE

Les entreprises qui occupent au
moins 100 salariés devront réali-
ser une analyse des rémunéra-
tions pour lutter contre les inéga-
lités salariales entre les hommes
et les femmes. Le Conseil des
Etats campe sur sa position.
«Cette option est la meilleure»,
note la conseillère nationale PDC
Christine Bulliard. 
La majorité de ses collègues ne
sont pas du même avis. Pour eux,
seules les sociétés qui emploient
au moins 100 équivalents plein
temps devraient procéder à un
tel examen. «Cette option touche
beaucoup moins de groupes

ayant des collaborateurs à temps
partiel, qui sont essentiellement
des femmes», souligne la conseil-
lère fédérale Simonetta Somma-
ruga. Le nombre d’employés
concernés par cette mesure reste
le seul point de divergence entre
les deux Chambres. 
A noter qu’aucune amende n’est
prévue pour les sociétés fautives.
«On se dote d’outils pour contrô-
ler l’égalité des salaires sans pré-
voir de sanctions», déplore l’élu
PLR au Conseil des Etats Raphaël
Comte. «Assez limitée et pru-
dente», voilà comment Sigolène
Chavane, cofondatrice du cabinet
de recrutement spécialisé en ca-
dres féminins Artemia, qualifie
cette révision de loi. PAGE 3

Egalité salariale: peu 
de contrôles des sociétés
Si le National se rallie au Conseil des Etats, 0,9% des sociétés suisses devront procéder à une surveillance des salaires. 
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MONTREUX JAZZ FESTIVAL. Après l’annonce
d’AccorHotels en juin, Mathieu Jaton choisit Audemars
Piguet comme deuxième partenaire global du Montreux
Jazz Festival. La marque horlogère du Brassus rempla-
cera Parmigiani dès le mois de janvier 2019. PAGE 7

Nouveau partenaire
global pour le MJF

PIOTR KACZOR

Alors que les marchés boursiers
ont retrouvé des niveaux de va-
lorisation plus raisonnables, les
actions des entreprises non cotées,
ou private-equity, ont vu leurs va-
lorisations encore s’apprécier
cette année, portées par la concur-
rence toujours plus vive que se li-
vrent les gérants du secteur, les
acquéreurs stratégiques et les

nouveaux entrants, ainsi que le
montre le «Navigateur pour les
Marchés privés. Perspectives
2019», diffusé mardi par l’asset
manager zougois Partners Group.
Ce dernier s’attend certes à des
rendements plus bas à long terme
pour le secteur, mais s’emploie
aussi à justifier ces niveaux de
prix par un travail de valorisation
des entreprises, y compris au ni-
veau de la gouvernance. PAGE 14

Le non-coté défie 
la remontée des taux
Avec la hausse des valorisations cette année, Partners
Group anticipe des rendements plus bas pour le secteur. 
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VENTE D’ACTIVITÉS À SANTANDER ÉTUDIÉE

Julius Bär pourrait
céder des affaires
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PAS ASSEZ DE PROGRÈS DES NÉGOCIATIONS
Equivalence boursière en stand-by
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RECUL DU PIB DE 9,3% SANS ACCORD
Rapport sur le coût du Brexit
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SEPT MILLIONS VISÉS DANS L’AUTOMOBILE
IoT: potentiel élevé de Wisekey 
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LE STARTUP WEEKEND À GENÈVE
Contre-la-montre entrepreneurial
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ÉTUDE DE PHASE III INTERNATIONALE
Nouvelle étape pour Obseva
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CHEF ÉCONOMISTE EUROPE DE S&P À GENÈVE
Pas de hausse des taux pré-BCE
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STARS DE LA COMMUNICATION DIGITALE
Digital Design Days à Genève

PAGE  6

PHILIPPE REY

L’effet Jan Jenisch, CEO du
groupe depuis plus d’un an, avec
une équipe de management for-
tement renouvelée, se déploie po-
sitivement sur LafargeHolcim
qui a tenu mercredi sa journée des

investisseurs à Bardon Hill où se
situe l’une des plus grandes car-
rières de granulats d’Europe. Le
point a été  fait sur la performance
et l’exécution de la stratégie 2022.
Les objectifs 2018 ont été confir-
més, et la poursuite de l’amélio-
ration paraît vraisemblable en

2019 car la demande globale de-
meure robuste. LafargeHolcim
bénéficie de meilleurs volumes
et prix dans ses différents seg-
ments ciment, granulats et béton
prêt à l’emploi. Un retour sur ca-
pitaux investis (ROIC) supérieur
à 8% est visé d’ici 2022. PAGE 4

LafargeHolcim confirme
ses meilleures dispositions

JAN JENISCH. L’effet du CEO
sur le groupe devient 
de plus en plus visible.
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RAPHAËL COMTE. «On se dote d’outils pour contrôler l’égalité 
des salaires sans prévoir de sanctions», déplore l’élu PLR.
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CHRISTIAN AFFOLTER

Rumeur, contre-rumeur, préci-
sions. La succession de nouvelles
concernant une acquisition po-
tentielle d’actifs Consumer
Healthcare de GlaxoSmithKline
(GSK) a tout d’une bataille clas-
sique entre deux acquéreurs. Y
compris un prix qui semble pren-
dre l’ascenseur pour atteindre en-
viron 4 milliards de dollars. Se ré-
férant à des sources proches du
dossier, tant le Financial Times
que l’agence Reuters affirment
qu’Unilever aurait actuellement
les atouts en mains face à Nestlé.
Les dés ne sont toutefois pas en-
core jetés. Mais l’acquisition de ce
portefeuille en Inde serait-elle si
importante pour Nestlé? Elle ne
semble en tout cas pas souhaitable
à n’importe quel prix. L’acquisi-

tion permettrait certes d’acquérir
une position de leader dans le seg-
ment des boissons maltées en
Inde – alors que Nestlé n’y oc-
cupe qu’une position de niche.
Mais il existe déjà des alternatives
plus saines aux produits Horlicks
dont il est question, et qui ont déjà
pesé sur leur croissance. A l’heure
où Nestlé semble envisager une
cession de Thomy pour un profil
nutritif des produits qui ne serait
pas suffisamment sain, une telle
acquisition serait difficile à com-
prendre. De surcroît, en regardant
la position de Nestlé sur tous les
marchés asiatiques, il ne paraît
guère nécessaire de la renforcer
en payant le prix fort. Le groupe
veveysan semble disposer d’op-
portunités d’acquisitions plus in-
téressantes que ces produits de
GSK. PAGE 5

Unilever l’emporterait
en Inde face à Nestlé
ACQUISITION. Les boissons maltées aujourd’hui en mains
de GSK pourraient coûter jusqu’à 4 milliards de dollars.

Jeudi 29 novembre 2018
Numéro 215
Prix 4,50 CHF (TVA 2,5% incl.) - 4,50 EUR 
www.agefi.com - agefi@agefi.com 
Créé en 1950

JA-PP/JOURNAL — CASE POSTALE 61
CH-1026 ECHANDENS-DENGES 

K
E
Y
ST
O
N
E


