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La sévère
restructuration
au Locle
DIXI. Plus de la moitié des
emplois de Dixi Cylindre
vont être supprimés.

Le groupe Dixi redimensionne
son activité de décolletage. L’en-
treprise neuchâteloise, qui
compte au total quelque 400 col-
laborateurs, va supprimer d’ici à
la fin de l’année 20 emplois sur
les 35 que compte son unité Dixi
Cylindre, établie au Locle.
Dans un communiqué diffusé
hier, le groupe établi au Locle mo-
tive la mesure par les difficultés
rencontrées par Dixi Cylindre ces
dernières années ainsi que par la
mauvaise conjoncture actuelle.
Jugée en péril, la filiale n’a d’au-
tres alternatives que de se restruc-
turer pour assurer sa pérennité et
maintenir son savoir-faire et un
maximum d’emplois.
Le personnel a été informé lundi
de la restructuration et une pro-
cédure de consultation a débuté
en collaboration avec le syndicat
Unia. Celle-ci doit s’achever le 21
novembre prochain. Dixi ajoute
avoir notamment créé une cellule
spéciale pour encadrer les salariés
concernés et leur apporter un
soutien pratique.
Dixi Cylindre subit des revers fi-
nanciers importants et perd ré-
gulièrement de l’argent. Une si-
tuation due à des commandes et
une productivité insuffisantes
ainsi qu’à «l’îlot de cherté suisse»,
précise Dixi. Alors que la filiale
ne peut pas inverser la tendance
et que l’avenir s’annonce encore
plus difficile, des mesures «dras-
tiques» s’imposent pour assurer
sa survie. Les autres sociétés du
groupe Dixi, comme Dixi Poly-
tool, Marksa, Rollier, Dixi Micro-
technique ou Dixi Services ne
sont pas touchées par cette me-
sure. Outre le décolletage, l’en-
treprise des montagnes neuchâ-
teloises est active dans les outils
de coupe en métal dur, les équi-
pements de réfrigération et la mi-
crotechnique. – (ats)

NICOLETTE DE JONCAIRE

Trading algorithmique, analyse
du big data et intelligence artifi-
cielle, blockchain, modèles de pré-
vision des flux de gaz ou des ré-
coltes, optimisation du suivi des
navires: quelles sont les innova-
tions qui vont influer le plus la ma-
nière dont le négoce des matières
premières est conduit?  A la re-
cherche d’une efficacité toujours
plus grande, les négociants adop-
tent des techniques de plus en plus
sophistiquées. L’accroissement des
règlementations les contraint à
une compliance chaque jour plus
exigeante. Comme tous, ils subis-
sent de multiples attaques de leurs
systèmes informatiques qui néces-
sitent un renforcement de la cy-
bersécurité. Mais tous ne sont pas
égaux devant l’effort à engager
pour se maintenir à un niveau né-
cessaire de compétitivité. 
L’association des anciens du di-
plôme d’études avancées et du
master en trading, commodity fi-
nance and shipping de l’Univer-
sité de Genève (CTA) organisait
en fin de semaine dernière la cin-
quième édition de sa conférence
annuelle, présidée par Alessandro
Gelli et Milan Thomas. Devant
un public nombreux rassemblant
près de 200 personnes (dont à
peine 20% de femmes), une partie
des problématiques de l’adoption
des nouvelles technologies dans
les activités de trading était abordé
par un panel réunissant Victoria
Attwood Scott, Global Head of

Compliance chez Mercuria, Gé-
rard Delsad, Chief Information
Officer deVitol, Panos Dimitra-
copoulos, Chief Commercial Of-
ficer du grec Signal Maritime, Oli-
vier Tison, analyste du gaz naturel
chez Gunvor et Jeremy Willi, tra-
der en huiles végétales chez Car-
gill, sous la houlette de John
Kemp, analyste senior chez Thom-
son Reuters.
Côté application des règlementa-
tions, «la coordination entre le dé-
partement de compliance et celui
d’informatique doit être étroite et
permanente» expliquait Victoria
Attwood Scott. L’explosion du vo-
lume des données disponibles, les
accès multiples offerts aux em-
ployés (ordinateurs portables,
Smartphones) et la prolifération
des partenaires (prestataires,
clients, organes de régulation) po-
sent des problèmes complexes de
gestion et de sécurité. A titre
d’exemple, la due diligence à me-
ner sur un client doit tenir compte
d’une multitude de flux d’infor-

mation dont l’exactitude doit être
vérifiée pour trier le bon grain de
l’ivraie. La technologie permet
d’accéder aux marchés et d’exé-
cuter les transactions de manière
plus complète et plus rapide mais
il faut prévenir les défaillances
techniques et les erreurs d’inter-
prétation. Comme il faut prévenir
les infractions à la sécurité que les
régulateurs surveillent de près. La
formation du personnel est donc
essentielle. En bref, la digitalisation
a un impact massif sur les procé-
dures de contrôle. 
«En raison des coûts, la conformité
à des règlementations multiples -
voire contradictoires - peut être
une entrave à l’entrée de nou-
veaux acteurs sur le marché»
confirmait Gérard Delsad. Gérer
la cybersécurité dans un grand
nombre d’antennes disséminées
de par le monde peut s’avérer dif-
ficile. Tout comme Victoria Att-
wood Scott, Gérard Delsad juge
que l’éducation des collaborateurs
est primordiale. Ce n’est pas tout.
Encore faut-il s’assurer que les par-
tenaires avec lesquels une société
travaille aient aussi mis en place
un niveau de sécurité suffisant
pour ne pas menacer l’intégrité
des systèmes. Quant à l’usage du
cloud, il reste encore sous haute
suspicion. 
Extraire des données significa-
tives des flux disponibles est in-
dispensable à la due diligence
client mais aussi à l’analyse de l’of-
fre et de la demande de produits.
La quantité d’information est en

augmentation constante mais
l’intelligence artificielle corres-
pondante n’est pas encore à la
hauteur. Malgré ses progrès, l’ap-
prentissage machine (machine
learning) manque encore souvent
de la sophistication nécessaire, es-
time Gérard Delsad.
Revenant sur l’évolution du mar-
ché du gaz naturel, Olivier Tison
exposait comment, en Europe, le
passage de l’intégration verticale
(régie par des contrats à long
terme entre fournisseurs et ache-
teurs) aux marchés ouvert à la
concurrence a complexifié la ges-
tion de l’information correspon-
dante. Avec 17 hubs gaziers et 44
points de trading, le trading du gaz
naturel demande la collecte et l’as-
similation de données nom-
breuses dans des bases de données
géantes nourries en temps réel.
Une application typique du big
data. De la même manière, l’essor
des renouvelables implique la ré-
colte de données en provenance
d’unités de production à la fois
plus petites mais infiniment plus
nombreuses (y compris celles qui
correspondent simultanément à
des producteurs et consomma-
teurs). Il implique aussi d’intégrer
les prévisions météorologiques qui
commandent l’offre et la de-
mande. La collecte et l’analyse
d’information exige des moyens
considérables de la part des traders
physiques. L’utilisation de l’intel-
ligence artificielle, largement li-
mitée aux séries-temps (time se-
ries) et à la prédiction des voyages

maritimes, ne permet pas encore
d’appréhender les trends de ma-
nière satisfaisante. L’intelligence
algorithmique n’a encore qu’un
faible impact sur les marchés phy-
siques. 
Toutefois, l’effet se fait déjà sentir.
La salle des marchés du futur s’es-
quisse. Sa taille s’est réduite et les
informaticiens y sont bien plus
présents qu’il y a dix ans. La ges-
tion même des relations avec les
partenaires peut être optimisée par
les flux digitaux comme l’expli-
quait Panos Dimitracopoulos.
«Les disruptions technologiques
dans l’univers physique, biolo-
gique et digital vont croitre de ma-
nière exponentielle» estimait Je-
remy Willi. Une partie des
transactions agricoles peut se faire
aujourd’hui de manière semi-au-
tomatique en relation avec les mo-
dèles météorologiques (pas ques-
tion de high frequency trading sur
les marchés physiques qui n’ont
pas la profondeur nécessaire).
L’analyse de l’imagerie satellite
permet l’estimation - même im-
parfaite - des quantités stockées
ou du degré de maturation des ré-
coltes. L’ubérisation pourrait
même atteindre le shipping. Ap-
paremment, elle toucherait déjà
le transport par camions aux Etats-
Unis. L’usage des blockchains est
en cours d’application dans la ges-
tion des voyages et, par là, dans le
trade finance. 
Reste encore à savoir si la techno-
logie va accroitre ou réduire la vo-
latilité.n

Mue du négoce de matières premières
CTA. L’innovation change le visage du trading des matières premières. Non sans présenter des risques. Cinquième conférence de l’association à Genève.

ALESSANDRO GELLI. Il ouvrait

la séance avec le co-président

Milan Thomas. 

PHILIPPE REY

Avec une décote du prix de l’ac-
tion sur l’actif net ajusté de plus
de 30% et un cours boursier bas,
le temps d’un rachat d’actions
(share buyback) est sans doute
venu pour Pargesa Holding. Ce
thème a été effleuré en mai dernier
par son président du conseil d’ad-
ministration, Paul Desmarais Jr.,
à l’occasion de l’assemblée géné-
rale des actionnaires à Genève.
C’est une opportunité d’obtenir
plus de valeur que le prix payé sur
le marché. Le discount actuel est
par exemple quasi-identique au
poids réuni de SGS et LafargeHol-
cim (32% au total à fin septembre
2016) dans l’actif net ajusté.
Les neuf premiers mois de 2016
ont été principalement marqués
par la poursuite de la monétisa-
tion des participations en Total
et Engie (un peu plus de 2,2 mil-
liards d’euros) et, dans une moin-
dre mesure, le renforcement des
positions en adidas, Umicore, et
Ontex (pour un montant global
de 1,08 milliard). Le réinvestis-
sement du produit de ces cessions
et la gestion active des participa-
tions en portefeuille demeurent
une priorité pour Groupe
Bruxelles Lambert (GBL) qui est
la seule participation de Pargesa
et détient directement les parti-
cipations du groupe contrôlé par

les familles Frère et Desmarais.
Ce redéploiement, sous la forme
d’investissements dans de nou-
velles participations ou de renfor-
cement de positions existantes,
pourrait se concrétiser dans un
environnement macroécono-
mique restant volatil, caractérisé
par de potentiels changements
majeurs dans les politiques mo-
nétaires mises en œuvre par les
banques centrales, notamment
américaines et européennes, des
incertitudes liées à l’exécution du
Brexit et un calendrier politique
chargé, tant outre-Atlantique
qu’au sein de l’Union euro-
péenne. La volatilité induite par
ces différents événements est sus-
ceptible d’offrir à GBL des fenê-
tres d’investissement intéres-
santes, selon Ian Gallienne et
Gérard Lamarche, administra-
teurs-délégués.
GBL détenait à fin septembre
2016 une participation de 17,0%
dans le capital d’Umicore (16,6%
au 31 décembre 2015), représen-
tant une valeur boursière de 1,1
milliard d’euros. Vu la valeur de
cette participation et la présence
de GBL au conseil d’administra-
tion d’Umicore, cette entreprise
est désormais considérée comme
une participation stratégique.
Umicore est un groupe mondial
spécialisé dans la technologie des
matériaux et le recyclage.

L’actif net ajusté de GBL a aug-
menté de 9% à 16,6 milliards
d’euros durant les neuf premiers
mois de 2016. Au niveau de Par-
gesa, l’actif net ajusté se montait
à 8,8 milliards de francs, soit
104,0 francs par action (94,1
francs à fin 2015). A fin septem-
bre, Imerys représentait un poids
de 17% en pourcent de l’actif net,
LafargeHolcim (17%), SGS
(15%), adidas (14%), Pernod Ri-
card (13%), Total (8%), Umicore
(7%), Engie (5%), les investisse-
ments pépinière (3%) et le pilier
financier, dont le private equity,
(6%). L’effet de levier reste mo-
deste avec une dette nette proche
de 670 millions de francs.
L’évolution boursière de l’action
GBL a été assez bonne du début
1997 à aujourd’hui. L’action co-
tait à 19,9 euros le 1er janvier
1997, contre près de 75 euros à
présent. Soit un rendement an-
nuel d’approximativement 6,9%
(hors dividende, lequel est crois-
sant) et en l’absence pour ainsi
dire de leverage (lequel explique
la performance supérieure de cer-
tains hedge funds). En revanche,
l’action Pargesa fait moins bien
sur vingt ans: un taux annuel de
3,81% (hors dividende), du fait
notamment de la dépréciation de
l’euro vis-à-vis du franc. Le besoin
de rattrapage n’en est que plus
grand.n

Pargesa: moins bien que GBL 
sur les vingt dernières années
La volatilité induite par différentes incertitudes peut offrir des fenêtres d’investissement.

La société immobilière Varia US
Properties estime être dans les
clous pour effectuer son entrée à
la Bourse suisse et pourrait même
être en avance sur le calendrier, a
indiqué à AWP le cofondateur
Patrick Richard. L’intérêt des in-
vestisseurs est élevé, en raison des
difficultés à trouver des place-
ments de qualité. 
«Nous faisons en quelque sorte
le lien entre l’investisseur suisse
et le marché américain qui est très
attractif», a dit M. Richard, éga-
lement membre désigné du
conseil d’administration de la so-
ciété zougoise, spécialisée dans le
marché locatif outre-Atlantique. 
L’équipe s’est fixée des objectifs
ambitieux. Le portefeuille de 300
millions de dollars doit ainsi être
«substantiellement» renforcé ces
prochaines années, notamment
dans la périphérie des grandes ag-
glomérations américaines. La
côte ouest et est sont cependant
exclue, en raison des prix élevés. 
Le responsable n’a pas précisé

quel montant sera reversé aux ac-
tionnaires. M. Richard a néan-
moins laissé entendre «viser un
rendement du dividende supé-
rieur à la moyenne sectorielle en
Suisse». 
La société, qui a dévoilé fin octo-
bre sa volonté d’être cotée sur le
marché suisse, investit exclusive-
ment dans des logements collec-
tifs aux Etats-Unis, avec un ac-
cent particulier sur les marchés
secondaire et tertiaire. Ceux-ci vi-
sent la population à revenu
moyen à bas. 
Au 30 juin, le portefeuille de l’en-
treprise était valorisé à 301 mil-
lions de dollars par Colliers In-
ternational. Il comprend 39
immeubles et quelque 5000 ap-
partements répartis dans 14 Etats
américains. 
Fondée l’année dernière, Varia a
dégagé depuis des revenus de
18,9 millions de dollars au 30
juin, pour un résultat opération-
nel de 4,5 millions, hors correc-
tions de valeur.n

Vers un IPO avancé
VARIA US PROPERTIES. L’intérêt des investisseurs est élevé.

GOTTEX: fin de la deuxième ronde de recapitalisation
Le spécialiste des produits structurés Gottex a annoncé la finalisation
de sa deuxième ronde de recapitalisation. Au total, 20 millions de
nouvelles actions au prix d’émission de 0,31 franc l’unité ont débuté
leur cotation à la Bourse SIX vendredi dernier. La société basée à
Guernesey table sur un produit brut de 6,2 millions de francs en es-
pèces. En référence à l’injection de capital, Arpad Busson, président
exécutif de Gottex, a évoqué un «vote de confiance dans notre vi-
sion».

SGS: contrat d’exploration
auprès du norvégien DNO
Le spécialiste de l’inspection et
de la certification de marchan-
dises SGS a obtenu de la part du
groupe pétrolier norvégien
DNO un contrat d’exploration.
Selon les termes de l’accord, SGS
exécutera pour DNO sur les pla-
teformes de la région du Golfe
une série de services destinés à
l’entretien de lignes électriques
et des travaux de maintenance
sur les câbles lisses, notamment
l’élimination de dépôts dans les
trous de forage. Aucune mention
n’est faite sur les détails finan-
ciers de l’accord.

FLUGHAFEN ZURICH:
changement de CFO
Flughafen Zurich a nommé Lu-
kas Brosi au poste de directeur
financier (CFO) à partir du 1er
février 2017. M. Brosi, actuelle-
ment directeur des services fi-
nanciers et adjoint de Daniel
Schmucki, succédera à ce der-
nier, qui a démissionné en octo-
bre et quittera la société à fin jan-
vier 2017, a annoncé hier la
société gestionnaire de l’aéro-
port.
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