Actualité 7

24 heures | Mercredi 23 août 2017

Economie
Directeurs les mieux payés en Suisse

Rémunération totale des patrons

En millions de francs

En millions de francs

Rémunération variable

Rémunération fixe

Secteur financier

1. Severin Schwan - Roche
2. Sergio Ermotti - UBS
3. Joseph Jimenez - Novartis
4. Paul Bulcke - Nestlé
5. Tidjane Thiam - Credit Suisse Group
6. Daniel O'Day - Roche
7. Ulrich Spiesshofer - ABB
8. Eric Olsen - LafargeHolcim
9. Richard Lepeu - Richemont
10. Mario Greco - Zurich Insurance

Autres secteurs
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Les actionnaires défient
toujours plus la direction
La Fondation Ethos
regrette
un décalage entre
performances
et rémunérations
dans le secteur
de la finance
Gabriel Sassoon Zurich
Les actionnaires ne sont plus
prêts à donner un blanc-seing
aux dirigeants de grandes entreprises du pays. Dans son étude
2017 sur les assemblées générales, présentée mardi, la Fondation Ethos souligne une hausse
marquée de la contestation. Un
vent de défiance inédit, selon
l’organisation dont le but est de
promouvoir l’investissement socialement responsable.
Au sein des 200 sociétés comprises dans l’indice boursier SPI,
le pourcentage de résolutions acceptées par moins de 80% des
actionnaires a quasi doublé, passant de 4% en 2016 à 7% cette
année. Et de nombreux points
soumis au vote ont récolté 50 à
60% d’approbation seulement.
«Ce sont des signaux très forts
qui traduisent un mécontentement», commente Dominique
Biedermann, président d’Ethos.
Si le pourcentage global des objets acceptés reste élevé (95,4%,

contre 96,3% en 2016), les manifestations croissantes de mécontentement permettent d’ouvrir
le dialogue là où il n’y en avait
aucun auparavant, se réjouit-il.
«Prenez le cas d’un administrateur mal réélu, un cas de figure
de plus en plus fréquent. Pour un
membre du conseil d’administration qui récolte moins de 80% de
votes, c’est un gros coup. Il cherchera à savoir comment assurer
son élection l’année suivante.»

Le léger frein Minder
C’est surtout pour les questions
de salaires et de bonus que les
actionnaires ont donné de la
voix. En 2017, les rémunérations
moyennes ont stagné. L’initiative Minder déploie ses effets,
observe Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos. «Il y a eu un léger frein. Mais pas dans tous les
domaines.» La fondation fait état
d’une baisse globale de 2% des
rémunérations dans tous les secteurs autres que la finance. Au
sein des 100 plus grandes sociétés cotées, les banques et les assurances se sont en effet distinguées par une hausse de 4% des
rémunérations globales de leurs
patrons, alors que les bénéfices
ont diminué de 16%. «Il y a une
déconnexion entre rémunération et performance», déplore
Vincent Kaufmann.
C’est donc dans le secteur
financier que la contestation

s’est le plus exprimée lors des
votes liés aux rémunérations.
L’an dernier, ce sont les membres du conseil d’administration et de la direction d’UBS qui
ont empoché la plus grosse enveloppe globale. Credit Suisse,
qui a inscrit une perte de
2,7 milliards de francs en 2016,
les aurait détrônés si une baisse
de 40% n’avait pas été décidée
sous la pression des actionnaires. Les bonus à court terme du
directoire (17 millions) ont finalement été adoptés à 59,59% au
terme d’une assemblée générale houleuse. Les actionnaires
ont été encore plus sévères avec
la direction du gestionnaire
d’actif zurichois GAM, en refu-

sant leur rémunération variable. Une première en Suisse.

Rébellion des minoritaires
En 2017, les actionnaires minoritaires au sein de sociétés avec un
actionnaire de contrôle (au
moins un tiers des droits de vote)
ont aussi fait parler d’eux. Selon
Ethos, ils sont davantage prêts à
exprimer leur désaccord. C’était
particulièrement le cas chez
Swatch. Plusieurs objets seraient
passés à la trappe sans le vote de
la famille Hayek. Ainsi, Nayla
Hayek n’aurait pas été réélue à la
tête du conseil d’administration
et les rémunérations variables de
la direction et des administrateurs auraient été refusées.

Argent Les marchés boursiers
Indices boursiers
INDICE

CLÔTURE

SPI
SMI
CAC 40
FT 100
Xetra DAX
Euro Stoxx 50

VAR.*

10228.0 ä +0.94%
8963.83 ä +0.90%
5131.86 ä +0.87%
7381.74 ä +0.86%
12229.34 ä +1.35%
3455.59 ä +0.94%

INDICE

CLÔTURE

VAR.*

Stoxx 50
Dow Jones
Nasdaq
Nikkei
Shanghai comp.
Bovespa

3054.61 ä +0.84%
21857.04 ä +0.71%
6289.86 ä +1.24%
19383.84
-0.05%
3446.63 ä +0.13%
70159.8 ä +2.22%

TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)
TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N
22.31 +1.9 +4.8
Adecco N
71.25 +1.4 +25.8
CS Group N
14.36 +0.7 +25.5
Geberit N
456.90 +1.1 +6.7
Givaudan N
1953.— +0.9 -4.3
Julius Baer N
54.40 +0.8 +36.1
LafargeHolcim N 58.20 +1.1 +13.7
Lonza Group N
234.40 +1.8 +33.4
Nestlé N
81.95 +0.8 +5.1
Novartis N
80.65 +0.9 +2.6

Richemont N
83.75
Roche BJ
243.—
SGS N
2161.—
Sika P
6700.—
Swatch Group P 373.80
Swiss Life N
347.20
Swiss Re N
88.45
Swisscom N
484.70
UBS N
16.13
Zurich Ins. N
292.70

+1.6+40.9
+1.1 -0.7
+0.8 -0.5
+0.1 +44.9
+0.6 +39.5
+0.3 +42.5
+0.9 +8.1
+1.1 +3.5
+0.1 +21.1
+0.3 +17.7

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes
TITRE

CLÔTURE VAR.*VAR.**

Addex
2.17
APGSGA
415.25
BCGE
162.—
BCV
696.—
EdmondRothschild
16500.—
Bobst
110.90
Co.Fin.Tradition
88.—
Aevis
58.—
GroupeMinoteries 369.50

0.0 -25.2
+0.2 +2.5
+0.1 +14.1
+0.4 +6.0
+0.8 +20.7
+6.0+101.3
+0.9 +25.7
-0.9 +9.4
0.0 +14.4

TITRE

Kudelski
Lem
Logitech
Pargesa
RomandeEnergie
Swissquote
Temenos
VaudoiseAssur.
Vetropack

CLÔTURE VAR.* VAR.**

12.35
1208.—
33.90
79.30
1297.—
34.25
94.55
520.50
2080.—

-1.2 -37.8
+0.3 +22.4
+1.6 +62.2
+1.1 +17.8
+0.2 +27.0
+0.7 +29.2
+1.7 +62.9
0.0 +3.9
-0.7 +35.9

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

Monnaies (Billets)

VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG USD/OZ USD/OZ

Or 39675.— 40175.— 1284.90 1285.70 Euro
Ag
518.70 533.70
16.91 16.96 Dollar US
Vreneli
228.— 256.— Livre Sterling
Dollar Canadien
Pétrole
CLÔTURE PRÉC.
100 Yens
Mazout 100l.à15°(prix
100 Cour. suéd.
76.8 76.2
indicatif)
100 Cour. norvég.
Essence Litre(s/p95)
1.52 1.52 100 Cour. dan.
Brent BrutenUSDparbaril
51.55 51.28

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse
VC3

Contrôle qualité

ACHAT

1.1040
0.9340
1.1945
0.7410
0.8520
11.4900
11.7400
14.7300

VENTE

1.1660
1.0060
1.2985
0.7930
0.9160
12.3700
12.6200
15.8300

