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Premier ministre nommé

Macron essaie de
dynamiter la droite
républicaine
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RALENTISSEMENT DE L’INVESTISSEMENT R&D

La réglementation
freine la pharma

La Suisse est épargnée
mais doit se protéger
CYBERSÉCURITÉ. Le virus WannaCry n’a pas fait de dégâts majeurs en Suisse. Mais nos entreprises doivent être vigilantes.
MARJORIE THÉRY
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BONNE NOUVELLE POUR LE HUB DU NÉGOCE

P. Maudet sur Cofco à Genève
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CHRONOMÉTREUR DES JO JUSQU’EN 2032

Omega a signé hier avec le CIO
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LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Mesures d’encadrement inutiles
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RÉSERVES ISSUES D’APPORTS EN CAPITAL

Les pièges du dividende exonéré
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ACTIONNARIAT DU GROUPE UBS

Le désengagement singapourien
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Capture d’écran d’un ordinateur infecté par le rançongiciel
WannaCry qui a déferlé sur la planète ce week-end.

La Suisse devrait sortir sans grand
dommage de la cyberattaque
WannaCry qui a déferlé sur la planète. Le rançongiciel, qui a infecté
des centaines de milliers d’ordinateurs, n’a touché que quelques
centaines d’entités en Suisse. C’est
le signe que la majorité des infrastructures informatiques sont bien
à jour et correctement protégées.
Toutefois, la centrale MELANI,
qui n’a enregistré que 200 cas en
Suisse, nuance. En effet, le virus
continue de se répandre. Le nombre de victimes n’est donc pas définitif. Par ailleurs, l’annonce
d’une cyberattaque en Suisse
n’étant pas obligatoire, le chiffre

est peut être sous-estimé. Ce qui
n’est pas sous-estimé par les spécialistes interrogés par L’Agefi,
c’est l’ampleur du phénomène des
rançongiciels, qui visent à déclencher des attaques de masse pour
maximiser les chances de profits
en exigeant des versements relativement modestes. Rien ne sert
de céder à la psychose pour autant:
les experts interrogés expliquent
les pratiques essentielles pour éviter au maximum ces attaques et
protéger son entreprise.
WannaCry est un avertissement
sans frais pour la Suisse. Reste
qu’une politique coordonnée de
gestion du cyber-risque au niveau
fédéral est plus que jamais nécessaire. PAGE 3

80 GRAMMES DE CARBONE PAR PASSAGER

Easyjet réduit ses émissions
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ACQUISITION À 7,2 MILLIARDS DE DOLLARS

Thermo Fisher absorbe Patheon
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Le football régional
sur smartphone

Le jurassien Acrotec
acquiert le valaisan Mimotec
STÉPHANE GACHET

La reprise de Mimotec (Sion) par
le groupe Acrotec (Develier) est
une confirmation de plus pour
le modèle de fédération de soustraitants de la microtechnique
mis en place il y a une quinzaine
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FRANÇOIS BILLIG. Mimotec apporte des solutions en dehors
de l’usinage traditionnel.

Les fondations axées sur Pour réussir en Chine,
les besoins de la société l’innovation ne suffit pas
SWISSFOUNDATIONS. Malgré la touche personnelle des
fondateurs, leurs buts rejoignent ceux du secteur public.
PIOTR KACZOR

.com

présente la moitié du chiffre d’affaires d’Acrotec) et de construire
une solution long terme pour la
succession d’entreprises qui profitent d’un positionnement solide, mais qui se retrouvent souvent isolées. PAGE 5

Le Rapport sur les Fondations en
Suisse 2017 publié lundi par
SwissFoundations fait apparaître
de manière assez détaillée les domaines d’activités et buts poursuivis par ces institutions. Alors
que les informations relatives à
ces objectifs ont longtemps été rudimentaires. Or il ressort de ce
dernier rapport que trois domaines dominent nettement les
buts poursuivis par les fondations
d’utilité publique. Premièrement
celui de la culture, des sports et
des loisirs (31,7% des fondations
constituées depuis 2006), celui de
l’Education et de la Recherche
(30,1%) ainsi que celui des Services sociaux (28,5%). Alors que
le thème de la santé par exemple
ne représente qu’un peu plus de

12% des buts poursuivis par les
fondations. Il apparaît en outre
que les domaines soutenus en
priorité par les fondations recouvrent les principaux postes des
dépenses publiques selon les auteurs de l’étude. Ce qui illustre à
l’envi le fait que les fondations
sont bel et bien constituées pour
répondre aux besoins de la société. Et cela malgré la touche
souvent très personnelle conférée
par le fondateur. Dans cette perspective, la portion relativement
réduite des fondations qui poursuivent un but lié au secteur de la
santé tiendrait au fait que, dans
notre pays, une grande part de ces
prestations de santé sont déjà assurées, ainsi que le précise Georg
von Schnurbein, professeur à
l’Université de Bâle et coauteur
de l’étude. PAGE 4

Les Suisses sur place soulignent le poids du facteur culturel.
La visite officielle de la présidente
Doris Leuthard en Chine ne
manque pas d’évoquer l’immense
potentiel de la république populaire pour les entreprises internationales. Occultant souvent la réalité du terrain. Si la Suisse peut se
vanter de figurer au sommet du
classement des pays les plus innovants du monde, l’accès au marché chinois dépend de facteurs
qui ne sont pas toujours objectifs.
L’eldorado chinois a en effet sa
propre logique dont il est essentiel de saisir chaque rouage avant
toute décision d’implantation. Le
décalage culturel est en effet déterminant. La lourdeur des processus administratifs formels, qui
s’explique dans un marché aussi
mature que la Suisse, peut faire
perdre des contrats, même si l’on
est en mesure d’offrir le meilleur
produit.

A cet égard, les expériences dont
est témoin, sur place, la Chambre
de commerce Suisse-Chine sont
riches d’enseignement. Celle-ci
confirme toutefois que l’eldorado
tant médiatisé est réel. Mais qu’il
est nécessaire de se démarquer
des références culturelles et pratiques typiquement suisses et
d’adopter une approche singulière pour le conquérir.
Les dix startups de l’équipe Swiss
National Startup Team China
2017, sélectionnées dans le cadre
du projet venture leaders, sont
ainsi prévenues. Dans un peu plus
d’un mois, elles auront l’opportunité unique de vanter ellesmêmes leur savoir-faire, à l’occasion de la tournée promotionnelle
baptisée Rencontre Annuelle des
Futurs Champions, organisée par
le World Economic Forum de
Chine, à Dalian. PAGE 6
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ROAN LALIBERTÉ. Le jeune entrepreneur s’était lancé
le défi de créer le premier réseau social dédié au football amateur via l’application Matchdone. Un an après,
la plateforme compte 10.000 adhérents, et est en voie
d’être rachetée par un groupe sportif allemand. PAGE 5

d’années. L’objectif est multiple,
il couvre tout à la fois la volonté
d’étendre le champ des prestations pour assurer un équilibre
commercial à grande échelle (en
clair, ne pas être seulement dépendant de l’horlogerie, qui re-

