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Le Dubaï du futur

Taxis volants,
robots policiers
et autres drones PAGE 19
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LEVI-SERGIO MUTEMBA

Une page de l’histoire des ma-
tières premières est peut-être en
train de se tourner. Celle-ci s’écrit
en Asie, avec le lancement du pre-
mier lingot de diamant négociable
en bourse, le Diamond Bullion.
Les investisseurs professionnels y
auront accès via la bourse électro-
nique du Singapore Diamond In-
vestment Exchange (SDIX), pre-
mière plateforme d’échanges
exclusivement dédiée au diamant.
Chaque lingot, pas plus grand
qu’une carte de crédit, protégé
contre la fraude et le sabotage
grâce à une technologie proprié-
taire, est fabriqué et émis par la so-
ciété Singapore Diamond Mint

(SDM). Les diamants sont classés
investment-grade, correspondant
au plus haut niveau de qualité de
polissage, selon les critères de la
prestigieuse institution de grading,
le Gemological Institute of Ame-
rica. Pas la moindre fluorescence.
En apportant la technologie de
trading des matières premières au
diamant, SDIX et SDM éliminent
pratiquement tous les obstacles
empêchant un mécanisme trans-
parent de découverte des prix.
Ceux-ci entrevoient la possibilité
pour les banques suisses de figurer
parmi les principaux distributeurs
du Diamond Bullion dans le
monde, ce compte tenu de leur
rôle historique dans le développe-
ment du Gold Bullion. PAGE 11

Les premiers diamants
négociables en Bourse
SDIX et SDM, basés à Singapour, innovent avec le Diamond Bullion, dont la Suisse pourrait être un allié stratégique.
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NICOLAS VERNAZ. Le Senior Manager Cyber Security
chez PwC relève le manque de prise de conscience des
entreprises suisses quant à leur vulnérabilité face aux
cyberattaques. Des attaques de plus en plus fréquentes,
selon une récente étude de PwC. PAGE 6

Les PME: victimes
préférées des hackers  

ELSA FLORET,

NEW YORK

La Suisse est un marché straté-
gique très important pour Dell
EMC où le groupe – un an après
sa fusion – compte à la fois un ré-
seau de petites entreprises et de
multinationales. Sur 800 grands
comptes en Europe, 400 se trou-
vent sur le marché suisse. Seg-
ment de marché du groupe, qui
connaît une croissance à deux
chiffres sur les solutions de
stockage.
La Suisse est en avance sur de
nombreux marchés qualifiés
d’«early adopters» en matière de
numérisation, selon les country
managers de Dell Technologies
en Suisse, Achim Freyer et Frank
Thonus, respectivement, Gene-
ral manager commercial et Ge-

neral manager enterprise, pré-
sents en Suisse sous la bannière
de Dell EMC, depuis le 1er février
2017.
Dell EMC fait partie de Dell
Technologies, une famille d’en-
treprises, qui fournit aux entre-
prises l’infrastructure nécessaire
pour construire leur avenir nu-
mérique, transformer leurs sys-
tèmes informatiques et protéger
leur plus grand capital, à savoir
leurs données. 
Aujourd’hui, devant la presse in-
ternationale dont L’Agefi, Mi-
chael Dell a confirmé son inten-
tion d’encourager les progrès
humains à travers la transforma-
tion de «l’IoT vers le IQT», c’est-
à-dire le quotient intellectuel
technologique (internet des ob-
jets cumulé à l’intelligence arti-
ficielle). PAGE 4

La Suisse, un marché
clé pour Dell EMC
DELL TECHNOLOGIES. Un an après la fusion Dell EMC, sur
800 grands comptes en Europe, 400 se trouvent en Suisse.

UNE BANQUE INTERNATIONALE DE TIER 1

Client d’envergure
pour Temenos 
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NOBEL D’ÉCONOMIE: RICHARD THALER
Risques politiques du nudging
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UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE SELON L’OIT
Emploi: l’impact des PME stagne
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PARTICIPATION DANS POLYTECH VENTURES
Investis s’intéresse aux start-up
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R&D DANS LE PARC DES SCIENCES DE LA VIE
Lonza crée un centre en Israël

PAGE  4

VISA S’INTÉRESSE AUX MONTRES CONNECTÉES
La Suisse pourra payer avec Fitbit

PAGE  4

LA CHRONIQUE DE FRANÇOIS CHRISTEN
Une conjoncture revigorée 
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ACTARES SUR LES CEO DES SOCIÉTÉS COTÉES 
Lier bonus et critères de durabilité
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CHRISTIAN AFFOLTER

La Finma veut dorénavant pro-
céder de manière plus différen-
ciée pour exécuter sa tâche de
surveillance des banques. Les pe-
tites banques, qui bénéficient
déjà de quelques allègements par

rapport aux établissements plus
grands, devraient remplir des
exigences moins complexes que
jusqu’à présent. Les règles au ni-
veau de l’audit seront également
moins strictes. Fini l’application
uniforme des mêmes règles sur
toutes les banques suisses. L’ob-

jectif affiché est précisément de
préserver l’hétérogénéité du pay-
sage bancaire helvétique. C’est
cette mise en valeur de la diver-
sité, idéalement en fonction de
la clientèle, qui est particulière-
ment appréciée par les princi-
paux concernés. PAGE 6

Le cadre plus léger salué
par les petites banques

ALEXANDRE GAUTHIER-JAQUES.
Directeur de la Caisse

d’Epargne Riviera.

Les diamants sont classés investment-grade, correspondant au plus

haut niveau de qualité de polissage. Pas la moindre fluorescence.
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PHILIPPE REY

Les capitaux ne font pas défaut
en Suisse pour des levées de l’or-
dre d’un à 2 millions de francs
s’agissant des start-up. En re-
vanche, l’obtention de 3 millions
ou plus n’est pas une sinécure.
La croissance est difficile à finan-
cer parce qu’il faut de l’argent, à
savoir du capital de croissance
(capital growth). Or, celui-ci
manque encore considérable-
ment.  
Les caisses de pension sont sus-
ceptibles d’apporter une solution
mais elles se montrent pour une
grande majorité d’entre elles ré-
ticentes au private equity et au
capital risque en particulier. Les
assureurs se révèlent pour le mo-
ment plus ouverts que les caisses
de pension, bien que celles-ci

aient besoin d’une plus grande
diversification de leurs place-
ments de capitaux. 
Aravis, qui a été fondée et est di-
rigée par Jean-Philippe Tripet, a
pour ambition de répondre à la
forte demance de capital de crois-
sance en Suisse et en Europe au
moyen d’un fonds d’une taille
tournant autour de 300 millions
de francs et qui procure aux in-
vestisseurs l’accès à des entre-
prises innovantes sans devoir sur-
monter la complexité des
marchés privés. Ce nouveau
fonds, qui est en train d’être établi,
cherchera à diversifier les do-
maines dans lesquels il investit,
particulièrement ceux dans les-
quels la Suisse excelle. Aravis en-
dosse le rôle d’un investisseur ac-
tif qui accompagne les entreprises
de façon soutenue. PAGE 5

Aravis veut combler
une grande lacune
START-UP. L’obtention de capital croissance demeure un
problème en Suisse. Les moyens existent pour y répondre. 
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