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Contrôle qualité

Argent Les marchés boursiers

Indices boursiers

SMI (Swiss Market Index)

ABB N 17.84 +2.4 -15.0

Actelion N 137.— +1.9 +18.1

Adecco N 68.80 +1.8 +2.7

CS Group N 21.73 +3.4 -11.8

Geberit N 334.50 +1.9 -4.4

Givaudan N 1804.— +2.1 -0.1

Julius Baer N 45.87 +2.0 +3.1

LafargeHolcim N 50.40 +3.7 -26.2

Nestlé N 73.35 +2.7 +1.0

Novartis N 85.05 +2.1 -9.1

Richemont N 71.95 +1.7 -19.0

Roche BJ 272.50 +2.0 -0.3

SGS N 1891.— +1.7 -6.6

Swatch Group P 345.50 +1.7 -23.2

Swiss Re N 98.45 +0.9 +15.1

Swisscom N 497.30 +2.3 -6.2

Syngenta N 393.70 +2.5 +22.3

Transocean N 12.90 +4.5 -32.3

UBS N 19.31 +1.7 +11.6

Zurich Ins. N 255.70 +2.2 -18.2

Métaux précieux Monnaies (Billets)

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse
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Valeurs romandes importantes
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SPI 8976.74 ä +2.08%

SMI 8705.74 ä +2.23%

CAC 40 4674.53 ä +2.34%

FT 100 6240.98 ä +2.60%

Xetra DAX 10727.64 ä +2.28%

Euro Stoxx 50 3286.68 ä +2.25%

Stoxx 50 3109.23 ä +2.98%

Dow Jones 17602.61 ä +1.06%

Nasdaq 5045.93 ä +0.90%

Nikkei fermée

Shanghai comp. 3807.17 , -0.40%

Bovespa 44014.93 ä +1.25%

Addex 2.95 -0.7 +28.3

APG SGA 376.75 +1.1 +32.2

BCGE 261.— 0.0 +22.5

BCV 609.— +1.1 +14.2

Edmond Rothschild16200.— -1.8 +9.8

Bobst 41.10 -1.4 +8.0

Co. Fin. Tradition 65.60 +0.5 +62.8

Aevis 40.70 +1.8 +30.2

Groupe Minoteries 319.— 0.0 -0.9

Kudelski 14.— +1.1 +17.6

Lem 763.— +0.1 +5.2

Logitech 14.85 +0.7 +7.6

Pargesa 63.05 +2.1 -12.4

Romande Energie 956.50 +1.2 -5.0

Swissquote 24.60 +0.6 -19.1

Temenos 50.75 +0.4 +49.3

Vaudoise Assur. 511.— 0.0 +16.1

Vetropack 1550.— -0.6 -1.6

 ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

VENTE
USD/OZ

Or 34159.— 34659.— 1078.40 1079.20

Ag 448.30 463.30 14.26 14.31

Vreneli 196.— 220.—

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 74.1 72.3

Essence Litre (s/p 95) 1.56 1.58

Brent Brut en USD par baril 36.63 36.35

 ACHAT VENTE

Euro 1.0615 1.1235

Dollar US 0.9635 1.0355

Livre Sterling 1.4360 1.5360

Dollar Canadien 0.6865 0.7485

100 Yens 0.7840 0.8660

100 Cour. suéd. 11.3400 12.3000

100 Cour. norvég. 10.8700 12.0100

100 Cour. dan. 14.0400 15.2200

Le chiffre

10,8
C’est la hausse, en pourcent, des 

prix au Brésil en 2015, deux fois 

plus que l’objectif visé. En Suisse, 

l’inflation devrait être négative sur 

l’année (–1,1%).

De Grisogono

Licenciements à 
cause de la Russie
Le joaillier et horloger de luxe

De Grisogono licencie

19 employés sur son site de

Plan-les-Ouates, sur un effectif

de 120. La crise en Russie

et la conjoncture sont en cause.

Portugal

Déficit en très 
forte baisse
Le déficit du Portugal a 

reculé de 8,9 à 3,6% de 

janvier à septembre entre

2014 et 2015, bien moins 

que celui prévu par la 

France (4,1% en 2015).

Il a dit

«J’ai ordonné aux autorités 
de lancer des réformes
pour diversifier
nos sources de revenus»

Salmane d’Arabie
Roi d’Arabie saoudite

8,9%

3,6%

SOURCE: AFP, INE

Le déficit public au Portugal

2015

2014

De janvier à septembre, par rapport au PIB
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Comédie musicale

Une entreprise genevoise 
brille sur scène à Paris
Au Théâtre
du Châtelet,
Mori Piscines SA 
enchante un géant 
américain du 
divertissement

Philippe Rodrik

Mori Piscines SA vient de réussir
une magnifique performance de
diversification. Au Théâtre du 
Châtelet, à Paris, cette PME domi-
ciliée à Meinier réussit en effet des
effets spéciaux hydrauliques à
couper le souffle.

Ses prouesses techniques
transcendent les atouts de la co-
médie musicale Singin’ in the
Rain, mise en scène par le Cana-
dien Robert Carsen. Harvey 
Weinstein, patron du géant améri-
cain du divertissement Weinstein
Live Entertainment, est lui-même
tombé sous le charme des gouttes
de pluie helvétiques: «Il s’agit
d’une production spectaculaire, à
la hauteur d’une des plus grandes
œuvres du cinéma américain.»

Grand suspense
Du coup, Harvey Weinstein a si-
gné un accord exclusif d’exploita-
tion de la production de Singin’ in
the Rain avec Jean-Luc Choplin,
le directeur général du Châtelet
depuis janvier 2004. «Du fait de
ce contrat, un grand suspense
commence désormais quant à l’im-
plication de nos spécialistes dans la
supervision des effets spéciaux hy-
drauliques. Aux Etats-Unis et dans

le reste du monde», précise Nor-
bert Mori, patron de Mori Piscines.

Vu le potentiel de ses partenai-
res, les perspectives paraissent
fort prometteuses. La version 
d’Un Américain à Paris, créée par
le Châtelet, a déjà remporté qua-
tre Tony Awards le 8 juin à New
York: meilleure chorégraphie,
meilleure orchestration, meilleurs
décors et meilleur éclairage. Et ce
spectacle devrait bientôt être pré-
senté en Grande-Bretagne et au
Japon.

Pour sa part, Weinstein Live
Entertainment cartonne depuis 
quinze ans avec Mamma Mia, la
comédie musicale de la Britanni-
que Catherine Johnson, inspirée
de chansons de l’ex-groupe pop
suédois ABBA. A son palmarès de
producteur à succès s’ajoutent
des titres comme The Color Purple
et Billy Elliot.

Mori Piscines SA, employeur

d’une trentaine de collaborateurs,
n’est pas encore une entreprise
familière du monde du grand
spectacle. Mais sans être tout à fait
débutante non plus dans les arts
de la scénographie. En 2004, l’ex-
directeur technique du Grand 
Théâtre de Genève, Jacques
Ayrault, avait déjà sollicité ses ser-
vices pour un Tristan et Isolde pré-
senté en février 2005 (et porté par
une mise en scène mémorable
d’Olivier Py).

Objectifs spectaculaires
«La part des spectacles dans notre
chiffre d’affaires reste limitée à
environ 1%. Les enseignements 
techniques provenant de ces ex-
périences s’avèrent néanmoins
précieux. Nous espérons donc at-
teindre un 10% d’ici à dix ans»,
indique Norbert Mori.

Mori Piscines concentre donc
toujours la majeure partie de ses 
activités dans la conception techni-
que de piscines. «Avec des parte-
naires paysagistes, carreleurs, élec-
triciens, plombiers et ventilistes, 
nous proposons aussi des piscines
prêtes à plonger, le plus souvent 
destinées à des particuliers. Des ar-
chitectes français et italiens nous 
mandatent aussi pour des objets 
relativement complexes. Comme 
des piscines à miroirs ou à débor-
dements», indique Norbert Mori.

Sa société se révèle aussi très
active dans le canton de Vaud. Ses
experts ont ainsi conçu les pisci-
nes des «Voiles du Léman», un site
de logements de luxe à Pully. Ou
un bassin de copropriété dans 
l’ensemble d’immeubles de
Chamblandes, à Lutry.

Les prouesses techniques du genevois Mori Piscines SA transcendent les atouts de la comédie musicale «Singin’ in the Rain», mise en 
scène par le Canadien Robert Carsen. Dan Burton  joue et danse le rôle de Don Lockwood. PATRICK BERGER

Norbert Mori, patron de Mori Piscines SA à Meinier. PIERRE ABENSUR

«Les expériences 
de spectacle 
nous apportent
des enseignements 
précieux»
Norbert Mori
Patron de Mori Piscines SA

Safra Sarasin: amende 
de 85 millions de dollars

Cinq établissements 
bancaires suisses ont réglé 
définitivement leurs affaires 
de fraudes fiscales

Cinq banques helvétiques ont 
trouvé un accord avec le Départe-
ment américain de la justice (DoJ)
dans le cadre du programme de
régularisation fiscale avec les
Etats-Unis. Les pénalités infligées
vont de 2,3 millions de dollars à
85 millions. La Banque Cantonale
Vaudoise, celle du Valais, J. Safra
Sarasin, Coutts et Gonet ont si-
gné, en contrepartie, un accord
de non-poursuite pénale, indique
mercredi soir le DoJ dans un
communiqué.

J. Safra Sarasin est la plus forte-
ment pénalisée avec une amende
de 85 mil l ions de dol lars
(84,5 millions de francs). A l’in-
verse, la Banque Cantonale du Va-
lais s’acquittera d’une pénalité de
2,3 millions de dollars. L’établisse-
ment financier zurichois, Coutts,
paiera 78,5 millions de dollars et
la Banque Cantonale Vaudoise
41,7 millions de dollars. La BCV a
précisé en soirée que ce montant
est intégralement couvert par les

provisions existantes. Le règle-
ment n’est pas de nature à remet-
tre en cause sa politique de divi-
dende. L’institut bancaire gene-
vois Gonet verra son amende 
s’élever à 11,5 millions de dollars.

Depuis août 2008, J. Safra
Sarasin a géré 1275 comptes de
clients américains, déclarés ou
non, pour un montant global
d’environ 2,2 milliards de dollars.
Coutts a ouvert 1337 comptes
américains, depuis cette même 
période, pour une somme géné-
rale de 2,1 milliards de dollars.

La banque Gonet a, quant à
elle, administré 150 comptes en
lien avec les Etats-Unis pour un
total de près de 254,5 millions de
dollars. La Banque Cantonale du
Valais a géré 185 comptes pour un
montant d’environ 72 millions de
dollars. Celle du canton de Vaud a
pris en charge, depuis août 2008
toujours, 2088 comptes améri-
cains pour une somme totale
de 1,3 milliard de dollars.

Ces nouveaux accords portent
à 74 le nombre d’établissements
helvétiques inscrits en catégorie 2
du programme fiscal américain à
avoir réglé leur cas avec les autori-
tés d’outre-Atlantique. ATS


