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Wisekey finalise
enfin son IPO

CARLOS MOREIRA. Le créateur et président exécutif
de Wisekey voit l’avenir en grand pour cette ancienne
strat-up de légende.

Maintes fois annoncée,maintes fois retardée. L’IPO
de Wisekey prend enfin forme.Son créateur et prési-
dent exécutif, Carlos Moreira teste encore une fois la
faisabilité d’un projet destiné à se réaliser.Wisekey n’a
pas voulu se contenter de vendre des produits pour
valider une technologie sensible.Les financiers n’at-
tendaient pas la preuve de la viabilité de son modèle
d’affaires mais plutôt sa capacité à réinventer d’autres
facteurs de croissance pour soutenir ses efforts. Ses
différentes clés de sécurisation de l’internet donnent
désormais à Wisekey les moyens d’assurer un chiffre
d’affaires récurent.La société compte mettre en avant
ce point lors d’une imminente levée de fonds de 100
millions de francs destinée à le porter sur le marché
des actions.Les nouveaux partenaires de la société
genevoise sont basés en Chine.Mais le groupe a tou-
jours son siège au World Trade Center à Meyrin,et
n’envisage pas de quitter le pays en dépit de l’implan-
tation de plusieurs filiales dans le monde.Tant d’un
point de vue stratégique que géopolitique, le label
suisse et ce qui s’y rattache (neutralité,expertise, inno-
vation…) est la principale clé du marché hyper natio-
nalisé de la protection des données.Avant de lancer
un second listing en Chine, le SIX reste donc la priorité
pour le groupe dont lambition est de devenir le Goo-
gle de la sécurité informatique suisse.Son CEO
décrypte pour L’Agefi les défis dressés sur le chemin
d’une entrée en Bourse. PAGE 7
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La start-up zurichoise
annoncée au PSE PAGE 7

Tempête programmée  
sur les caisses de pensions
Le futur vote populaire sur la baisse du taux de conversion requiert un travail important et urgent de transparence.

Combien de caisses de pension
existent en Suisse? 3200, comme
l’a indiqué lundi passé la confé-
rence des autorités cantonales de
surveillance des fondations et ins-
titutions de prévoyance, ou plu-
tôt 2543, comme l’ont soutenu hier
autant Swisscanto que l’assureur
Complementa lors de leur rencon-
tre d’automne sur la situation du
deuxième pilier suisse en se basant
sur les données 2007 de l’Office fé-
déral de la statistique?
Cette question n’est pas du tout un
point de détail, puisque ces trois ac-
teurs arrivent du coup à des résul-

tats très différents sur la situation fi-
nancière générale de la prévoyance.
Le premier estimant que seulement
30% des caisses affichent un degré
de couverture théoriquement
insuffisant pour payer les presta-
tions aux rentiers. Tandis que le
deuxième a indiqué que 70% d’en-
tre-elles avait un taux inférieur à
100% à fin 2008. Enfin, la mise à
jour à fin août du sondage Comple-
menta le situait à 38%, ce qui cor-
respond une sous-couverture pour
plus de la moitié des assurés suisses.
Le problème vient en plus du fait
que Swisscanto a pondéré ses résul-

tats par rapport à la fortune gérée
par les caisses, ce qui n’a pas été le
cas de la dernière étude publiée par
les autorités cantonales.
Les citoyens sont d’autant plus en
droit d’avoir une image fiable à la
réalité de cette assurance sociale très
centrale qu’ils vont s’exprimer l’an
prochain sur la réduction du taux
de conversion minimal du capital
versé aux assurés. Une réduction à
6,4% acceptée l’an passé qui corres-
pond à une baisse de 5,9% des ren-
tes, et non pas de 10% comme l’af-
firment les opposants à sa baisse, a
précisé l’Association suisse des ins-

titutions de prévoyance. Selon
Complementa, un abaissement du
taux de conversion de 6,8% à 6,4%
aura encore un impact moins fort
en provoquant une réduction du
montant de la rente d’environ 2%
du dernier salaire, ne mettant pas
en danger l’objectif de prestation.
Swisscanto et l’ASIP ont tenu à
souligner que les caisses avaient pris
les mesures nécessaires dans le
contexte exceptionnellement dif-
ficile des derniers mois et qu’elles
ont réussi à profiter quelque peu du
rally boursier, malgré une part-ac-
tions en baisse à 21,6%. PAGE 4

MIGRATIONS DE COMPÉTENCES

Nouveau brain
drain aux USA
et en Europe PAGE 21

LA RÉVOLTE DES EXPERTS

Il faut revoir 
la CDI signée
avec la France PAGE 3

Le temps de la
stimulation financière 
est venu. Après 
la stimulation monétaire
et la stimulation fiscale.
Un phénomène
particulièrement efficace
et multiplicateur.

BRUNO BERTEZ

Le temps est venu de faire le point,
de clarifier les positions et d’ex-
pliciter le scénario sur lequel elles
reposent. Nous sommes redeve-
nus haussiers sur le marché d’ac-
tions et les actifs à risque en géné-
ral dans la deuxième quinzaine de
février 2009. La conviction était
que les marchés n’avaient absolu-
ment pas tenu compte et pris la
mesure des actions monétaires et
fiscales décidées par les responsa-
bles de la conduite des affaires. On
pouvait considérer alors que ces
mesures étaient d’une ampleur et
d’une audace sans précédent. Face
à un risque exceptionnel en gra-
vité et en ampleur, on avait ac-
cepté d’en prendre un autre tout
aussi exceptionnel. Les mesures
prises étaient telles que nous
avions alors considéré que les res-
ponsables «brûlaient leurs vais-
seaux», pas de retour possible. Le
grand quitte ou double. 

Ces mesures monétaires et fiscales
ont pu fonctionner parce que le sys-
tème global a tenu bon. C’est à dire
que les créanciers des Etats-Unis,
les détenteurs de l’épargne mon-
diale, ont accepté de jouer le jeu. Ils
ont conservé leurs dollars, ils ont
accepté d’augmenter leurs actifs en
dollars, ils ont empilé les créances
sur les Etats-Unis. Ils ont accepté la
quasi annulation des taux de ren-
dement et l’avilissement inélucta-
ble du pouvoir d’achat. Les protes-
tations de la Chine et les arbitrages
auxquels elle a procédé pour tenter
de sécuriser ses avoirs ne sont que
des épiphénomènes par rapport à
la réalité: ils ont joué le jeu. 
Le système s’est stabilisé grâce à une
sorte de passage de relais. La finance

gouvernementale s’est substituée,
en montant, en durée et en risque
à la finance privée. Ce que le crédit
privé ne pouvait plus faire, la fi-
nance gouvernementale constituée
par le Trésor, la Banque Centrale,
les Agences d’Etat, la finance gou-
vernementale l’a fait. Considérant
que sa garantie était un peu meil-
leure, l’épargne mondiale sous la
conduite de l’Asie, des producteurs
de pétrole et des émergents a ac-
cepté l’opération. Elle n’a pas joué
la politique du pire, elle ne s’est pas
dérobée. 
Avec la stabilisation, la peur s’est
résorbée. La technique a commencé
à faire son œuvre. Dans la finance
d’abord, les marchés d’actifs ont re-
monté timidement, puis de façon

de plus en plus assurée. La troisième
fusée de la stimulation s’est mise en
place. Après la stimulation moné-
taire, après la stimulation fiscale, est
venu le temps de la stimulation fi-
nancière. La stimulation financière
est une stimulation particulière-
ment efficace et multiplicatrice. Elle
joue grâce à son incidence sur le
moral des agents économiques, sur
la richesse et sur la resolvabilisation
des bilans. Rien que sur la richesse,
la stimulation financière a produit
un enrichissement de 2 trillions aux
Etats-Unis en l’espace de quelques
mois. 
Quand les actions classiques de sti-
mulation fiscale et monétaire ont
été complétées par la stimulation
financière, la transitivité s’est en-
clenchée. Ainsi, la hausse des ac-
tions a modifié les anticipations éco-
nomiques dans un sens favorable,
ce qui a dégelé les comportements,
ce qui a validé les anticipations
contenues dans la hausse des ac-
tions et finalement, enclenché un
momentum dont on voit mainte-
nant les effets. SUITE PAGE 12

Les mentalités haussières

Bloomberg

ÉVOLUTION DU PIB AMÉRICAIN (ANNÉE/ANNÉE)

Il n’y a pas historiquement d’exemple de reprise vraiment durable
après une chute du PIB.
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L’AVENIR N’EST PAS PLUS

PRÉVISIBLE POUR NOUS

QUE POUR BERNANKE.
LA REPRISE SURPRENDRA

PAR SA FORCE ET NON

PAR SA FAIBLESSE.


