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aux Etats-Unis par rapport à
janvier en données corrigées des
variations saisonnières et des
jours ouvrés. La prévision mé-
diane des analystes tablait sur
une progression plus légère de
0,2%. Cette hausse est la plus
forte depuis novembre 2013. Sur
un an, les ventes au détail de
février, qui pèsent 427,2 mil-
liards de dollars, sont en progrès
de 1,5%. (ATS)

Le taux de chômage enGrèce
a rebondi
Le taux de chômage en Grèce, à
27,5% au quatrième trimestre
2013, est reparti à la hausse par
rapport au trimestre précédent
après deux trimestres de baisse,
selon les chiffres publiés jeudi
par le service des statistiques
grecques, Elstat. Au troisième
trimestre, le taux de chômage
s’élevait à 27%. Il avait enregistré
au deuxième trimestre sa pre-
mière baisse par rapport au
trimestre précédent depuis le
début de la crise, en 2010. Il y a
un an, au quatrième trimestre
2012, le taux de chômage attei-
gnait 26%. (ATS)

L’inflation a ralenti en Italie
L’inflation a ralenti au mois de
février en Italie, s’établissant à
0,5% sur un an, contre 0,7% en
janvier sur un an, selon des don-
nées définitives publiées jeudi par
l’institut national des statistiques
Istat. Par rapport à janvier, les prix
ont baissé de 0,1%, précise le
communiqué de l’Istat. Calculé
selon les normes harmonisées de
l’Union européenne, le taux d’in-
flation enregistre une baisse de
0,3% en février sur un mois et une
hausse de 0,4% sur un an. (ATS)

Schmolz + Bickenbach
a réduit sa perte demoitié
Recueillant les premiers fruits de
son programme de réduction de
coûts, Schmolz + Bickenbach
(S+B) a réduit sa perte de moitié
en 2013. Le groupe sidérurgique
germano-lucernois, qui s’est aussi
trouvé un nouveau patron, a
essuyé un déficit de 83,7 millions
d’euros (102 millions de francs),
contre 162,8 millions d’euros un
an auparavant. Le chiffre d’affai-
res a en revanche reculé de près
de 9%, à 3,28 milliards d’euros,
malgré un volume de ventes en
légère hausse de 0,5% à plus de
2 millions de tonnes, a indiqué
jeudi le groupe établi à Emmen-
brücke (LU). (ATS)

Kardex a accru sa rentabilité
Le spécialiste zurichois de la logis-
tique et du stockage automatique
zurichois Kardex a vu son bénéfice
net bondir de 47,2% en 2013 à
31,5 millions d’euros (38,3 mil-
lions de francs). Le résultat opéra-
tionnel avant intérêts et impôts
(EBIT) a progressé de 37% à
37,8 millions d’euros. Il comprend
un gain comptable de 8,8 millions
issu de la cession de la division
Stow. Si cette cession, en sus de la
restructuration engagée en 2011,
a permis d’améliorer la profitabi-
lité, elle a, en revanche, péjoré les
ventes qui ont chuté de 17,6% à
399,3 millions d’euros. (ATS)

Peach Property
a augmenté son bénéfice
Le groupe zurichois Peach Pro-
perty, spécialisé dans l’immobi-
lier de luxe, a dégagé un bénéfice
net de 1,35 million en 2013 con-
tre 0,89 million un an plus tôt.
Et comme annoncé fin février, le
résultat avant impôts a atteint
2,9 millions, en dépit d’une
charge unique de 13 millions. Au
niveau opérationnel, l’excédent
avant intérêts et impôts (EBIT) a
atteint 16,78 millions de francs,
au lieu de 5,29 millions un an
plus tôt. Quant au produit d’ex-
ploitation, il s’est établi à
61,55 millions, au lieu de
48,6 millions en 2012, a précisé
jeudi Peach Property. (ATS)

Panorama

Entreprises suisses
Dufry a vu sa rentabilité
diminuer en 2013
Le bénéfice net de l’exploitant
bâlois de boutiques hors taxes a
reculé de près de 7% en 2013, à
147,6 millions de francs. Le béné-
fice net attribuable aux action-
naires s’est replié davantage,
chutant de près d’un quart à
93 millions de francs, a indiqué
jeudi Dufry. Cette contre-perfor-
mance s’explique par des frais
d’intégration. Le résultat opéra-
tionnel (EBIT) s’est, en revanche,
amélioré de 1,9% à 280,8 millions
de francs, tandis que le chiffre
d’affaires a progressé de 13% à
3,5 milliards de francs. (ATS)

Gategroup a renoué
avec les chiffres noirs…
Le prestataire zurichois de servi-
ces à bord a dégagé l’an passé un
bénéfice net de 21 millions de
francs, contre une perte de
56,3 millions en 2012. Le redi-
mensionnement en Europe a
permis d’économiser 25 millions
de francs l’an dernier, se félicite
Gategroup jeudi. Pour rappel, la
société, qui emploie près de
27 400 collaborateurs, a annoncé
en mars une coupe de 1200 em-
plois. Le résultat brut d’exploita-
tion (EBITDA) a, lui, reculé de
1,8% à 168,1 millions de francs.
Quant au chiffre d’affaires, il a
quasiment stagné (+0,3%) à
3,002 milliards. (ATS)

…comme Schlatter
Schlatter a bouclé l’an passé sur
un bénéfice de 20 000 francs,
retrouvant les chiffres noirs après
une perte de 22,4 millions en
2012. Le résultat opérationnel
(EBIT) est ressorti à
600 000 francs contre une perte
de 22 millions un an auparavant,
a indiqué le groupe zurichois
jeudi. Le fabricant de machines à
souder et de machines à tisser
avait déjà annoncé, fin janvier, un
chiffre d’affaires en fort recul de
16%, à 96,9 millions de francs
pour 2013, en raison d’un redi-
mensionnement du groupe
marqué par l’abandon de certai-
nes activités. (ATS)

EntreprisesMonde
BMWa augmenté ses profits
BMW a augmenté son bénéfice
net de 4,5% en 2013, à 5,34 mil-
liards d’euros (6,5 milliards de
francs), un niveau jamais atteint
jusque-là selon le constructeur
allemand, et ce malgré un léger
recul de son chiffre d’affaires en
raison des taux de change. La
diminution de 1% de ses revenus à
76 milliards d’euros s’explique
entièrement par le renforcement
de l’euro, car en terme de volumes,
BMW a aussi atteint un record,
avec 1,96 million de véhicules
vendus (+6,4% sur un an). (ATS)

Dassault Aviation
a vu son bénéfice baisser
Le bénéfice net de Dassault Avia-
tion a diminué de 8,5% en 2013, à
459,45 millions d’euros (559 mil-
lions de francs). Le bénéfice opé-
rationnel, qui a également pâti
d’une augmentation de l’effort
d’autofinancement, s’est inscrit
en baisse de 9% à 498 millions
d’euros, selon un communiqué
publié jeudi. Dassault avait déjà
dévoilé en février son chiffre
d’affaires annuel, 4,59 milliards,
en hausse de 17%. Il a toutefois
précisé que le chiffre d’affaires
Falcon avait augmenté de 14% et
celui de la Défense de 23%. (ATS)

Inficon a inscrit
des résultats en repli
Le fabricant saint-gallois d’appa-
reils de mesure et de contrôle
Inficon a dégagé un bénéfice net
de 35,3 millions de dollars
(30,9 millions de francs) en 2013,
contre 39,9 millions en 2012. Le
résultat est demeuré quasi stable
néanmoins, en tenant compte du
gain comptable de 4,3 millions
issu l’année précédente de la
vente de la ligne de produits de
valves sous vide, précise Inficon
jeudi. Le chiffre d’affaires a dimi-
nué de 1% à 293 millions de dol-
lars. Au seul quatrième trimestre,
il a progressé de 13% à 80,5 mil-
lions. (ATS)

Justice
Actelion a été débouté dans
une affaire en Californie
La Cour suprême de Californie a
rejeté le recours déposé par Acte-
lion dans le différend qui l’op-
pose à son concurrent japonais
Asahi Kasei. Cette décision en-
traîne une charge de 10 millions
de dollars à titre d’intérêt couru,
qui sera comptabilisée en 2014.
Pour mémoire, Actelion a été
condamné à payer à Asahi Kasei
407 millions de dollars pour
avoir stoppé le développement
d’un médicament.

Profitmultiplié par sept pour la Bundesbank
JensWeidmann. Le président de
la Bundesbank a indiqué jeudi que
le bénéfice de l’institution avait
étémultiplié par sept en 2013.
Celui-ci a atteint 4,6milliards
d’euros (6milliards de francs),
contre 664millions en 2012.
«Malgré des taux d’intérêt plus
faibles, la Bundesbank a enregis-
tré un bénéfice plus élevé, car il
n’a pas été nécessaire de passer
de provisions pour risque supplé-
mentaire», a-t-il expliqué. En
2012, l’institution avait dû passer
des provisions de plusieursmil-
liards d’euros pour faire face aux
risques découlant de la politique
monétaire de la BCE face à la crise
financière et de la dette publique.

Ces provisions restent inchangées
à 14,4milliards d’euros. «Le risque
s’est atténué dans une certaine
mesure, en raison de la baisse des
refinancements de prêts et du
recul du nombre d’obligations
d’Etat détenues dans le cadre du
programmeSMP»de la BCE, a-t-il
précisé.ATS

Résultat record pour Generali
L’assureur italien Generali a enre-
gistré en 2013 un bénéfice net de
1,915 milliard d’euros (2,3 mil-
liards de francs), le «plus élevé en
six ans», a-t-il indiqué jeudi. En
2012, l’assureur avait dégagé un
bénéfice de 94 millions d’euros.
Le bénéfice opérationnel a pro-
gressé de 5,3% à 4,2 milliards
d’euros, précise-t-il. 2013 a été la
première année du plan sur trois
ans, destiné à renforcer la renta-
bilité du groupe. (ATS)

TF1 brade la Coupe dumonde
TF1 a confirmé avoir cédé les
droits français de diffusion de
tous les matches de la Coupe du
Monde au Brésil à la chaîne qata-
rie BeInSport. Initialement, le
groupe avait prévu de n’en reven-
dre qu’une partie (36 matches).
Mais depuis qu’il a acquis les
droits des Coupes du monde de
2010 et 2014, en 2005, la crise
économique est passée par là et
TF1 cherche à désinvestir partiel-
lement, car il sait que les revenus
publicitaires ne seront pas à la
hauteur. En 2010, il avait encaissé
33 millions d’euros en revendant
une partie des droits du Mondial
sud-africain. Mais sa perte s’était
tout de même élevée à 40 mil-
lions. (LT)

ConjonctureMonde
Les inscriptions au chômage
ont diminué aux Etats-Unis…
Les inscriptions hebdomadaires
au chômage aux Etats-Unis ont
chuté de façon inattendue pour
atteindre leur plus bas niveau en
trois mois, selon les chiffres du
Département du travail, jeudi. En
données corrigées des variations
saisonnières, elles se sont établies
à 315 000 pour la semaine close
le 8 mars, contre 324 000 la se-
maine précédente (chiffre révisé
en légère hausse). Les analystes
tablaient au contraire sur un
rebond à 329 000. (ATS)

… tandis que les ventes
au détail ont bondi
L’indice des ventes des dé-
taillants et restaurants, établi par
le ministère a augmenté de 0,3%
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Action «billet de 20 francs 2014»
pour les cinq hôpitaux et la grande

maternité Kantha Bopha au Cambodge

Pour que les hôpitaux Kantha Bopha puissent
prêter les mêmes prestations en 2014, nous menons

de nouveau une action de billet de 20 francs.

Les effets d’un billet de 20 francs :

Un billet de 20 francs : Quatre traitements ambulatoires d’enfants
malades

Deux billets de 20 francs : La vaccination d’un enfant contre l’encéphalite
japonaise (JEV), maladie endémique au
Cambodge

Cinq billets de 20 francs : Les médicaments dans le cadre d’un traitement
ambulatoire; dans tous les cas un traitement
réussi de la tuberculose chez l’enfant après
hospitalisation

Douze billets de 20 francs : Les frais moyens d’hospitalisation d’un enfant
gravement malade

Nous vous remercions du fond du cœur de votre participation active à l’action
billet de 20 francs en 2014.

Le flyer avec les informations concernant les prestations en 2013 avec un bulle-
tin de versement attaché sont à présent disponibles auprès des offices de poste
importants en Suisse.

Chaque franc contribue à guérir, sauver et prévenir. Nous vous remercions.

Dr. Beat Richner, PC 80-60699-1
IBAN-Nr. CH98 0900 0000 8006 0699 1

www.beat-richner.ch
Facebook.com/pages/Dr-Beat-Richner

Dr. Beat Richner, Kantha Bopha Children’s Hospitals
Phnom Penh/Siem Reap Angkor, 7.3.2014

Recorddedemandesdebrevets
> Innovation Les Etats-Unis devancent le Japon et la Chine

Les demandes internationales de
brevets (système PCT) ont atteint un
chiffre record en 2013, sous l’impul-
sion des Etats-Unis et de la Chine, a
annoncé jeudi l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle
(OMPI).

Le système du PCT permet aux
utilisateurs de demander la protec-
tion par brevet d’une invention
dans plusieurs pays simultanément,
moyennant le dépôt d’une seule de-
mande internationale.

Les demandes internationales de
brevets, qui constituent un bon in-
dicateur de l’activité économique,
se sont montées à 205 300 en 2013,
en hausse de 5,1% sur un an.

Les hausses les plus fortes parmi
les principaux pays déposants ont
été enregistrées en Chine (+15,6%),
aux Etats-Unis (+10,8%) et en Suède
(+10,4%). Les Etats-Unis ont affiché

leur taux de croissance le plus élevé
depuis 2001. Et avec 57 239 dépôts,
ils restent les champions des de-
mandes de brevets, battant leur pré-
cédent record de 54 046 dépôts at-
teint avant la crise financière
mondiale de 2007.

Le Japon arrive en deuxième po-
sition, avec 43 918 dépôts. La Chine
(21 516) se situe désormais à la troi-
sième place du tableau mondial, dé-
passant l’Allemagne (17 927). Vien-
nent ensuite la Corée du Sud
(12 386), la France (7899) et le
Royaume-Uni (4865).

Swatch etNovartis
«Ces nouveaux records témoi-

gnent de l’importance de la pro-
priété intellectuelle dans l’écosys-
tème mondial de l’innovation», a
déclaré le directeur général de
l’OMPI, Francis Gurry, cité dans un

communiqué. Du côté des entrepri-
ses, avec 2881 demandes internatio-
nales de brevets publiées, le géant
japonais de l’électronique Panaso-
nic a remplacé le groupe de télé-
coms chinois ZTE au premier rang
des déposants de brevets interna-
tionaux en 2013.

En ce qui concerne les demandes
internationales d’enregistrement
de marques déposées, l’Allemagne
reste en tête du classement, suivie
par les Etats-Unis et la France. Le
laboratoire pharmaceutique suisse
Novartis se classe en tête des dépo-
sants.

Pour ce qui est des demandes
d’enregistrements de dessins et mo-
dèles industriels, la Suisse est passée
au premier rang, devant l’Allema-
gne. L’entreprise suisse horlogère
Swatch reste le principal déposant.
AFP

Axpoporteplainte contreWindreich
> Electricité Le groupe alémanique demande un dédommagement

Axpo porte plainte contre Win-
dreich, une société allemande
spécialisée dans le développe-
ment de parcs éoliens, en insolva-
bilité depuis la fin de l’an dernier.
Le groupe d’électricité alémani-
que demande des dédommage-
ments pour sa participation à un
gigantesque projet en mer du
Nord.

Axpo confirme avoir déposé
plainte contre Windreich, a indi-
qué le groupe jeudi à l’ATS, reve-
nant sur une information de la
Handelszeitung. La procédure con-
cerne le gigantesque parc éolien
«Global Tech 1», en construction
dans les eaux du nord de l’Allema-
gne et auquel Axpo a participé à
hauteur de 24,1%.

Le groupe alémanique repro-
che à Windreich d’avoir déçu les
investisseurs. Le montant des
dommages se monte à 7,2 mil-
lions d’euros (8,7 millions de
francs), selon la plainte. Pour l’ins-
tant, toutefois, aucun amortisse-
ment n’a été prévu en relation
avec cette participation, a précisé
Axpo. ATS


