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édito

Hommage
à celles
qui
gèrent
les
crises
TEXTE: Nicolette de Joncaire,
rédactrice en chef

rise: le mot est sur toutes les
lèvres. Crise des subprimes, crise
économique et financière, crise
grecque, crise de l’euro, crise alimentaire dans les pays du Sud...
Chacune répandant son cortège
d’angoisse, de souffrances, de
peurs, de colère, de reproches et
d’accusations réciproques.
Ce premier numéro de WORK est placé sous le signe
de la crise mais non sous celui de la morosité ou de
la défaite. Il est, avant tout, un hommage à celles qui
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savent comprendre et gérer les crises. A la recherche
de nouveaux repères et de nouvelles solutions, nous
aimerions qu’il soit un exercice de réflexion face au
tumulte qui, nous dit-on, menace de tout emporter.
Notre temps est celui de la transition. Les grands
équilibres politiques et économiques basculent et le
monde ne ressemble plus à celui que l’on nous avait
enseigné. Le changement le plus important de ces
quarante dernières années est le déclin graduel de la
part des pays développés dans la richesse mondiale,
rattrapés aujourd’hui par l’Asie et l’Océanie. Sortie
d’une révolution culturelle destructrice, la Chine est
devenue, à présent, la seconde puissance économique mondiale. Oubliées les grandes famines d’il y à
peine trente ans, pour une Inde qui accède désormais
au statut de pays à forte croissance. Enterrée la crise
des années 90 – infiniment plus grave que celle que
connaît aujourd’hui la Grèce – pour une Russie redevenue un acteur économique de premier plan.
La paupérisation, en hausse continue depuis des décennies, fléchit dorénavant au profit de l’ascension
d’une classe moyenne en expansion continue. De
23% en 1965, cette classe moyenne pourrait représenter 61% de la population mondiale en 2030. Les
laissés-pour-compte d’hier sont les entrepreneurs
d’aujourd’hui.
Pas de transition sans soubresaut. Plutôt que de nous
tourner vers ceux qui se complaisent dans la désolation, nous choisissons de le faire vers celles qui ne se
laissent pas abattre et nous démontrent, chaque jour,
que les moyens de lutter existent, que les gains des
uns ne signifient pas nécessairement les pertes des
autres et que les chances de sortie de la crise sont
à portée de main, pour peu qu’on veuille bien les voir
et les saisir.
En Chine, le sinogramme du mot crise indique à la fois
le danger et l’opportunité à saisir. Saisissons-la.
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JeaN-claUde
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carol
laBoNte holMes

VeuVe clicquot
business woman
award 2012
teXte: sUzaNNe reysches

Grand reporter. Collaborateur des journaux
France-Soir, Le Figaro et Valeurs Actuelles,
c’est un spécialiste des relations
internationales et des questions
de défense. Pendant les guerres
de l’ex-Yougoslavie, il était, à Belgrade,
le correspondant permanent de TF1,
du Figaro et de RFI. Il a été également
correspondant de Radio France au siège
de l’ONU, à New York. Il est l’auteur de
l’ouvrage, Le Voleur de Guerres (Flammarion,
2003). Juriste de formation, Jean-Claude
est auditeur de l’Institut des hautes études
de défense nationale (IHEDN).

Journaliste et spécialiste de l’art
contemporain. Depuis son arrivée
à Genève, elle a géré une galerie d’art
moderne et contribué à Private Banking
sur le thème de l’art contemporain.
Parallèlement à ses études de lettres,
Catherine a suivi les cours de l’école
du Louvre et travaillé chez Artcurial.
Critique d’art chez Galerie et Jardin
des Arts, elle s’est vu confier la rubrique
l’Art au quotidien puis, très vite, en crée
une seconde consacrée à l’Avenir
du portrait. Ce qui lui a valu d’interviewer
les plus grands maîtres français actuels.

Passionnée de l’image depuis
la petite enfance. A l’aide d’expositions
multiples, sa série «Society» interprète
de manière symbolique les événements
politiques, économiques et religieux
dont Carol est témoin pour y refléter
l’implication de chacun, avec une infinie
poésie. Originaire de Caroline du Nord,
elle a suivi les cours de l’université
d’East Carolina, à Greenville,
études qu’elle a dû abandonner
au moment de la crise pour continuer
à se former en autodidacte.
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levi-serGio
MUteMBa

Marie oWeNs
thoMseN

Journaliste au quotidien économique l’Agefi
depuis 2004. Il attache un intérêt
particulier aux marchés financiers
et aux problématiques macroéconomiques.
Levi contribue également à une série
de médias généralistes et spécialisés. Avant
de rejoindre l’Agefi, il a suivi une formation
de management international à l’Ecole
Supérieure de Management (ESM),
à Genève. Levi a aussi contribué
à la conception d’un plan de développement
éco-touristique en Afrique australe.

Economiste senior et stratégiste
au Crédit Agricole Suisse Private Banking.
Elle a été chef-économiste pour la France
chez Merrill Lynch,
à Paris, et économiste/stratégiste
chez HSBC, à Londres.
Elle a également travaillé chez IKEA
et dirigé sa propre société.
Marie est titulaire d’un MBA
de l’université de Gothenburg en Suède
et d’un doctorat de l’Institut des Hautes
Etudes Internationales de Genève.
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Bea petri reÇoit le priX
veuve cliQuot De la femme
D’affaires De l’année

l

a maison Veuve Clicquot Ponsardin
décerne chaque année, depuis quatorze ans, le prix de la femme d’affaires
suisse de l’année à une personnalité s’illustrant par
ses compétences d’entrepreneur ou de dirigeante d’entreprise. Le Business Woman Award a une longue tradition au sein de la maison Clicquot et fête cette année son 40e anniversaire sur le plan international. Des
femmes d’affaires suisses dont le rôle est fondamental
au succès de leur entreprise ont été invitées, jusqu’au début du mois d’août, à participer à ce prix.
Le quatorzième prix a été remis le 22 septembre au
Lake Side, à Zürich, à Bea Petri, fondatrice et CEO de
Schminkbar, à Zürich, dans une atmosphère élégante,
digne des cinq finalistes.
Schminkbar est une histoire de famille. Avec le soutien de ses deux filles, Bea Petri ouvre le premier
Schminkbar en 2003: un espace de 160m2 réunissant salon de beauté aux produits non testés sur des
animaux et mets bios, équilibrés et faits maison. Les
employés bénéficient de temps partiels et flexibles permettant d’allier travail et vie privée. Bea Petri pense aux
autres et cela se voit. Le client reste roi et il doit, avant
tout, se sentir bien. Dans les deux salons de Zürich (le
troisième ouvrira ses portes en 2013), on retrouve la
même philosophie: un espace où l’on peut oublier le
quotidien et penser à son équilibre de vie. Soins de
peau, des mains, des pieds, maquillage et nourriture
saine sont au menu. Bea Petri veut nous réapprendre à

—

prendre le temps de vivre et de nous respecter.
Le jury du prix n’évalue pas seulement la rentabilité, le pouvoir d’innovation, la gestion exemplaire,
la croissance et le potentiel d’avenir de l’entreprise.
La responsabilité sociale et écologique que la candidate met en œuvre en faveur de ses collaborateurs et
de la société joue également un rôle important.
Bea Petri a dépassé les frontières suisses en se lançant, en 2008, dans un projet de formation des jeunes
à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Plus de 80
personnes – femmes et hommes – ont pu suivre des
formations dans la couture, la cosmétique, la coiffure
et le maquillage, leur permettant ainsi de trouver plus
facilement du travail. Bea Petri prouve que la réussite
professionnelle et personnelle n’exclut pas de savoir se
consacrer aux autres.
Un tel prix n’aurait pu s’inscrire dans l’histoire sans un
emblème. Busby Jewelry, société genevoise spécialisée dans la joaillerie «haute couture» a créé et offert le
premier bijou de cet événement, un médaillon double
face en or blanc, serti à la main de 99 diamants portant, au recto, une ancre, emblème de la Veuve Clicquot
et, au verso, une citation du célèbre poète anglais John
Keats «A thing of beauty is a joy for ever». Des mots
qui s’inscriront dans l’histoire de la femme d’affaires
de l’année Veuve Clicquot. Bea Petri est la première à
porter le symbole de ce prix dû à la détermination de
Nicole-Barbe Clicquot sans laquelle le Veuve Clicquot
Business Woman Award n’aurait jamais vu le jour.
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crise:
les
mytHes
ont la
Vie dure

Future bailouts of
America. Carol Holmes,
Novembre 2011, the
Society Series.

Nos décisions sont à la hauteur de la qualité de nos postulats.
Fonder une stratégie d’investissement sur une vision biaisée
du monde engendre nécessairement une allocation
sous-optimale du capital. L’aversion au risque, aggravée
par la propagation des mythes, conduit les investisseurs à
amasser des liquidités, comprimant les ressources nécessaires
aux investissements productifs. Avec pour corollaire,
une croissance en berne. Une information correcte
et une analyse sans préjugé permettent d’identifier
les opportunités qui nous aideront à sortir de la récession.

teXte: dr. Marie oWeNs thoMseN,
écoNoMiste seNior et stratéGiste,
crédit aGricole sUisse private BaNkiNG

le Marché fiNaNcier
et ses acteUrs opèreNt soUs
l’iNflUeNce de clichés et de faUsses
vérités qUe les iNvestisseUrs
aUraieNt toUt iNtérêt à réviser.
mythe n° 1
l’ineFFicacité Politique
de l’euroPe.
Bien que le rythme des progrès suscite l’impatience
de certains acteurs du marché, l’Union européenne ne
cesse de se réformer: mise en place, dans plusieurs
pays, de programmes d’austérité d’une envergure
sans précédent, adoption du traité «fiscal compact»,
entrée en fonction du Mécanisme Européen de Stabilité (MES) et enfin, création d’une union bancaire.
Sans compter les mesures monétaires sans précédent, récemment prises par Mario Draghi, président
de la Banque Centrale Européenne. De l’autre côté de
l’Atlantique, les Etats-Unis n’ont pas voté de budget
depuis 2009 (le budget pour 2013 a été rejeté en
mai) avec pour conséquence une compression budgétaire potentielle de 700 milliards de dollars qui va
frapper l’économie américaine au début de l’année
prochaine si aucune décision compensatoire n’est
prise. Une compression tellement vertigineuse qu’elle
répond au sobriquet de «falaise fiscale». En observant
le statu quo politique américain, l’Europe prend des
allures de machine bien huilée!
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mythe n° 2
la Zone euro est un cas
désesPéré.
Rappelons que le déficit budgétaire primaire de
la zone est d’environ 4 % du Produit Intérieur Brut
(PIB), alors que celui des Etats-Unis s’élève à près
de 6 % – soit une fois et demie. A noter également,
la zone euro a généré 9.800 milliards d’euros de PIB
en 2011, soit l’équivalent de 20 % du PIB mondial –
une richesse suffisante à résoudre ses problèmes de
manière autonome.
mythe n° 3
l’union monétaire euroPéenne
est insoutenable.
En chiffrant les sauvetages financiers mis en place, et
en recensant ceux à venir, on peut estimer le coût total
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du sauvetage de l’Union Monétaire Européenne à 10 %
du PIB de la zone euro. C’est peu en comparaison des
coûts de l’union monétaire dollar. Les Etats-Unis déboursent en moyenne presque 2 % de leur PIB par an
pour soutenir leurs états déficitaires… depuis 20 ans.

mythe n° 4
l’allemagne est le Plus
grand obstacle à la solution
euroPéenne.
Rien de plus faux. La volonté allemande de céder une
partie de sa souveraineté à l’Europe a été soulignée à
plusieurs reprises par la Chancelière Merkel, alors que
ce sacrifice reste inconcevable à d’autres membres
de l’Union. La solidarité allemande est confirmée par
le feu vert des juges de la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe pour l’adoption par Berlin du MES.

—

mythe n° 5
la désindustrialisation
des grandes Puissances
euroPéennes est un obstacle
à la croissance
Pourtant, le secteur des services connaît une croissance plus forte que l’industrie depuis 1900 et la dépasse depuis les années 50. La part des services des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Suisse et du
Luxembourg dans le commerce mondial est d’ailleurs
plus importante que celle des produits manufacturés.
En termes de PIB mondial, les services dominent, avec
60 % de la production. Quand la libéralisation des services, stipulée par le traité de Maastricht, sera achevée,
le vieux continent prendra un grand bol d’air frais.
mythe n° 6
la déPendance de la cHine
auX eXPortations.
Certes, la part des exportations dans le PIB chinois
a atteint le niveau ahurissant de 36 % en 2006
(se stabilisant aujourd’hui autour de 27 %). Toutefois,
la contribution des exportations nettes à la croissance
du PIB était à peine supérieure à 1% sur la période
2000-2009, tandis que celle des investissements était
de 7 % et celle de la consommation des ménages de
4.5 %. En conclusion, la dépendance chinoise aux exportations s’élève à environ 13 %, soit le double de celle
des Etats-Unis et… la moitié de celle de l’Allemagne.
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Dora
Bakoyannis
«Nous devons complètement
reconstruire la Grèce»
Propos recueillis à Athènes par Jean-Claude Galli

Fille de l’ancien Premier ministre Constantin Mitsotakis, Dora Bakoyannis
est entrée en politique à la suite de l’assassinat de son mari, en 1989,
par un groupuscule d’extrême gauche. Après avoir été successivement,
ministre de la Culture, maire d’Athènes et ministre des Affaires étrangères,
elle est aujourd’hui, à l’âge de 58 ans, l’une des grandes figures politiques
grecques, susceptible de diriger un jour le pays. Elle est aussi
une libérale convaincue, le premier dirigeant de la droite grecque
(Nouvelle Démocratie) à s’être prononcé, dès 2010, en faveur des mesures
d’austérité réclamées par l’Union Européenne et le FMI.

E

st-ce que les sacrifices et les efforts
demandés par la Troïka à la Grèce vous
semblent réalistes?

Je crois que nous approchons de demandes qui ne sont
plus raisonnables. Vous savez que j’ai toujours soutenu
le mémorandum, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle
j’ai été exclue de mon parti, la Nouvelle Démocratie,
en 2010 (ndlr: Elle l’a réintégré cette année). Mais je
ne crois pas pour autant que l’économie grecque possède les 14 milliards d’euros qui lui sont demandés aujourd’hui. Ce qui pointe à l’horizon, c’est une récession
encore plus importante.
Nous devons reconstruire notre État et réduire ses dépenses, c’est un fait. Mais nous devons le faire sans arriver à des situations qui sont intenables, pour les salariés
notamment. Par exemple, nous ne pouvons pas avoir
des policiers payés 550 euros ou des pilotes de chasse
de l’armée de l’air payés 600 euros par mois. Pas plus
que des retraités dont les pensions s’élèvent à 350 euros en moyenne. Nous risquons une explosion sociale.
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Vous êtes inquiète?

Beaucoup de personnes atteintes de maladies graves
ne peuvent plus payer leur traitement. Les médicaments sont devenus hors de prix et la sécurité sociale ne les rembourse plus. Demander des sacrifices
supplémentaires à ces gens-là est impossible! Nous
avons maintenant un gouvernement de coalition, soutenu par trois partis au Parlement et qui est déterminé
à changer les choses. Il faut nous donner la possibilité de gérer le volet social de cette crise. Oui, c’est
vrai que les Grecs ont très mal géré leur État et que
cet État était tentaculaire et basé sur le clientélisme.
Mais, dans l’Histoire moderne, on n’a jamais demandé
à la population d’un pays de perdre un tiers des ses
revenus en seulement deux ans C’est arrivé seulement pendant les guerres!
A priori, le FMI et l’UE n’ont pas intérêt à ce que
le pays s’enfonce dans la récession...

Le problème, c’est que la Grèce a perdu sa crédibilité. Durant ces deux dernières années, le gouvernement (socialiste) de Georges Papandréou disait aux
Européens qu’il allait prendre les mesures qu’ils réclamaient. Mais en fait, il ne faisait rien.

IMPACT

Ce n’était pas le premier gouvernement
qui ne faisait rien...

La crise grecque est le fruit de trente ans de mauvaise
gouvernance. Les gouvernements précédents, même s’ils
ne connaissaient pas l’ampleur de la crise actuelle, n’ont
pas fait mieux, c’est un fait. C’est toute la classe politique
grecque qui est discréditée aux yeux des Européens.
Je crois qu’ils en ont marre de nos problèmes, surtout
les Allemands. La phrase qu’ils emploient le plus souvent pour expliquer ce qu’ils attendent de nous maintenant est: «You must deliver». Ce qui veut dire: vous devez
engager maintenant les changements que vous n’avez
pas su faire auparavant.
Comment peut-on éviter le Grexit selon vous?

A mon avis, nous n’avons pas beaucoup de temps devant nous. Les décisions doivent être prises avant le
mois de novembre et elles doivent être radicales. Nous,
les Grecs, devons dire oui, il faut reconstruire complètement notre État. Complètement! Il faut privatiser, oui.
Mais privatiser afin de développer le pays, non pour boucher des trous budgétaires. Il faut commencer par montrer à nos partenaires européens que nous sommes sérieux. Mais d’un autre côté, ils doivent comprendre aussi

Donnez-nous la possibilité de gérer
le volet social de cette crise
— Dora Bakoyannis —

qu’ils n’ont rien à gagner d’une explosion sociale dans
ce pays et qu’ils seront remboursés quand la Grèce sera
sortie de la récession.

qu’Angela Merkel, quand elle se rend en Chine, est dix
fois plus forte en représentant l’Europe qu’en représentant la seule Allemagne.

Vous dites comme le premier ministre, Antonis
Samaras: d’accord pour les réformes mais
donnez nous un peu plus de temps...

Justement, certains décideurs européens
regardent la Grèce comme un cheval de Troie
de la Chine dans l’Union...

L’important c’est que l’économie grecque redémarre.
Aujourd’hui, il n’y a pas un sou pour les entreprises.
Même pour celles qui se portent bien. Elles n’ont pas les
capitaux nécessaires pour continuer leur activité. L’État
grec doit 7 milliards d’euros aux individus et aux entreprises. Il s’agit notamment du retour de la TVA dont il
ne s’est pas acquitté depuis des mois. Dans les 31 milliards que nous allons obtenir si tout se passe bien avec
la Troïka, le remboursement des particuliers est prévu.
Cela va donner un bol d’air à l’économie.

Je crois que les Américains ont de plus grand problèmes
avec les Chinois que nous les Européens... On va travailler avec les Chinois, on va travailler avec les Russes,
nous allons travailler avec tous ceux qui veulent investir
dans notre pays! Il faut se montrer réaliste et ne plus
réagir avec de vieux schémas nationalistes. Vous pensez
que les Chinois vont emporter le port du Pirée en Chine?
De quelle souveraineté parle-t-on? Bien sûr que le port
du Pirée est grec; et il le restera!

Comment expliquer le budget militaire démesuré
de la Grèce ces dernières années?

La Grèce est membre de l’UE et de l’Otan. Nos frontières sont celles de l’Europe. Nos partenaires nous demandent de dépenser des sommes considérables pour
les protéger. Contre l’immigration clandestine notamment. Mais quand les Turcs violent ces mêmes frontières avec leur avions ou avec leurs bateaux, l’UE et
l’Otan ne réagissent pas. La raison pour laquelle nous
avons consacré autant d’argent à l’achat de matériel
militaire (chasseurs américains F16, sous-marins allemands, etc.) est simple: les Grecs, encore aujourd’hui,
se sentent menacés par la Turquie. Il faut être très clair:
nous n’avons pas constitué une armée pour l’envoyer
au Liban ou en Afghanistan. Notre armée est là, parce
que le problème avec la Turquie n’est pas réglé. Si l’on
veut une Europe unie, il faut qu’elle le soit aussi sur
la question de l’immigration et sur celle de la défense
de ses frontières. Voilà les questions qui vont se poser
dans les trois mois à venir. Aujourd’hui, nous ne faisons qu’empiler nos défauts alors que nous devrions
rassembler nos forces, être unis. Je peux vous assurer
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Outre les jeunes, le chômage touche plus
particulièrement les femmes...

C’est là où l’on mesure l’effet boomerang des protections sociales. Parce que les femmes sont protégées,
notamment les jeunes femmes quand elles tombent
enceintes, les entreprises ne les embauchent pas. Voilà
pourquoi il faut toujours rechercher le bon équilibre
entre protection et compétitivité.
Où sont passés les milliards empruntés
par la Grèce?

Une partie dans les infrastructures du pays, une autre
dans les salaires et les pensions. Le reste, dans la
consommation. Les gens voulaient atteindre un niveau
de vie supérieur, l’argent était facile... Ecoutez, il n’y
a rien de plus difficile pour un responsable politique
que de dire à quelqu’un: tu as la possibilité d’avoir de
l’argent mais tu ne dois pas le prendre! Notre responsabilité est immense mais la responsabilité de l’UE est,
elle aussi, très grande. Pendant dix ans la Grèce a emprunté à des taux d’intérêts équivalents à ceux de l’Allemagne. Personne ne s’est demandé: mais comment
est-ce possible?
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Leçons
sur la
crise
On ne prévoit pas l’imprévisible,
il faut apprendre à lui faire face.
Pas de place pour l’improvisation
ou la tergiversation
mais gérer une crise, c’est d’abord
un état d’esprit.
TEXTE: Lise Medioni

our beaucoup, la crise demeure une exception. Pour d’autres, c’est un lot quotidien.
Monica Bonfanti est cheffe de la police de
Genève, une fonction qui implique la gestion
permanente de situations de crise. Du grec krisis, décision ou jugement, une crise est une situation où il faut
être en mesure de juger et décider. Mais aussi, une
situation qu’il faut tenter de prévenir et dont il faut, par
la suite, tirer les enseignements.
Veille permanente, capacité d’analyse des renseignements et transmission rapide de l’information sont les
assises obligatoires du désamorçage des crises potentielles. La police est structurée de façon à recueillir,
coordonner et mettre en perspective des renseignements en provenance de sources multiples et disparates. De la surveillance des délinquants à l’analyse de
la situation internationale.
En vérité, beaucoup de crises sont évitées. Celles dont
on n’entend jamais parler.
Ville frontière et siège de l’ONU, Genève est un centre
névralgique qui doit être protégé. Aucune information ne peut donc y être négligée. De la Fête de la
Musique aux manifestations contre les élections falsifiées en République Démocratique du Congo, chaque
événement doit être suivi de près. Ricochet du printemps arabe, la police genevoise a dû faire face à 110
manifestations de rue supplémentaires en 2011. Tout
compte, même la météo.
Mais comme on ne prévoit pas l’imprévisible, il faut
apprendre à lui faire face. Pas de place pour l’improvisation ou la tergiversation; planification et entraînement sont au cœur de la gestion des crises. Avec une
nuance de taille, «On ne les gère pas avec des plans.
Gérer une crise, c’est d’abord un état d’esprit».
Et c’est aussi assumer sa responsabilité. Quand la crise
survient, c’est au leader de prendre la décision finale.
Ce n’est pas le tireur qui décide d’abattre le criminel,
c’est son chef qui lui en donne l’ordre et en porte le
poids moral et social. Dans un environnement social

hostile, où l’on juge souvent l’action des policiers avec
autant de sévérité que les méfaits des délinquants et
des criminels qu’ils pourchassent, cette responsabilité
peut être lourde à porter et la qualité de la communication avec le public est primordiale.
«Les situations dans lesquelles les policiers doivent intervenir sont rarement sympathiques. Mais il faut savoir
trancher et ne pas se soucier de plaire», estime Monica
Bonfanti. Le prix à payer pour éviter ou résoudre les crises.
Une fois la crise résorbée, il reste à identifier les erreurs et les failles de sa gestion. Afin de les corriger,
mais aussi pour mieux anticiper une prochaine crise.
Une approche en trois temps – anticiper, intervenir et
tirer les leçons de l’expérience – faisant aujourd’hui
l’objet d’une formation, destinée aux hommes d’affaires
et aux hommes politiques, dispensée à l’Académie de
Police de Savatan.
Parcours

Monica Bonfanti est cheffe de la police de Genève depuis
2006. Auparavant, elle avait été la tête du Service de la Police
Technique et Scientifique de la Police Cantonale de Genève
et attachée scientifique de la section des armes à feu
de la police de Zürich. Native du Tessin, elle est diplômée
de la faculté de sciences forensiques à l’Institut de Police
Scientifique et de Criminologie de l’Université de Lausanne
où elle a été responsable de la recherche sur les armes à feu,
domaine dans lequel elle est également experte auprès
des tribunaux suisses et français.

«Les situations dans lesquelles
les policiers doivent intervenir sont rarement
sympathiques. Mais il faut savoir trancher
et ne pas se soucier de plaire»
— Monica Bonfanti —
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fus
ion
Le merger arbitrage

une spécialité très sophistiquée
Interview: Lise Medioni

Une discipline impensable sans
une connaissance approfondie des sociétés
concernées et du comportement
des entreprises en période de fusion.

C

IAM est un fonds de placement parisien, spécialisé dans la gestion du merger arbitrage
sur les marchés européen et nord-américain.
Dans un marché turbulent, Anne-Sophie d’Andlau, cofondatrice de la société, est convaincue que les fonds
spécialisés sont l’avenir de l’industrie des gérants alternatifs indépendants car ils nécessitent une expertise
très pointue.
Votre spécialité est le merger arbitrage.
De quoi s’agit-il?

Les annonces de fusion ou d’acquisition modifient le
cours des sociétés cotées qui y sont impliquées, soit en
les réévaluant, soit en les dévaluant. En d’autres termes,
le cours des actions monte ou descend selon que la
transaction prévue est perçue positivement ou négativement par les investisseurs. Notre fonds investit donc
dans des actions de sociétés, cotées en Europe ou en
Amérique du Nord, impliquées officiellement dans une
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fusion ou dans une acquisition, en achetant des titres
de l’une et/ou l’autre des sociétés. Cela nécessite une
connaissance approfondie des sociétés en cause et,
plus généralement, des mécanismes et du comportement des sociétés en période de fusion.

Quelles sont les fonctions essentielles au sein
de votre équipe?

L’équipe est organisée autour de trois pôles de compétences : la gestion de fonds, c’est-à-dire la recherche des
opportunités et la prise de position, la vente et le marketing auprès des investisseurs et enfin la gestion opérationnelle et le contrôle des risques.
Bénéficiez-vous d’un soutien externe?

Nous avons ouvert en septembre 2010 et, depuis février
2011, nous sommes accompagnées par IMQubator, plateforme financée par APG, le plus grand fonds de pension
néerlandais qui, outre son apport en capital, nous confère
une légitimité auprès des investisseurs institutionnels.
Quelles sont vos perspectives?

L’activité de fusions et d’acquisition est bien repartie en
début d’année, puis a ralenti en Europe en mai et juin,
avec les élections grecques et le sommet européen. En
Amérique du Nord, le rythme reste soutenu surtout sur
les petites transactions (entre 1 et 4 milliards de dollars),
taille qui nous convient particulièrement bien et qui intéresse peu les gros fonds. Notre fonds gère environ 50
millions de dollars et nous visons maintenant 100 millions,
taille critique pour les investisseurs institutionnels.

Parcours

Pascale Molina est directeur financier et responsable
des risques. De 1991 à 2003, elle a exercé des fonctions
de Front Office («quant») à la CDC. De 2003 à 2007,
elle a réalisé de nombreuses missions d’audit interne
des modèles de risque chez Natixis, à Paris et à Londres.
Puis, Pascale a occupé le poste de DGA d’Ethiea Gestion,
une société spécialisée en gestion éthique. Pascale est titulaire
d’un DEA de Finance de Paris Dauphine.
Catherine Berjal est co-fondatrice et responsable
de la gestion. Sa carrière a débuté en 1994 chez CDC Marchés
comme «basket trader». En 1998, elle a rejoint le desk
de Merger Arbitrage et en 2000 devient responsable
de la division Merger Arbitrage Europe et Amérique du Nord
chez BNP Paribas et ce, jusqu’en 2009. Catherine est diplômée
de l’Université Paris Sorbonne (DESS en Finance de marchés).

Vous placez-vous à découvert sur certains titres?

Nous pouvons vendre à découvert – c’est-à-dire que nous
vendons à terme des valeurs que nous ne détenons pas le
jour où la vente est négociée (mais que nous empruntons)
– si nous avons la sensation que la transaction ne se fera
pas et que le cours du titre risque de chuter.

Anne-Sophie d’Andlau est co-fondatrice et responsable
du développement. Elle a acquis une solide expérience
de six ans en «Corporate finance» chez PwC, notamment
dans le conseil en Fusions/Acquisitions aux Etats-Unis.
En 2001, elle a rejoint la société de gestion alternative Systeia
Capital Management où elle devient responsable de la gestion
des fonds Event Driven jusqu’en 2008. Anne-Sophie
est diplômée de Rouen Business School.

Quand et comment protégez-vous vos positions
des risques?

Les achats de couverture ne concernent que les transactions les plus risquées – par exemple les opérations
hostiles – et nous pouvons acquérir, dans ce cas, des
options sur les actions de la société-cible.
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WEB
les ventes
p r i v é e s
s u r f e n t

sur le succès
TEXTE: Léa Tremblay

Leader suisse des ventes
privées en ligne, eboutic.ch
vient de lancer etravel.ch.
Co-fondatrice avec Arnaud
Dauchez, Laure de Gennes a misé
sur la relation privilégiée
marques-clients.

B

énéficier de 30 à 80 % de rabais sur des
produits de marque, lors de ventes privées
sur Internet, pendant un nombre restreint de
jours. Un rêve devenu réalité en 2007 quand Laure
de Gennes et Arnaud Dauchez lancent eboutic.ch en
Suisse. Le concept : la rencontre entre des marques et
un club fermé de membres, qui s’inscrivent pour participer aux ventes privées. Les marques profitent de
déstocker leurs collections et communiquent avec les
internautes ; les membres font de bonnes affaires.
«Le principe existait déjà en France, mais pas en
Suisse, explique Laure de Gennes. Dès le début, nous
avons vraiment voulu coller au marché suisse avec, par
exemple, des marques comme Switcher qui n’est pas
connue à l’international, mais qui est très appréciée en
Suisse».
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Les débuts de eboutic.ch ressemblent au départ d’un
grand prix de F1 : sur les chapeaux de roues! Surtout
en Suisse romande où le concept des ventes privées
qui était déjà connu puisqu’il existait en France, a immédiatement séduit. Aujourd’hui, la proportion entre
Suisse romande et Suisse alémanique est de un tiers
deux tiers pour 1,2 million de membres. Les achats
se répartissent à égalité – 50 % chacune – entre les
deux régions linguistiques. Le site, qui s’adresse majoritairement à des femmes actives, urbaines, disposant
d’un revenu confortable, mais d’un temps limité pour le
shopping, compte 65 % d’acheteuses. Les pics d’achat
se situent le matin après l’arrivée de la newsletter et
le soir, après 22 heures, quand les boutiques sont fermées et que les femmes ont du temps pour elles.
Si le choix de l’offre est très vaste, allant du prêt-à-porter aux produits high-tech en passant, notamment, par
les cosmétiques, les parfums, le mobilier, le sport, les
jouets et la puériculture, la part du lion revient tout de
même au textile, accessoires, montres et bijoux avec
200 000 produits vendus l’année dernière.
Ce succès, eboutic.ch le doit à la relation privilégiée
qu’elle a su tisser avec les marques – quelque 300
au total, dont plusieurs prestigieuses comme Reebok,
Guess, Alessi, etc. «Nous sommes à l’écoute des
marques, précise Laure de Gennes. Nous travaillons à
développer l’identité des marques et pas celle de eboutic.ch et, maintenant, de etravel.ch. Nous pouvons aussi les orienter, par exemple, sur le choix de produits
bien adaptés au marché suisse. Des marques internationales, qui ne sont pas vendues en Suisse, utilisent
le site pour faire des tests et nos connaissances du
marché et de ses particularités peuvent être un atout.
Aujourd’hui, nous avons une équipe de dix personnes
exclusivement dédiée aux marques».
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Depuis dix-huit mois, la logistique se fait en interne
avec une plateforme installée à Monthey. «Nous
n’avons pas de stock, explique Laure de Gennes. Les
commandes aux marques sont faites en fonction de
celles qui sont demandées sur notre site. Les produits
passent un contrôle qualité avant d’être intégrés à la
commande du client et envoyés par la poste».
Alors que la crise fait partie désormais du quotidien
des PME, eboutic.ch continue de surfer sur le succès.
Tellement prometteur qu’à l’été 2011, le groupe Maus
Frères a pris une participation de 70 % dans le capital

—

de l’entreprise. «Nous avons gardé notre complète autonomie, ce qui était primordial pour nous. Nous bénéficions de la sécurité financière d’un grand groupe et d’un
vrai partenaire. Pour le reste, nous avons gardé notre
esprit start-up avec la créativité que cela induit. En ce
qui concerne la crise, nous n’en souffrons pas. Nous
avons toujours une croissance à deux chiffres et le panier moyen sur eboutic.ch est stable, à 120.- francs. De
nouveaux membres s’inscrivent tous les jours. Avec nos
prix, nous sommes une réponse à la crise».
Lancé à l’automne, le site etravel.ch s’inscrit dans le
prolongement naturel de eboutic.ch. «Il nous manquait des bons plans voyages en Suisse et dans les
régions limitrophes. L’offre comprend des hôtels de
luxe, des forfaits de ski – Crans, Verbier, etc. –, des
entrées pour des parcs d’attractions, des semaines de
vacances, etc.»
L’internaute peut ainsi aussi bien trouver des billets
pour l’entrée au Château de Chillon à 9 francs au lieu
de 13 francs que des packages hôtel de luxe et gastronomie à 700 francs au lieu de 1200.-.
«Notre volonté est d’être l’acteur de renom en Suisse
dans la mode et le voyage», résume Laure de Gennes.
Une route déjà bien tracée.
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que fait un négociant en matières premières?

Nous sommes l’interface entre producteurs de matière
première et industries de transformation. En d’autres
termes, nous achetons les concentrés aux mines - situées en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en
Australie et, marginalement, en Europe - et les acheminons vers les fonderies, disséminées partout dans
le monde, proches des consommateurs. Chaque production minière se caractérise par une composition
minérale distincte qui varie souvent dans le temps.
Les fonderies, elles, sont soumises à des restrictions
technologiques ou environnementales qui exigent une
matière première stable. De ce fait, nous procédons
souvent à des mélanges de concentrés, adaptés aux
besoins de chacun. Au-delà de cette fonction d’arbitrage géographique et qualitatif, notre rôle est de garantir un service fiable et complet d’un bout à l’autre de
la chaîne, sur le plan financier et logistique. Dans des
conditions souvent très complexes qui nous exposent
à une multitude de risques que nous devons maîtriser.
Imaginez ce qu’implique d’acheminer une cargaison de
cuivre du fin fond de la Zambie jusqu’en Chine.
la logistique est un aspect important
de votre activité

Effectivement. Nous devons maîtriser plusieurs modes
de transports et avons à faire à quantité de sous-traitants. Nous avons aussi développé une infrastructure
internationale de stockage et de mélangeage.

les matières Premières
un métier de conFiance
interView: Nicolette de JoNcaire

lité des produits que nous achetons, sur l’ouverture ou
la fermeture des capacités de production ou sur nos
concurrents. Sans compter les données macroéconomiques et les contraintes légales et règlementaires qui
changent en permanence. C’est pourquoi nos implantations locales – plus de 80 dans le monde – jouent
un rôle critique.
comment couvrez-vous les risques inhérents
à ces opérations?

Par des contrats d’assurance et au moyen de certains
contrats à terme sur les marchés spécialisés. Mais
ces outils ne permettent de couvrir qu’une partie des
risques inhérents à notre métier. Vous ne pouvez pas
couvrir la défaillance d’une contrepartie … d’où l’importance de bâtir des relations de confiance avec fournisseurs et clients et de comprendre les attentes et points
de vue de l’autre.
quels sont les indicateurs qui vous servent
à évaluer votre marché?

Je serais tentée de dire tous. Le négoce n’est pas une
science exacte. C’est une activité sujette à une volatilité croissante et dépendante de facteurs innombrables.
Nous surveillons aussi bien les prix, que les statistiques
du commerce international, l’inflation, la disponibilité du
crédit, les événements politiques et même la météo. Le
négoce des matières premières est affaire de volume,
pas de marges. Le moindre accroc peut coûter très
cher. Tout doit être vérifié.

quelle est la clef de votre métier?

La qualité de nos ressources humaines et le travail
d’équipe sont la clef du succès. Notre métier exige de
développer des relations de confiance avec nos fournisseurs et nos clients à moyen et long terme. Autre
aspect essentiel: l’information. Que ce soit sur la qua-

Vous travaillez de genève

Mon métier n’est pas un travail de bureau. Je passe
plus d’un tiers de mon temps sur le terrain: dans les
mines, les fonderies, les ports, les entrepôts et dans
nos bureaux locaux.

la qUalité des ressoUrces hUMaiNes et le travail
d’éqUipe soNt la clef dU sUccès d’UNe activité
oÙ il faUt coMpreNdre les atteNtes de l’aUtre
et tisser des lieNs à loNG terMe.

l

e cuivre est le thermomètre de la croissance
des pays émergents. Ses propriétés de haute
conductibilité électrique et thermique et de
résistance à la corrosion et son utilisation courante
dans le câblage électrique et de télécommunications,
dans la construction, dans les transports et dans l’équipement ménager en font un élément essentiel de la vie
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PArCours

maha Daoudi est chez Trafigura depuis 4 ans. Elle y est
responsable du négoce des concentrés de cuivre depuis
un an après avoir été responsable du négoce des concentrés
de zinc. C’est au Maroc, en 1998, qu’elle a découvert l’univers
de la mine et s’est prise de passion pour cette industrie
dans laquelle elle a passé 14 ans. Elle y a été successivement
contrôleur de gestion d’un site minier, puis responsable de
la planification stratégique. Elle a ensuite été nommée directeur
de la logistique, du marketing et des ventes, puis directeur
général de la filiale de trading en Suisse. Elle est titulaire
d’un master en Finance et en Commerce International.

quotidienne. Avec 7,9 millions de tonnes, la Chine, à
elle seule, consomme 40 % de la production mondiale.
Responsable du négoce des concentrés de cuivre chez
Trafigura, à Genève, Maha Daoudi, est au cœur du marché des matières premières car le groupe se classe au
deuxième rang du marché mondial des négociants de
concentrés non ferreux.
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Nut
rit
ion
Esprit start-up
au sein d’une
multinationale
TEXTE: Suzanne Reysches

En arrière-plan du nouveau
produit “haut de gamme” du
géant de l’alimentation suisse,
une petite équipe à l’esprit
entrepreneurial

B USINESS

mais un contact permanent avec les clients». Car pour
cet ensemble qui comprend une machine, un produit –
en l’occurrence, des capsules contenant sept différents
types de lait en poudre – et des accessoires, c’est la
satisfaction du consommateur qui prime.
La mise au point est l’aboutissement de sept ans de recherche car un lait infantile n’est pas un produit trivial.
Composition et conditions de préparation répondent
à des normes contraignantes. Les recherches ont été
menées par plusieurs équipes de R&D sous la gestion
de plusieurs «Product Technology Centers» de Nestlé.
Chaque capsule est équipée d’un filtre à bactéries pour
assurer la pureté de l’eau. Le lait sort de la capsule et
non de la machine pour éviter toute contamination et réduire au minimum l’entretien de la machine qui mesure
la quantité d’eau nécessaire en identifiant le code-barres
imprimé sur la capsule, adapte la température et contrôle
la quantité d’eau du réservoir avant de préparer le biberon.
Mais à une technologie complexe, Nestlé a choisi d’associer une commercialisation de start-up, en lançant
d’abord le produit sur le marché suisse pendant un an
et demi, avant de l’exporter. La machine n’est vendue
qu’en ligne, dans les commerces spécialisés ou dans
une quarantaine de pharmacies Amavita. Accompagnée
d’un service personnel à chaque parent – avec numéro
vert disponible 24 heures sur 24 – assuré par l’équipe
de Marie-Hélène.
«Notre rôle est d’être en contact direct avec les parents,
les professionnels de la santé (pédiatres, etc.) et nos distributeurs. Localement, nous animons et exécutons les
décisions prises par les unités centrales du groupe tout
en ayant un pouvoir de recommandation permettant de
corriger le tir en fonction des commentaires et suggestions de nos clients».
Une fonction qui exige une grande attention au détail.
Et une complète capacité d’adaptation. Car il s’agit parfois dans la même journée de faire une présentation au
top management, de former des délégués médicaux ou
d’assister un magasin de puériculture.
Parcours

Marie-Hélène Pradon est chez Nestlé depuis plus de
10 ans. Elle a été successivement responsable du marketing
européen de la marque Félix à Londres, puis responsable
de la communication internationale de Nespresso. Avant de
rejoindre Nestlé, elle s’est occupée de marketing chez Gillette
et chez Johnson & Johnson en France. Marie-Hélène est
diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nice.

L

a commercialisation des capsules de lait infantile de Nestlé, BabyNes – plus connues sous
le sobriquet de «Nespresso des bébés» – est
le fruit du travail de Marie-Hélène Pradon et de son
team. “Pas de matraquage publicitaire”, explique-t-elle,
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nels comme Arvinis, où les
’avais été prépaEn 1995, quand elle reprend
vins du domaine sont présenrée
psychologiau pied levé le domaine
tés sur le stand de l’associaquement par ma
à Mont-sur-Rolle, suite
tion suisse «Les Artisanes de
grand-mère à reprendre
au décès de son père,
la Vigne et du Vin», créée par
ce domaine qui se transCoraline de Wurstemberger
Coraline de Wurstemberger
met depuis 350 ans par les
fait figure de pionnière dans il y a 15 ans, et qui regroupe
femmes, mais je n’avais aucune formation dans le vin. le monde très masculin du vin. des femmes à la tête de leur
domaine viticole.
A l’époque, j’étais déléguée
TEXTE: Léa Tremblay
«L’idée était de nous soudu CICR. Ce fut une chance.
tenir car, à l’époque, en tant
Je n’aurais jamais réussi auque femme seule sur un dotrement. Le CICR apprend
maine, il ne fallait pas compà manager du personnel, à
ter sur l’aide des collègues.
réagir dans l’urgence, à gérer
L’association nous offrait
un budget et des stocks…
aussi la possibilité de préSans cela, j’aurais eu du mal
senter nos vins sous une
à m’occuper du domaine».
seule bannière».
A partir de 2002, alors seule
La bonne santé finanpropriétaire après la division
cière du domaine est audu domaine avec ses frères,
jourd’hui assurée : Coraline
Coraline de Wurstemberger
de Wurstemberger a dû faire
retravaille l’identité du domaine à travers les éti- un hommage aux aïeules preuve de créativité en louant
ses trois hectares de vignes à
quettes, s’inspirant d’une
un vigneron voisin. «Chaque
ancienne étiquette dessinée
année, j’indique la qualité des
par son grand-père en 1930.
raisins que je vais acheter, soit
Dans la foulée, en 2003, elle
environ l’équivalent de deux hectares sur trois. Je n’ai pas,
change le nom du domaine qui devient «Les dames de
ainsi, à m’occuper des soucis inhérents à la culture».
Hautecour», en hommage à ses aïeules, et mise sur la
Les cuves sont également délocalisées. La charge des
clientèle privée qu’elle enthousiasme avec des nouveautravaux de cave – louée au nouveau propriétaire des bâtités comme son chasselas violet.
ments de l’exploitation vendue au moment de la division
«Aujourd’hui, j’ai 90 % de clientèle privée, dit-elle. Les
du domaine – est ainsi réduite et les tonneaux centegens sont curieux, mais ils papillonnent d’un domaine
naires du domaine continuent de servir à la vinification
à l’autre. Le challenge consiste à trouver constamment
des vins des Dames de Hautecour. Enfin, un travail admide nouveaux clients. Chaque année, j’en gagne environ
nistratif à 30 % permet à Coralie de Wurstemberger de
30 %, mais j’en perds peut-être 20 %». La patronne de
compléter ses revenus. Elle a également développé une
Hautecour mise sur un marketing original avec l’orgaactivité de table d’hôtes pour «le plaisir des rencontres et
nisation chaque année d’une exposition d’art sur le dopour l’argent de poche, dit-elle en riant. Si ma fille, Camille,
maine et d’un marché de Noël.
veut un jour reprendre le domaine, elle sera obligée de
A cela s’ajoutent des participations à des portes ouvertes,
travailler à la vigne et de faire la vinification, ou alors elle
qui attirent en moyenne quelque 500 visiteurs par cave,
devra avoir un travail à côté, comme moi».
et surtout à des événements viticoles pour profession-

vin

Les dames

de Hautecour
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SO C IÉTÉ

La prise de risque excessive
semble nettement moins prononcée
chez les femmes. Ceci ne vaudrait,
toutefois, uniquement dans le
domaine financier. Dans l’économie
globale de la vie, les femmes
seraient aussi opportunistes que
leurs contreparties masculines.
texte: Levi-Sergio Mutemba

Q

u’en serait-il si les femmes avaient été aux commandes des institutions financières? Dans le
secteur privé comme dans le public. Le monde
en serait-il à se creuser les méninges, comme il le fait
actuellement, pour trouver la porte de sortie d’une crise
bancaire et politique profonde? Si l’ancien président de
la Fed, Alan Greenspan, l’ancien CEO d’UBS, Marcel
Ospel, ou encore les ex-traders Jérôme Kerviel et Kweku
Adoboli Kweku Adoboli avaient été des femmes, les crises financières et les faillites bancaires auraient-elles été
moins intenses et/ou moins récurrentes?
Dès le début de la crise des subprimes, la presse anglosaxonne n’a pas hésité à invoquer la testostérone des
professionnels de la finance pour expliquer une bonne
part des prises de risques excessives sur les marchés
financiers. En 2008, le New York Times, relayant diverses analyses sociologiques, parlaient des «cowboys» de
«l’Ouest sauvage» pour représenter une certaine men-
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talité face au risque. Un an plus tard, le journal The Times
de Londres évoquait non pas Sex & the City, mais le Sex
in the City (What caused the crunch?, 2008).
Les traders eux-mêmes sont encore plus éloquents. Et
plus crédibles. Cet été, un ancien trader de Wall Street,
aujourd’hui chercheur à la faculté de Neuroscience et
de Finance de l’Université de Cambridge, au RoyaumeUni, affirme que la testostérone conduit les jeunes mâles
à prendre des risques inconsidérés, gonflant les cours
boursiers de manière artificielle jusqu’à l’inéluctable
éclatement. «Les pertes soudaines d’un milliard de
dollars sont très souvent le fait d’un courtier qui vient
d’accumuler des années de succès», explique l’ancien
spéculateur, John Coates. «Vous devenez euphorique,
comme pris d’un trouble délirant et affichez un excès de
confiance».
John Coates, qui étudie les caractéristiques biochimiques et psychologiques des traders à haute
fréquence (dont les arbitrages sont réalisés à la minute ou en heures), regrette que personne, jusqu’ici, ne
se soit intéressé au comportement à long terme des
spéculateurs ayant rencontré un certain succès. Alan
Greenspan, Marcel Ospel, Jérôme Kerviel et Adoboli
– tous de «chics types» très fiables avant la chute. Un
syndrome essentiellement masculin, puisque l’un des
trois grands états cognitifs favorisant la production de
testostérone, outre les sentiments de prise de risque
et de compétition, est celui de la victoire.
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La mémoire passée de succès récurrents ancre dans
leur esprit le sentiment d’invincibilité. Consciemment
ou inconsciemment. Ce que les neurobiologistes appellent l’effet du gagnant («winner effect»). En observant les traders de la City au quotidien, John Coates
a établi une corrélation positive entre le taux élevé de
testostérone le matin, une plus grande prise de risque
durant cette partie de la journée et des gains en capital et des rendements positifs et substantiels dans
l’après-midi.
Toutefois, les chercheurs de la Simmons School of
Management, à Boston, sont plus nuancés quant au
poids du genre dans l’explication comportementale
des individus face au risque. Dans une mémorable
étude publiée en 2009, les professeurs Vipin Gupta,
Sylvia Maxfield, Marx Shapiro et Susan Hass ont montré que, en réalité, les femmes tendaient à prendre
au moins autant de risque que les hommes quand
ce n’est pas davantage. Mais que ce risque passait
inaperçu, en partie parce qu’il n’était pas forcément
associé aux métiers de la finance.
D’abord parce que la définition du risque est précisément une définition typiquement mâle dans sa sémantique, associant le risque à des attitudes prédéterminées, comme celle, par exemple, du cowboy. Ensuite,
parce que la plupart des prises de risques chez les
femmes concernent des activités extra-financières et
ne passent donc pas comme telles. Les professeurs
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soulignent que les femmes, socialement destinées à
ne pas faire parler d’elles dans toute société dominée
par les schémas psychologiques mâles, n’ont pas la
culture de l’autopromotion. Leurs accomplissements
et leurs échecs passant inaperçus, les risques pris
pour y parvenir aussi.
Dans une analyse statistique utilisant un modèle de
panel régressif, les experts de l’école américaine de
gestion montrent que le désir d’influence (défini comme le désir de susciter un impact sur l’organisation
ou l’entourage) exacerbe le penchant des femmes à
prendre des décisions «opportunistes» majeures, tels
que des virages stratégiques d’entreprise, départ d’un
poste de travail pour un autre emploi, etc.
Ce n’est pas tout. «Notre échantillon montre que 60 %
des risques pris par ces femmes ont été récompensés par des promotions ou autres types d’avancement
professionnel. De plus, aussi bien chez les hommes
que chez les femmes, le sentiment d’efficacité personnelle ou d’utilité pour l’organisation ou la communauté
facilite également les prises de risques excessives.
Enfin, là où une différence est notable, c’est dans la
satisfaction économique. Après un certain niveau de
revenu, les femmes sont plus enclines à en rester là
et vivre paisiblement leur vie. Ce qui n’est pas le cas
chez les hommes, qui cherchent souvent à en vouloir
encore plus à partir d’un certain niveau de fortune
qu’avant la constitution de ce patrimoine.
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TEXTE: Léa Tremblay

La disparition du plafond
de verre passe par l’évolution des
mentalités mais ne se fera pas sans
un changement du comportement
des femmes elles-mêmes.

P

résentes dans l’ensemble des secteurs économiques, souvent plus diplômées que les
hommes, les femmes n’ont pourtant pas encore obtenu l’égalité au travail. Celle-ci passe, peut-être
aussi, par un changement de leurs comportements.
L’égalité au travail entre les hommes et les femmes n’est
pas encore totalement acquise. A compétence égale,
les femmes gagnent toujours moins et elles sont encore
rares au top management, comme l’illustre bien la très
large couverture médiatique qui accompagne chaque nomination d’une femme à un Conseil d’administration. Rien
de bien nouveau jusque-là, hélas… Par contre, on sait
moins que différentes études, menées notamment dans
le secteur de la santé, tendent à démontrer que la féminisation d’une profession est synonyme de dévalorisation.
A tel point que la professeure Carole Black, ancienne présidente du Collège royal de médecine de Londres – la
première des institutions médicales anglaises – a réagi
en déclarant que «l’afflux des femmes dans la profession
médicale nuit à son statut et à son pouvoir. Elles sont
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moins payées et le gouvernement ne les écoute pas. Il
leur faut devenir plus influentes au sein des comités gouvernementaux et des organes de régulation».
Est-ce là, dans ce manque d’influence persistant, que
réside une partie du problème? Les femmes ont-elles
tendance à croire au seul mérite pour s’imposer alors
qu’autorité et prestige s’acquièrent davantage par le biais
des réseaux aussi bien professionnels qu’informels?
Un domaine où les femmes cherchent encore leurs
marques. Peu engagées dans les organisations professionnelles, elles manquent de visibilité. Pire encore:
elles sous-estiment souvent les relations informelles
et répugnent à solliciter contact ou piston alors que les
hommes n’hésitent pas une minute à la faire.
Une réserve qui s’exprime aussi lors d’une recherche
d’emploi – une femme répond à une annonce uniquement si elle correspond à 80 % à la description du poste
alors qu’un homme tente sa chance à 20 % seulement –
et dans les négociations salariales où la femme semble
souvent faire passer l’intérêt du travail avant la rémunération. Bien que ce dernier point soit contesté par certains…
La question qui se pose est pourquoi? Même si une
femme est consciente qu’elle doit toujours en faire deux
fois plus qu’un homme pour être respectée, elle continue
à se montrer humble et mal assurée. D’où l’éternelle problématique: ce comportement est-il féminin par essence
ou induit par la société? Prétendre trancher le débat est
impossible, mais il est courant – banal même – qu’une
femme ne cherche pas à attirer l’attention sur elle. Après
un apéro au bureau, par exemple, elle retourne assez vite
à son travail alors qu’un homme reste à bavarder avec
ses collègues qui, du coup, se retrouvent exclusivement
entre hommes!
Dans le même registre, le premier réflexe d’un homme
nommé à un nouveau poste consiste à réclamer ses cartes
de visite et à les distribuer, alors que la plupart des femmes
ont tendance à écouler leur ancien stock avant d’en recommander. Pris isolément, ces comportements n’ont rien de
grave – un manager les apprécie même – mais additionnés
les uns aux autres, ils finissent par créer un contexte qui
nuit à l’avancement professionnel des femmes.
La disparition du plafond de verre passe, certes, par l’évolution des mentalités, mais il ne se fera pas sans un changement du comportement des femmes, obligées – même
si elles s’y refusent ou qu’elles risquent de s’y perdre – à
utiliser les mêmes méthodes que leurs collègues masculins pour faire avancer leur carrière.

WORK

—

TEXTE: Levi-Sergio Mutemba

ou la distribution des biens maruel que soit le parti poLe rétroviseur reste
chands. Seulement, une banque
litique, il s’agit, pour
le meilleur moyen
de saisir le lien entre
n’est pas un avion ou un camion.
chaque étape de la dérécrédit et surendettement. Son Monetary Control Act de
gulation bancaire, de leLa première impression
1980 lève l’interdiction de verser
ver les restrictions quant aux limites
qui se manifeste lorsque
des intérêts sur un grand nombre
de risques que pouvaient prendre
l’on jette un œil, même
de types de dépôts, puis le Garnles banques. Le politique reste l’exfurtif, sur l’histoire du
plication centrale du lien entre le système financier moderne, St. German Act de Ronald Reagan
renforce un peu plus encore le
crédit et le surendettement.
c’est celle d’une lente
Monetary Act: chaque banque se
Le krach de 1930, soit 17 ans
et réfléchie préparation
des crises bancaires
met alors à offrir des taux courts
après la création de la Réserve
par l’animal homme.
de dépôts à vue et à terme meilfédérale, avait été suffisamment
leurs que celui du concurrent de
traumatisant pour amener le régula rue, nécessitant de prêter à un nombre croissant de
lateur à créer le Federal Deposit Insurance Corporation
débiteurs, en promettant des intérêts élevés pour couvrir
(FDIC du Glass-Steagall Act), autrement dit une garanles promesses faites aux déposants.
tie des dépôts des épargnants. Le même régulateur
C’est Bill Clinton qui parachève le processus. Le jeune
avait parallèlement interdit aux banques de s’adonner à
président, à l’encontre de la sagesse des anciens, supun mélange des genres, en abritant sous le même toit
prime la loi Glass Steagall. Probablement convaincu
des activités de prêts à la consommation et aux entredes hypothèses économétriques de quelque actuaire
prises et celles relatives à la banque d’investissement
d’une banque d’investissement, il offre aux institutions
(courtage, spéculation, commercialisation de produits
bancaires la possibilité de devenir précisément systésynthétiques, etc.). Ce afin de fournir un contrepoids
mique. C’est-à-dire d’abriter sous le même toit banque
à l’aléa moral implicite de la garantie FDIC: les dépôts
de détail et banque d’investissement. Autrement dit,
étant garantis par l’Etat, autant les investir dans des plal’endettement bancaire devient alors une mesure de la
cements risqués…
rentabilité de l’activité des établissements systémiques.
«Cela a donné ce que Gary Gorton, de Yale, a appelé “la
Dès lors, Lehman Brothers, UBS Investments ou n’impériode tranquille”, une longue phase de relative stabiporte quelle division d’investment banking de toute
lité et d’absence de crise financière. Tout cela, toutefois,
grande banque peuvent, en gros, emprunter à court
est entré en mutation en 1980», explique le prix Nobel
terme pour prêter à très long terme, avec pour seuls
d’économie Paul Krugman dans son dernier ouvrage
nantissement des instruments financiers (actifs nomiSortez-nous de cette crise… Maintenant!. Jimmy Carter,
naux) qui ne sont pas de l’argent, mais qui sont accepavant Ronald Reagan, a dérégulé les banques comme il
tés en tant que tels à titre de garantie.
l’avait fait avec les transports routiers, le transport aérien
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événements
événements

Career Woman
Forum

C

réé à Genève en 1982, le Career Woman
Forum (CWF) soutient le développement professionnel des femmes actives à travers le réseau de relations qui unit ses membres. L’association
organise diverses activités professionnelles – ainsi
qu’extra-professionnelles – et établit un dialogue permanent avec les organisations publiques, privées et d’autres
associations de femmes actives.
Le 28 août dernier, le CWF a accueilli Flavien de
Muralt, partenaire de Bruellan, à Genève, pour faire le
point sur la jeune association SwissRespect qui s’est
fixée comme objectif de défendre les intérêts suisses
et d’exiger davantage de réciprocité et d’égalité de traitement dans les négociations que la Suisse mène à
l’international.
A l’occasion de cet événement intitulé «La défense des
intérêts suisses: il n’est jamais trop tard pour se battre»,
il explique que l’association n’a pas été créée avec l’objectif unique de répondre aux soucis du secteur bancaire mais se veut un mouvement citoyen qui défend la
place économique dans son ensemble, tous secteurs
confondus. Sur le dossier relatif aux données d’employés livrées par les banques suisses aux Etats-Unis,
Flavien de Muralt a confirmé que l’association estimait
que l’autorisation donnée aux banques par le Conseil
fédéral n’était pas légale. Il estime que les accords
Rubik sont mauvais et que la Suisse doit s’en tenir aux
standards de l’OCDE qui sont l’échange à la demande.
Et appelle un débat populaire sur le sujet.
Le 19 septembre, c’était au tour de Bonnie Fatio, fondatrice de AgeEsteem, de présenter son point de vue sur
la capacité de vieillir et au déjeuner du 24 septembre,
Lusmila Myers-Arrazola, psychologue-psychothérapeute
au département de santé mentale des HUG, expliquait
les techniques de relaxation et de mindfulness pour lutter contre les moments de stress intense.

En haut : Francisca Guanter-Buss, présidente du CWF

30

AGENDA

événements

Ladies’ Lunch
de Lausanne

Career Woman Forum (CWF)
29/10/2012: Retraites, bombe
à retardement: histoires vraies et bons
conseils
08/11/2012: After Six
26/11/2012: Déjeuner mensuel

L

e Ladies’ Lunch organise deux fois par an, au
Lausanne Palace & Spa, un repas de soutien
en faveur d’une œuvre caritative dont l‘action
d’entraide menée en Suisse Romande, lui semble mériter
un encouragement particulier. Chaque demande est étudiée avec soin par le comité. L’aide financière a grandi au fil
des années, permettant au Ladies’ Lunch de soutenir des
œuvres d’utilité publique, dont la plupart ont démarré de façon modeste, grâce à l’initiative de personnes concernées
par une épreuve de vie.
Le 10 mai, le 42e Ladies’ Lunch de Lausanne a réuni plus
de 300 personnes pour promouvoir le travail de la fondation
Microcrédit Solidaire Suisse. Les montants réunis étaient
destinés à ouvrir un fonds destiné à financer de nouvelles
entreprises créées par des femmes. Même si Microcrédit
Solidaire Suisse a vocation universelle, le Ladies’ Lunch a
décidé de privilégier cette fois-ci une action plus spécifiquement féminine.
La pérennité du concept qui sous-tend ce fonds a tout
particulièrement séduit Dominique Brustlein, présidente
du Ladies’ Lunch: «Chaque année une ou peut-être deux
nouvelles entreprises pourront voir le jour grâce au coup de
pouce que nous aurons apporté. Ce soutien dans la durée
est particulièrement important».
Le prochain déjeuner, le 8 novembre, viendra soutenir l’action de la Fondation Alamaya dont la mission est de d’étayer
la recherche en schizophrénie, une maladie qui touche
1 personne sur 100 et impose d’immenses souffrances aux
patients et à leurs proches. A ce jour, aucun traitement ne
permet d’améliorer la totalité des symptômes, souvent très
invalidants, liés à la maladie mais la recherche a accompli
des progrès considérables, qui permettent d’entrevoir de
nouvelles perspectives thérapeutiques et, à plus long terme,
des mesures visant à prévenir la schizophrénie. Cet événement sera dédié à la mémoire de Gregory Wasserman, décédé le 23 juillet dernier, à l’âge de 28 ans.

www.cwf.ch

Ladies Lunch de Lausanne
8/11/2012: Fondation Alamaya
sur la schizophrénie
23/5/2013: Fond Proxy sur l’aide aux
personnes seules

événements

Cap Femina
Aventure

www.ladieslunch-lausanne.ch

100 Women in Hedge Funds
7/11/2012: gala à Genève au profit
d’All Special Kids (ASK), association
genevoise de soutien aux besoins
des enfants nécessitant une attention
spéciale et à leurs familles.

L

e Cap Femina Aventure est un Raid SportifAventure exclusivement réservé aux femmes.
Du 4 au 13 octobre, il a permis aux participantes de découvrir un Maroc encore inconnu des
agences de voyages sur un parcours exceptionnel fait
de 20 ans d’expérience. Sa philosophie: un financement
abordable, qui permet à toute femme d’accéder à une
compétition internationale basée sur la navigation sur
pistes et le franchissement de dunes, mais où la solidarité et l’envie de partage restent des valeurs clés.

www.100womeninhedgefunds.org

Business and Professional
Women (BPW)
14/11/2012 : Regards de femmes
sur le monde demain
05/12/2012 : L’exposition au Mamco
16/01/2013 : La conférence du CERN
20/02/2013 : Assemblée Générale
et cérémonie des bougies
www.bpw-geneve.ch

www.capfeminaaventure.com

Rallye Aicha
des Gazelles Maroc
La 23e édition du rallye aura lieu
du 16 au 30 mars 2013
www.rallyeaichadesgazelles.com

Le Prix de la Femme
Dynamisante de Clarins
24/10/2012: Prix de la Femme
Dynamisante à Zürich. Le prix est remis
chaque année à une femme unique et
passionnée qui voue sa vie aux enfants
malheureux ou dont l’existence est
menacée.
www.clarins.ch/on/demandware.
store/Sites-clrch-Site/fr_CH/
Clarins-WhyClarins?cid=femme-dynamisante

En haut : Dominique Brustlein, présidente du Ladies’ Lunch
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A+A Cooren

Le design

nouveau

Dada
des

col
l e c
tion
neu
r
s

e design est devenu un moyen de communication, une étiquette incontournable. Plus
aucun fabricant d’objets, de robinetterie, de
cuisines ou d’ameublement ne saurait mettre
quoique ce soit sur le marché qui ne porte l’étiquette
d’un designer, garantie minimale d’une vente possible.
D’Ikea à Interio en passant par Roche Bobois, Minotti,
Cinna, Knoll, Roset ou Cassina, aucune maison de fabrication n’ose se hasarder à présenter un nouveau produit
qui ne revendique une paternité design. Ce n’est pas une
question de prix mais un état d’esprit ; sans l’accolade de
l’artiste un produit n’est pas dans l’air du temps.
Si vous dînez dans un restaurant branché qui vient de
s’ouvrir, vous ne savez plus si vous y allez pour la branchitude des lustres et des chaises ou pour la qualité des
mets que vous portez à votre bouche, si possible dans
une cuillère qui n’a de cuillère que le nom, tant cet objet
redessiné s’apparentera a un contenant indéfini…
Tournons-nous à présent vers l’investissement que peut
représenter la culture design.
Abordez le design avec la volonté de ne pas gaspiller
votre argent. En vous disant que puisqu’il reflète et exprime notre époque et qu’il est l’objet de tant de convoitises, il pourrait être hissé au rang d’investissement.
Certains parlent même de meubles design comme de
biens culturels.
Ce qui donne de la valeur à un bien c’est son UNICITÉ.
Appliquez à l’objet design les mêmes critères d’achat
qu’à une œuvre d’art: il doit être conçu par un créateur et
édité en nombre restreint comme le serait une sculpture,
soit 7 ou 8 exemplaires (plus les épreuves d’artistes).
Investir dans des éditions reproduites à des centaines
d’exemplaires ne vous donnera que le plaisir des yeux,
pas celui d’une plus-value envisageable

L

Benjamin Graindorge
Between Shadows, 2011
Photophores en biscuit
de porcelaine
Edition limitée
à 8 exemplaires
Prix public: à partir
de 4 000€

TEXTE:
Catherine Chavassieu

Le design est omniprésent,
nous séduit et nous
agresse à chaque coin
de rue. Pour exister,
il faut être design, créer
du design, acheter design.
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Void Stool, 2010
Marbre de carrare,
blanc ou noir
Edition limitée
à 8 exemplaires
Prix public: à partir
de 7 000€

Plusieurs artistes comme Giacometti et François-Xavier
Lalanne ont édité des meubles. Véritables œuvres d’art,
ces pièces sont traitées comme des sculptures à la
Galerie Mitterrand-Cramer, à Genève, qui édite aussi
des séries limitées de Tom Dixon ou de Maarten Baas.
Et ne manquez pas à la White Moon Gallery, à Paris, les
10 vases – pièces uniques – en marbre de Mario Botta.
Aujourd’hui, les jeunes artistes confient la réalisation de
leurs œuvres à de vrais «compagnons», maîtres d’une
qualité d’exécution indéniable, pour éditer en 8 exemplaires une table basse, un photophore, un bougeoir ou
une suspension électrique. Et les diffusent à travers une
galerie d’art design. Ces nouvelles galeries permettent
aux jeunes designers de s’exprimer sans contrainte économique ou industrielle, en ayant la possibilité de faire
éclore des objets confidentiels et très créatifs. Ces talents doivent surprendre, prendre des risques, apprivoiser les matières parfois très nobles en les détournant de
leur caractéristiques premières pour attirer l’œil des collectionneurs, investisseurs ou jeunes acquéreurs.
Le MARBRE POIDS PLUME est le défi aux lois de la
pesanteur qu’a lancé Valerie Maltaverne créatrice de la
très innovatrice galerie parisienne Ymer&Malta à ses artistes: chaque objet est réalisé comme une robe haute
couture, un défi permanent «provoquant» les matières
utilisées pour faire éclore de nouvelles techniques, chahutant la résistance des matériaux avec arrogance et
créativité, tel un laboratoire d’expérimentation au service de l’imagination et du savoir-faire. Vous y découvrirez les œuvres du couple de A+A Cooren: leurs spots
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ou leurs tabourets, Void Stool, en marbre noir ou blanc.
Osez, explorez, apprivoisez cette nouvelle expression du
talent mis au service du quotidien, créativité informelle
mais perfectionniste mise en scène pour répondre habilement à un besoin consumériste de l’univers dans lequel nous désirons habiter. Les créateurs d’aujourd’hui
anoblissent le meuble et l’objet pour le hisser au rang
d’œuvre d’art grâce au savoir-faire d’artisans de la perfection, et au pari de certaines galeries «militantes et
convaincues» qui leur donnent l’opportunité d’exposer
et de faire connaître des objets rares et innovants, éminemment esthétiques et que le temps glorifiera.
«Vivre avec» est le leitmotiv qui vous guidera dans vos
achats, touchés ou émus par le talent du designer et la
noblesse du support.
Et n’hésitez pas non plus à courir au pavillon du design
de la foire d’ART BASEL, en juin, ou plus exotiquement
à Miami, en décembre, pour ART BASEL MIAMI BEACH
et le salon du design, ou encore à Londres, au PAD, pavillon des arts et du design.
Ouvrez l’œil et n’oubliez jamais que qualité et rareté
sont synonymes.

Galeries

Galerie Mitterrand-Cramer, Genève
www.mitterrand-cramer.com
Ymer&Malta, Paris
www.ymeretmalta.com
White Moon Gallery, Paris
www.whitemoongallery.com

WORK

—

33

tendances

tendances

silHouette

Jour & nuit

teXte: Béatrice fichot

qUelles qUe soieNt
les circoNstaNces, oN adapte
soN look seloN les MoMeNts
de la JoUrNée. deUx teNdaNces
poUr deUx eNvies : décoNtractée
chic oU citadiNe éléGaNte.
avec les accessoires
qUi MettroNt UN poiNt d’hoNNeUr
à ravir la silhoUette.

1. robe canossa en soie bleue,
535fr., max mara studio
2. trousse de maquillage, 350fr.,
alexander mcqueen
3. Bottes 1 240fr., Gucci
4. sandales, 845fr., Jimmy choo
5. pochette, 1 240fr., Bottega veneta
6. Bague swan ring, en or blanc
serti de saphirs noirs et diamants,
13 000fr., Boucheron
7. J12 noire, 54 diamants,
mouvement mécanique à
remontage automatique, 33 mm,
15 760fr., chanel

citadine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

trench en coton et laine, 3 495fr., Burberry
Jeans, 180fr., sportmax code
chemise en coton, 150fr., sportmax code
sac à main, business and laptop, cuir, 1 700fr., Bally
richelieu zizi, cuir, 300fr., repetto
pique à chignon en bois laqué capucine, 240fr., hermès
Bague entre les doigts nœud, en or rose et diamants, prix sur demande,
van cleef et arpels
8. Boîte acier, 35mm, lunette sertie de 29 diamants, mouvement quartz,
bracelet acier et pvd or rose. prix public: chf 3 990., raymond weill
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tendances

la rentrée
en Force!

Vanity
eXPress

teXte: JeaN-Blaise reverdiN
PHotos: charles lathas

3

le teMps MaNqUe soUveNt poUr preNdre soiN de soi. avec qUelqUes
BoNNes adresses, oN troUve le MoyeN de coMBiNer BoUlot et BieN-être.
qUaNt aU vaNity, il preNd UNe BoUffée d’air frais avec des soiNs
coMpéteNts et à qUi Notre peaU dit Merci.

regard d’eclat
Rendez-vous, voyages, courses,
on a souvent l’impression de perdre
la notion du temps lorsqu’on est
débordée. Hors, le temps est bien
là et parcours son chemin sur notre
visage, jusqu’aux yeux. Pour combattre
cernes, rides et perte de vitalité, la fleur
et le fruit de Vanille de Madagascar
agissent comme boucliers anti-âge et
anti-fatigue.

2

relaX…

1

manucure
eXPress

Au centre-ville genevois se trouve un espace
de détente hors du commun. Comme une bulle
de repos tout droit venue d’une sphère temporelle
lointaine de la nôtre, le spa Oosmosis à comme mot
d’ordre l’apaisement, l’excellence et la détente. Pendant
ou après une journée de travail, rien de plus tentant
que d’aller relâcher un peu de pression.
Gommage, massage, bain de bulles, sieste sur un
«cocooning bed» et autres soins sont proposés,
on se prend au jeu de la relaxation totale. Le petit
avantage est que le spa se situe juste au dessus
du parking de Rive, donc à pied ou en voiture,
l’accès est facilité.
Infos : Oosmosis Beauty & Spa, Boulevard Helvétique
31, 1207 Genève, www.oosmosis.ch, 022.301.77.00,
avec ou sans rendez-vous.

Les nails bars, c’est la tendance chic
du moment pour aller se faire une
beauté des mains et des pieds, sans
dépenser trop en temps et en argent!
Ces espaces proposent différentes
formules de manucures, allant de
10 minutes pour les basiques à 50
minutes pour les plus complètes. Avec
le meilleur des marques internationales
comme O.P.I, Essie et Butter, le choix
de couleurs est impressionnant.
Le petit plus, c’est que pendant qu’on se
fait retirer nos cuticules et autres peaux
mortes, on peut savourer divers thés
et sirops des marques Tekoe et Monin.

3

sourieZ!
Admettons, le dentiste n’est pas
l’endroit préféré de beaucoup de gens.
Les cabinets sont toujours un peu
glauques et c’est le rendez-vous qu’on
a tendance à vouloir constamment
repousser. Malgré ça, des bars
à sourires poussent un peu partout,
dont à Genève et Lausanne et
bénéficient d’un succès peu commun.
Dans ces bars et centres, on peut aller
se faire un blanchiment des dents en
25 minutes et même planifier son futur
sourire hollywoodien sur trois séances,
le tout pratiqué par des médecinsdentistes et du personnel formé. Les
bars à sourire proposent également un
bilan dentaire et un détartrage, mais là
le rendez-vous s’impose ! L’avantage
est qu’on peut s’y rendre à toute heure,
qu’on se sent à l’aise dans une déco
sympa et avec l’impression de venir,
finalement, se faire du bien.
Infos : Perfect Smile SA Genève,
Arcade de l’hôtel Kempinski, Quai
du Mont-Blanc 19, 1201 Genève,
022.900.13.13, Smile’Up, Galerie
Benjamin Constant 1, 1003 Lausanne,
avec ou sans rendez-vous.

Infos : The Nail Bar, au 3 ème étage du
Bon Génie à Genève, www.thenailbar.
ch, 022.818.11.38, à la rue de la Louve
1, à Lausanne, 021.312.06.15,
avec ou sans rendez-vous.
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Infos : Sublimage, la crème
régénération contour yeux, 15ml.,
220fr., Chanel
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4

Fidèle
Tous les matins, sa journée commençait avec l’application de son soin pour
le corps. Un soin qui laissait sa peau
hydratée et parfumée, dynamisée. Elle
donnait le meilleur d’elle même pour les
enfants malades et cela lui demandait
beaucoup d’énergie mais elle n’aurait
changé sa place pour rien au monde.
Passionnée et dévouée depuis 25 ans,
années durant lesquelles elle fut également fidèle à son soin, elle comptait
bien ne jamais s’arrêter.
Infos : Eau Dynamisante, 100ml., 69
fr., Clarins

1

2

eFFicace

ParFum de sagesse

Pour démaquiller, tonifier et apaiser
la peau et les yeux en un seul geste,
il faut s’en remettre à une lotion micellaire parfumée à la fleur d’oranger.
Matin ou soir, elle est idéale pour un
nettoyage et un démaquillage express,
qui va laisser la peau propre, nette
et tonifiée.

Mystique et forte, la femme peut
parfois en surprendre plus d’un. Tout
en élégance et charmée par la vie, il
lui faut un parfum digne de son aura.
Ce flacon, comme un écrin magique,
renferme un jus ambré, enveloppant et
sensuel. Son pouvoir va bien au-delà
de ce qu’on attend de lui…

Infos : Eau Efficace,
démaquillant doux,300ml., 105fr.,
Sisley

Infos : L’Ambre Des Merveilles, eau
de parfum, 50ml., 128fr., 100ml., 182fr.,
Hermès
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