
LE TEMPS Economie & Finance 
Investisseurs et analystes 
fêtent Lindt & Sprüngli 
> Chocolat Les ventes ont progressé de 17,4% 

ulmpressionnant>t, dindt & 
Sprüngli jou~ dans un~ autrt ligue», 
..croissance excellente», «année ex
œptionneUe» ... Mardi, les analystes 
financiers ont, chacun leur tour, 
clamé leur admiration devant les 
chiffres de ventes 2014 publiés par 
le chocolatier sUÎ.SSe. Le groupe basé 
à Kilchlx:rg (ZH) a, une: nouvelle: fois, 
dépassê les attentes et enregistre de 
nouveaux records. Laissant présager 
le meillNl' pourle 10 mars, date à 
laquelle il publiera ses comptes dé
tailla 

Avec Wl c~ d'aff~ <k 
3,39 milliards de francs (+ 17,4S~ le 
chocolatier zurichois peut se vanter 
de .dépasser pour la pn:miè-re fois 
nettement le seuil de 3 milliarcts., 
expliquN-il dans Wl conununiqu~ 
de presse. Et même si l'on ne prend 
pas en compte l'acquisition du con
fiseur américain RusseU Stover Can
dies réali~ en juillet de l'an dernier, 
la croissance organique a bondi de 
9,S%, dépassant ainsi son objecrif 
stratégique se situantenm 6 et 8%. 

Pour l'analyste de la banque Von
tobel Jeim-Philippe Bertschy, l'infor
mation clé il retenir de cette publica
tion prfl.im.inaire se trouve ici: avec 
ces cbiffrts, I(fl()US comprenons que 
R~U Stover a publié une crois
sance à deux chiffres sur l'ann~, ce 
qui est l'infonnation positi~ du 
jo\U'll, a-t-il commenté dans une 
note. Les investisseurs lont bien 

oompris. En fin de journée, l'action 
la plus chère de la bourse suisse ga
gnait 3,07% à 5205 francs. Même si 
«de légères améliorations du com
portement à la consommatioIDI 
sont senties en Amérique du Nord, 
le climat économique reste toute
fois.wCUlOl en Europe,juge le cho
colatier. 

Hausse du dividende à venir 
Autres difficultés auxquelles 

lindt & Spriingli a dû faire face: ..la 
ha~ des cotations des matii!res 
premièrt-s importantes ainsi qu'une 
forte conrurrertce au niveau des 
prin, nott le communiqué. Sur 
2014, le prix du cacao a en effet 
grimpé d'environ 101, atteignant 
un pk à la fin du mois de septembre 
dernier, poussant d 'autrts produc
teurs - comme Mars - à augmenter 
le prix de ses barres chocolattts. En
fin, comme chaque ann~, les taux 
de change, franc fort en tête, ont 
Egalement influencé négativement 
les ventes de 1,1 point de pourcen-
tage. . 

Les actioIUlaires devraient rece
voir pour l'exercice 2014 un divi
dende plus important que l'année 
précédente, a indiqué mardi le di
rect~ général et président du con
seil d'administration &rut Tanner 
dans un entretien à l'agence A WP.l.a 
décision n'a toutefois pas encore été 
prise,a-t-il précisé. Valère Gogniat 

Une banque en ligne s'attaque à 
la réglementation suisse «désuète» 
> Courtage Une réunion est prévue avec des acteurs du secteur 

C'était juste avant Noël. La ban
que en ligne genevoise Dukas
copya envoyé une lettre officielle 
à la Finma, le gendarme suisse des 
banques, et à l~ssociation suisse 
des banquiers (ASB) pour deman
der des changements réglemen
taires dans son secteur. Cela con
cerne surtout un point précis: 
l'identification des clients par co
pie certifiée de la carte d 'identité, 
à la poste ou auprès d'un notaire. 

Un détai17 Pas du point de vue 
de la banque, spécialis~ dans le 
courtage de devises en ligne_ 
«Nous en parlons depuis 2011, 

,mais, aujourd'hui, il faut décider. 
Nous devons savoir si nous pou
vons continuer à nous dévelop
per en Suisse ou si nous devons 
concentrer nos efforts à l'étran
ger oü nous avons déjà des filia
les», explique Andrey Duka, fon
dateur de Dukascopy. Car cette 
exigence, qu'il juge dE:suète, n'a 
plus cours dans les places concur
rentes de la Suisse, poursuit-il, 
~tude comparative à l'appui. 

De fait, le responsable com
pare le temps exigé pour ouvrir 
un compte en ligne. en Suisse (en
tre dix jours et un mois), par rap
port à la Grande-Bretagne, no
tamment, où quelques minutes 
peuvent suffi~. De même en 
France, en Allemagne, au Luxem-

bourg, aux Etats-Unis ou à Singa
pour, pour n'en citer que quel
ques-uns, une simple copie de la 
carte d'identité est jugée suffi
sante par les autorités. Selon le 
banquier, cette règle suisse n'est 
plus adaptée à J'ère d 'Internet où 
tout va plus vite. Et elle coûte aux 
acteurs suisses: «lorsqu'un indi
vidu se montre intéressé à ouvrir 

. un compte, il y a 45% de chance 
qurù finisse par le faire lorsqu'il 
commence les démarches en 
Suisse, contre 65% dans une de 
nos filiales en Europe .. Pour lui, 
cela signifie que la place finan
cière suisse est désavantag« 
parce que les clients étrangers 
préféreront sc tourner vers des 
banques basées ailleurs, où la 
procédure est plus rapide. 

la question p réoccupe le sec
teur. Plusieurs acteurs o nt ainsi 
décidé de se réunir la semaine 
prochaine pour en parler. Swiss
quote et IG devraient rejoindre 
Dukascopy. 

Swissquote abonde 
Patron de Swissquote, Marc 

B·ü rki abonde: «C'est un désavan
tage pour la Suisse et les clients ne 
comprennent pas cette demande, 
alors qu'on pourrait envisager 
des moyens plus m odernes pour 
les identifier.» 

Dukascopy a notamment sou
lig né l'initiative des autorités . 
allemandes, qui considi!rent dé
sormais l'identification par vidé
oconférence comme équivalente 
à une rencontre en face à face. 
Andrey Duka ajoute que la tech
nologie et les smartphones, per
mettent une identification en
core plus sûre par des: empreintes 
digitales ou une reconnaissance 
oculaire. 

Marc BOrki estime en outre que 
le sujet doit être amené devant 
J'Association suisse des ban
quiers.1l estime qu'il Y a de fortes 
chances qu'il y ait une évolution 
sur ce point dans Convention re
lative à l'obligation de diligence 
des banques. Contactée, l'ASB 
confirme avoir connaissance des 
«exigences postulees par Andrey 
Duka». Le lobby ajoute prévoir 
d'en _discuter en interne". Pour 
l'instant, ajoute I~B, le proces
sus - ouvrir un compte en se 
présentant à la banque ou par 
correspondance avec une copie 
certifiée - est réglé par la Conven
tion relative à l'obligation de dili
gence des banques_ En tous les 
cas, la Finma décidera si une 
adaptatio n est nécessaire. Con
tactée, cette demière n'a pas sou
haité faire de commentaire. 
MathlkJe Farine 


