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UN SERVICE DE MONEY-NET.CH

SMI
7999.93 1 -0.85%
SPI
8742.07 1 -0.78%
Stoxx 50
2796.58 1 -0.98%
Dax
10414.07 1 -1.04%
Dow Jones
18098.94 1 -0.25%
Nasdaq
5212.16 1 -0.51%

1 ABB N 21.91 -0.99%

1 Actelion N 160.20 -1.66%

1 Adecco N 55.75 -2.28%

1 CS Group N 12.62 -3.22%

3 Geberit N 421.90 0.24%

1 Givaudan N 1922.00 -0.41%

1 Julius Baer N 39.70 -2.53%

1 LafargeHolcim N 49.70 -3.12%

1 Nestlé N 74.40 -0.53%

1 Novartis N 74.55 -0.40%

3 Richemont N 64.95 1.88%

1 Roche GS 234.00 -0.64%

1 SGS N 2102.00 -1.91%

3 Swatch Grp P 304.80 4.56%

1 Swiss Life N 251.30 -1.22%

1 Swiss Re N 87.00 -1.02%

1 Swisscom N 449.00 -0.55%

1 Syngenta N 420.50 -0.99%

1 UBS N 13.11 -3.39%

1 Zurich Ins. N 249.50 -2.00%

Titres du SMI
 Clôture Diff. %

Cours des billets
 Achat Vente

EUR/CHF 1.0640 1.1260

USD/CHF 0.9505 1.0345

GBP/CHF 1.1430 1.2750

Le Cenovis anglais 
victime du Brexit
LONDRES Le Marmite, 
pâte à tartiner chère 
aux British, n’est plus 
distribué par Tesco. En 
cause, la hausse des prix.

Depuis mercredi, l’affaire fait 
des vagues dans tous les mi-
lieux: économique, social et 
politique. Le grand distribu-
teur Tesco ne propose plus de 
Marmite. La pâte à tartiner 
adulée des Britanniques a dis-
paru du site de vente en ligne 
et des supermarchés. Cette ab-
sence aussi choquante qu’inat-
tendue est l’une des manifes-
tations de la crise qui frappe le 
pays depuis le Brexit.

Le risque d’un divorce à la 
dure avec l’Europe a fait re-
plonger la livre sterling ces 
derniers jours, de 17% face au 
dollar et de 15% face à l’euro. 
Du coup, la multinationale 
néerlandaise Unilever, pro-
priétaire du Marmite, a décidé 
d’augmenter son prix de 10%. 

Cette décision vise à compen-
ser les pertes de change. La dé-
cision choque d’autant plus 
que l’équivalent de notre Ce-
novis est fabriqué en Grande- 
Bretagne avec de la levure pro-
duite par les brasseries du 
pays.

Le bras de fer entre Tesco et 
Unilever, qui pourrait coûter 
des parts de marché au distri-
buteur, a même occupé le Par-

Le célèbre produit a disparu de 
certains supermarchés. –REUTERS

lement jeudi, a rapporté le 
«Guardian». Certains élus 
craignent que la chute de la 
livre serve à exploiter les 
consommateurs. D’autres y 
voient le chaos lié au Brexit.

Selon l’ancien patron d’un 
gros producteur alimentaire, 
les Britanniques vont débour-
ser environ 5% de plus pour 
mettre les mêmes produits 
dans leur chariot. –AIA/AFP

20 secondes

Nike va vêtir les Blues
LONDRES Chelsea a signé un 
contrat record avec l’américain 
Nike. Il se monte à 1 milliard d’eu-
ros (près de 1,1 milliard de francs) 
sur quinze ans et débute la saison 
prochaine. D’ici là, l’allemand Adi-
das continuera à vêtir l’équipe.

Séparation à l’amiable
VAUD Le «Journal de Morges» va 
quitter le giron de Tamedia, édi-
teur de «20 minutes». Il sera re-
pris par sa direction et des inves-
tisseurs locaux. Le rachat des 
actions se fera sur six ans au plus.

Taux d’intérêt canon
ZURICH Les hypothèques à taux 
fixe ont perdu 0,06 point sur les 
échéances à dix ans, pour se fixer 
à 1,45%. Cela a provoqué une 
 demande accrue, note le site  
comparis.ch dans son baromètre. 

Gagnants et perdants
ZURICH Le marché de l’emploi a connu une 
embellie au troisième trimestre. La de-
mande de personnel a grimpé de 2% par 
rapport au trimestre précédent. En rythme 
annuel, la progression se chiffre à 12%, 
mais présente de grosses disparités selon 
les secteurs, montre l’Adecco Swiss Job 
Market Index réalisé par l’Université de 
Zurich. Ainsi, sur les trois derniers mois, 
l’offre d’emplois a augmenté de 26% dans 

le bâtiment. Mais elle reste inférieure de 
14% à il y a un an. A l’opposé, les ensei-
gnants ont eu peu d’opportunités cet été 
(-16%), mais sont gagnants sur l’année 
(+13%). Dans le secteur bancaire, les 
offres sont restées stables au dernier tri-
mestre. Une tendance peu encourageante 
pour les 80 spécialistes que la Société Gé-
nérale Private Banking envisage de licen-
cier à Genève, Lausanne et Zurich. –ATS/AIA

La chute

300
milliards

Le nombre de milliardaires a augmenté de 
50 personnes à 1397, l’an dernier. Mais leur 
fortune globale a diminué de 300 milliards 
de dollars pour atteindre 5100 milliards,  
selon une étude d’UBS et de PwC. En 
moyenne, cette contraction représente  
une perte de 300 millions par superriche.

La construction embauche beaucoup, mais moins, tout de même, qu’il y a un an. –R. OESCHGER

Vite, un Vuitton!
La chute de la livre sterling ne fait 
pas que des perdants. Selon une 
étude du cabinet d’audit et de 
conseil Deloitte, c’est à Londres 
qu’il faut acheter ses produits de 
luxe, en ce moment. Le sac Vuitton, 
par exemple, y coûtait nettement 
moins cher qu’à Paris ou à New 
York, selon un relevé de prix réalisé 
le 7 octobre. La tendance existe de-
puis le début de l’été. Elle a notam-
ment provoqué une explosion des 
ventes de montres suisses, rappe-
lait mercredi «Le Temps».

BÂLE/BERNE Les start-up suisses devraient 
profiter de nouvelles mannes. La Fonda-
tion pour un Fonds suisse pour l’avenir a 
été lancée hier à Bâle. Présidée par le 
conseiller national vaudois Fathi Derder 
(PLR), elle a pour but de créer un fonds 
permettant aux caisses de pension, aux 
assurances et aux investisseurs institu-
tionnels d’investir durablement dans les 
jeunes pousses. Mercredi, la Confédéra-
tion et des associations professionnelles 
s’étaient entendues pour développer ce 
marché du capital-risque.

Des liquidités pour 
les jeunes pousses

Belles perspectives?
postfinance.ch/e-trading


