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Avec un bénéfice net qui a dou-
blé à 367 millions de francs en
2014 et un dividende, qui passe de
60 centimes à 1 franc par titre, Ju-
lius Baer a comblé les marchés.
L’action a bondi de 8,6% à 40,84
francs lundi. Fin 2014, ses actifs
sous gestion ont atteint 290,6 mil-
liards (+14%). Mais c’était avant la
levée du taux plancher: depuis, ils
ont reculé de 9% à 265 milliards. La
banque veut réduire ses coûts de
100 millions de francs, dont
60 millions en 2015, grâce à diffé-
rentes mesures d’économies. Elles
incluent la suppression de 200
postes à plein-temps, via des fluc-
tuations naturelles ou des licen-
ciements. La banque emploie
5247 personnes (3076 en Suisse).

PUBLICITÉ

«La hausse du franc nous a poussés
à réagir dans un délai très court»
> Banque Directeur
de Julius Baer, Boris
Collardi explique
pourquoi la banque
réduit ses effectifs
de 200 emplois
> Il anticipe une
résolution du litige
fiscal avec les Etats-
Unis cette année

LeTemps: JuliusBaeraannoncé
lundi vouloir diminuer ses effectifs
de200postes. Ces réductionsd’em-
plois sont-elles directementattribua-
blesà l’abandondu tauxplancher?
Ouàd’autres facteurs?
BorisCollardi:On ne peut ne pas
définir exactement quelle part
résulte de la décision de la BNS ou
incombe à d’autres facteurs.
Comme toute société, nous devons,
à tout moment, réévaluer si notre
base de coûts est encore en relation
avec notre capacité à générer des
revenus. Donc, une partie des réduc-
tions de coûts incluses dans ce
programme de 100 millions de
francs aurait de toute façon été
réalisée – suppression du taux
plancher ou non. Un autre facteur
est à considérer: nous arrivons
maintenant à la fin de l’intégration
des activités reprises à Merrill Lynch

(IWM). Au terme d’un tel processus,
nous pouvons mieux évaluer les
coûts et les revenus pouvant résulter
de la fortune sous gestion de ces
activités. Cela nécessite d’effectuer
certains ajustements par rapport
aux coûts. La hausse du franc suisse
est une raison supplémentaire qui
nous a poussés à effectuer ces chan-
gements dans un délai très court.

–Selon vous, la forcedu franc est «un
vent contrairepour le secteurmais
créeaussi des opportunités». Pensez-
vous surtoutàdesacquisitionsà
l’étranger?
– Il y a différents types d’opportuni-
tés. Il peut y avoir des acquisitions
réalisées hors de Suisse, mais aussi
dans notre pays. Les opportunités
de rachat en Suisse vont croître: il
existe actuellement un certain
nombre de banques dont le rapport
entre les coûts et les revenus avoisi-
nent les 100%, ce qui n’est pas tena-
ble à long terme. Certaines banques
vont réfléchir cette année si elles
souhaitent participer ou non au
processus de consolidation en cours
dans la gestion de fortune. Nous
n’allons procéder à des rachats que
si le prix est correct et si nous pou-
vons obtenir d’importantes syner-
gies.

–Degrands rachats, comme IWM,
sont-ils envisageables?
– Des possibilités comme celle du
rachat des activités de Merrill Lynch
sont devenues plus rares en Suisse.
On trouve beaucoup moins de

grands éléphants dans la forêt
suisse!

–Vous semblez très confiantsà
proposdu litige fiscal avec les Etats-
Unis cetteannée. Pourquoi?
– C’est bien sûr le sujet le plus diffi-
cile à anticiper. Mais on peut obser-
ver que les banques de catégorie 2
ont avancé dans leur clarification
des données du passé. Des progrès
ont aussi eu lieu dans la catégorie 1
avec l’accord trouvé par Credit
Suisse l’an dernier. Il y a de bonnes
chances que l’on parvienne à avan-
cer dans ce domaine.

–Allez-vous reporter les tauxnégatifs
sur les grands clients?
– Non, nous n’allons le faire pour
aucun client. Mais nous continue-
rons à observer le marché.

–Ledividendede1 francpar titre
représente-t-il le nouvel ordrede
grandeuravec lequel il faut compter
cesprochainesannées?
– Nous avons toujours eu une politi-
que de dividendes assez prudente. Il
faut donc considérer ce montant de
1 franc comme le nouveau seuil en
matière de dividendes pour le
groupe Julius Baer.

Boris Collardi: «La force du franc
crée aussi des opportunités.»
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améliorer l’efficacité des tests
d’environ 20 à 25% par rapport à la
plupart des outils actuels», note
Miguel Barreto-Sanz.

La technologie a été utilisée par
Diagnoplex à Lausanne pour dé-
velopper un test permettant de
dépister de manière précoce le
cancer colorectal. L’entreprise lau-
sannoise a obtenu l’autorisation
de commercialiser son test en Eu-
rope et en Suisse et a signé un
contrat avec les laboratoires
d’analyses médicales Unilabs.

Recherche de fonds
La start-up valaisanne a conclu

plusieurs autres contrats, dont
l’un avec une société australienne
pour le développement d’un test
de diagnostic du cancer de la
prostate. L’entreprise française
Cellipse utilise, elle, les logiciels de
SimplicityBio pour développer un
inhibiteur sélectif pour le traite-
ment des leucémies et sarcomes.

La start-up valaisanne, qui
compte actuellement cinq em-
ployés, prévoit de conclure de
nouveaux contrats cette année.
Elle espère également réaliser une
levée de fonds de 4 à 5 millions de
francs d’ici à la fin de l’année afin
d’accroître sa présence au niveau
mondial, en engageant des ven-
deurs notamment pour se faire
connaître aux Etats-Unis. Simpli-
cityBio, qui pense multiplier son
chiffre d’affaires par cinq, prévoit
d’engager des bio-informaticiens
et des développeurs.

SimplicityBio veut mieux
détecter certains cancers
> Bio-informatique La start-up valaisanne
multiplie les contrats à l’étranger

Ghislaine Bloch

SimplicityBio deviendra offi-
ciellement une société anonyme
dès le mois prochain. Elle a main-
tenant les moyens de le faire. «La
technologie est désormais ma-
ture», souligne Miguel Barreto-
Sanz, cofondateur de la start-up,
récompensée en début d’année
par Venture Kick II, un fonds qui
soutient des jeunes pousses. Elle
avait déjà été primée par le Prix
Liechti en 2013.

Basée à Monthey, au sein du
BioArk, SimplicityBio développe
et commercialise des outils de
bio-informatique pour le marché
pharmaceutique et celui du dia-
gnostic. Ces algorithmes sont ca-
pables de sélectionner et hiérar-
chiser un grand nombre de
biomarqueurs parmi un volume
de données important. «Il n’y a pas
qu’un mais plusieurs biomar-
queurs qui signalent le dévelop-
pement précoce de certains can-
cers, note le cofondateur de
SimplicityBio, dont la technologie
émane de la Haute Ecole d’ingé-
nierie et de gestion du canton de
Vaud (HEIG-VD). Nous pouvons
sélectionner les biomarqueurs les
plus spécifiques parmi des mil-
liers de substances biologiques, à
l’exemple de protéines ou de gè-
nes.»

Cette nouvelle approche per-
met un dépistage précoce de plu-
sieurs pathologies. «Grâce à nos
outils, nous pensons pouvoir

>> Sur Internet
Le rôle de valeur refuge du franc ne
suffit plus, selon Boris Collardi
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