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Nouvelle
méthode
de catalyse
Des chercheurs de l’Institut
Paul Scherrer et de l’EPFZ
ont développé une méthode
de catalyse dont le point fort
du modèle est le recours à la
lithographie ultra-moderne
par faisceau d’électrons.
La catalyse est essentielle à l’industrie chimique. Près de 80%
des produits sont fabriqués via
cette technique, des matières plastiques aux alcools en passant par
les acides ou les engrais. Un procédé également indispensable
dans la conversion énergétique
et l’épuration des gaz d’échappement, écrit l’Institut Paul Scherrer (PSI) de Villigen (AG).
L’importance d’une catalyse aussi
rapide et efficace que possible, qui
permet de ménager l’environnement et d’économiser du temps
et des ressources, encourage donc
la recherche. L’industrie teste
continuellement de nouvelles
substances et configurations susceptibles de déboucher sur de
nouveaux procédés catalytiques
plus performants.
Dans cette compétition, des chercheurs du PSI et de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) viennent de marquer des
points précieux qui valent à leur
approche une description dans la
dernière édition de la revue spécialisée Nature. En fait, ils ont mis
au point une nouvelle méthode
qui facilite la recherche et l’optimisation de procédés de catalyses
dans l’industrie chimique.
«Nous avons trouvé un moyen
de construire des systèmes modèles – c’est-à-dire des dispositifs
expérimentaux – catalytiques
avec une précision de l’ordre du
nanomètre», explique, dans le
communiqué du PSI, Waiz Karim, qui travaille au Laboratoire
de micro et nanotechnologie au
PSI et à l’Institut de chimie et de
bioingénierie à l’EPFZ. L’équipe
a ensuite réussi à suivre les réactions de chaque nanoparticule.
Cette méthode permet d’optimiser l’efficacité des procédés de catalyse de manière ciblée. La nouvelle approche est susceptible de
fournir les détails nécessaires à
une meilleure compréhension de
ce qui se passe au niveau moléculaire, explique dans le communiqué Jeroen van Bokhoven, directeur du Laboratoire de catalyse et
de chimie durable au PSI et professeur à l’EPFZ. Les chercheurs
ont en effet construit un système
modèle qui permet d’analyser la
catalyse jusque dans les moindres
détails. Le point fort du modèle
des chercheurs est le recours à la
lithographie ultra-moderne par
faisceau d’électrons, une méthode surtout utilisée dans la
technique des semi-conducteurs.
Ils ont ainsi réussi à appliquer de
minuscules particules composées
seulement de quelques atomes
sur un matériau de support.
Avec son nouveau modèle,
l’équipe de chercheurs a constaté
que, même dans des dimensions
aussi petites, de l’ordre de deux
millièmes du diamètre d’un cheveu humain, certains phénomènes chimiques sont à l’oeuvre,
à l’instar de l’effet d’épandage
d’hydrogène. Découvert en 1964,
cet effet contribue de manière décisive à l’efficacité d’une catalyse
avec de l’hydrogène. – (ats)

La RIE III est néfaste
pour le Grand Genève

Victoire dans un litige
avec Ingho Sanomi
BCGE. La justice britannique a validé une reconnaissance de
dette envers la banque genevoise de 18 millions de dollars.

L’écart d’imposition avec la France voisine va s’agrandir et polariser davantage la région.
FEDERICO RAPINI
CHARLES HUSSY*

Le Conseil d’Etat du canton de
Genève a annoncé le taux de la
mise en application de la RIE III,
soit 13,49%, censé vider les
caisses publiques pour mieux les
remplir par la suite. «Taxées aujourd’hui à 24,2%, les entreprises
locales économiseront 750 à 800
millions d’impôts, tandis que
celles à statut (dont les multinationales: 20.000 emplois directs,
40.000 indirects et 1,1 milliard
d’impôts), taxées en moyenne à
11,5%, paieront 300 millions de
plus. [...] Les pertes fiscales seront
atténuées par des mesures d’accompagnement financées par les
employeurs (cotisation de 0,22%
sur les salaires, 60 millions de recettes récurrentes)» (lire Le Courrier du 17 novembre 2016).
En fait, le problème réside plutôt
dans le fait que cette réforme empêchera le paysage du Grand Genève d’évoluer vers une décentralisation des activités, une
«dépolarisation» appelée de ses
voeux par le projet d’Agglo 2.
En effet, la France impose les entreprises à hauteur de 33%: Le différentiel passera ainsi de 8,8% à
19,51%, laissant à penser que les
entreprises genevoises verront
d’un plus mauvais oeil encore la
perspective de délocaliser leur activité hors du canton et que les
communes du pourtour de
l’ARC (Association Régionale
des Collectivités du Genevois)
deviendront encore moins attractives qu’elles ne l’ont été jusqu’à
ce jour.
Il est facile de constater sur une
carte le désert économique qui

environne le canton, hormis les
emplois du commerce et des services banaux induits par la présence d’une forte population. On
est frappé par un no man’s land
(voir la carte ci-dessus); alors que
la commune suisse de Meyrin offre quatre emplois pour un seul
actif, Plan-les-Ouates deux et
demi et l’agglomération plus
d’un par actif, dans l’ARC seules
cinq communes proposent une
quasi parité (un emploi par actif):
Contamine-sur-Arve, Anthy-surLéman et Margencel voisines de
Thonon-les-Bains, Archamps et
Neydens près du Parc d’activités.
Au total, en-dehors de la région
de Bonneville en moyenne vallée
de l’Arve, cette couronne se signale par une sorte de mono-activité, signalée dans les verts: la
résidence des travailleurs frontaliers.
Les communes en vert foncé
n’excèdent guère trois emplois
pour dix actifs. Au vu de la péna-

lisation supplémentaire induite
par la RIE III, cette situation va
certainement se figer, voire se péjorer et c’en est fait des projets offrant du travail aux résidents
français.
Historiquement, la frontière née
de l’obsession genevoise de
«conserver notre famille et nos
petites habitudes», selon le politicien Ami Lullin (décédé en 1816),
a empêché Genève de prendre assise dans son arrière-pays naturel;
en conséquence, un bourrelet
constitué de résidences est venu
suppléer la famine endémique genevoise de main d’oeuvre et de
sol constructible. Car la Suisse
veille jalousement au respect des
terres d’assolement et entrave
toute tentative de déclasser outre
mesure la zone agricole pour y
construire du logement.
Les intérêts nationaux peuvent
avoir parfois des conséquences
locales catastrophiques.
* Géographe, Université de Genève

Réserves sur les projections macro
Les menaces protectionnistes empêchent les entreprises suisses de formuler des
projections détaillées selon une étude qui ventile les catégories d’information transmises.
LEVI-SERGIO MUTEMBA

Selon une enquête d’IRF Communications, les prévisions d’ordre macroéconomique par les
grandes entreprises suisses sont
les moins fréquemment évoquées
lors de la publication de résultats
annuels. D’après la société de
communication, cela reflèterait
les incertitudes entourant l’environnement commercial global,
celui-ci faisant face à des menaces
protectionnistes croissantes. De
plus, les grands groupes suisses
ayant une forte présence globale
et actifs dans plusieurs régions, les
prévisions macroéconomiques
sont d’autant plus délicates à formuler.
L’étude précitée ventile les catégories d’information transmises
par les entreprises du Swiss Market Index Expanded (SMI Expanded), à l’occasion de la publication
de leurs résultats intermédiaires
et annuels. Pour mémoire, le SMI
Expanded Index comprend tous
les constituents du SMI Index
(vingt), ainsi que les trente plus
importantes sociétés de taille
moyenne de Suisse de l’indice

SMIM. Soit 50 entreprises au total.
L’enquête révèle également que
tous les constituents du SMI Expanded Index émettent des projections qualitatives, tandis que
deux tiers formulent des projections quantitatives. Les données
quantitatives comprennent notamment les ventes, les marges
EBIT, EBITA et EBITDA, qui
sont les données quantitatives les
plus partagées.
La part d’entreprises publiant
chacun de ces indicateurs est de
28%, alors que 21% d’entre elles
font état de prévisions liées au bénéfice et au bénéfice par action.
Parmi les autres indicateurs
quantitatifs figurent également
les coûts opérationnels, le rendement des fonds propres (RoE), le
cash-flow et le dividende.
Les informations d’ordre qualitatif concernent pour leur part le
développement des différente
segments d’activités et des produits, à propos duquel 53% des
entreprises suisses en informent
le public. Elles sont 40% à fournir
des projections sur les tendances
non quantifiées liées à la dyna-

mique des ventes et des revenus,
alors qu’elles sont 34% à offrir des
prévisions liées aux programmes
de réduction des coûts.
IRF Communications note une
légère différence dans la nature
de l’information transmise, selon
que l’entreprise est grande ou de
taille moyenne. En effet, les entreprises du SMI fournissent davantage de projections qualitatives, alors que les entreprises du
SMIM sont plus focalisées sur les
données quantitatives. Au total,
64% fournissent à la fois des projections quantitatives et qualitatives.
Enfin, quelle que soit la nature
de la projection, l’horizon de
temps sur lequel elle porte ne dépasse généralement pas un an.
En sorte que 83% des entreprises
suisses émettent des projections
sur une période prospective de
12 mois, moins de 30% sur le
moyen terme et à peine 20% sur
le long terme. À noter également
que les projections relatives aux
dimensions sociale et environnementale concernent, respectivement, 38% et 36% des entreprises
du SMI Expanded.n

La Banque cantonale de Genève
(BCGE) vient de remporter une
modeste victoire dans un litige
qui l’oppose à l’homme d’affaires
nigérian Igho Sanomi. Ce dernier conteste devant la justice britannique la validité d’une reconnaissance de dette envers
l’établissement genevois de 18
millions de dollars liée au financement de cargaisons de carburant. Un Tribunal de commerce
londonien a rejeté fin décembre
les arguments présentés par le
fondateur et président de Taleveras, société de négoce d’hydrocarbures en proie à des difficultés.
Dans une décision intermédiaire
rendue le 21 décembre, la justice
britannique reconnaît à la BCGE
le droit à un jugement sommaire
au sujet d’un billet d’ordre
controversé, porte ouverte à un
règlement rapide de la procédure.
Contacté par AWP, l’établissement genevois n’a pas souhaité
commenter l’affaire.
La source du conflit remonte au
printemps 2015, période à laquelle l’unité de financement du
négoce (trade finance) de la
banque genevoise conclut deux
transactions avec Taleveras, basé
à Abuja, la capitale nigériane.
La BCGE finance à hauteur de
16,3 millions de dollars une première cargaison de carburant à
bord du pétrolier «Two Million
Ways», qui accoste à Lagos en mai
2015. Taleveras, via sa filiale Tadema Shipping and Logistics, bénéficie le mois suivant d’une
somme de 4 millions de dollars
pour l’affrètement d’un navire
transportant du gaz de pétrole liquéfié.
Fin août, aucun acheteur ne s’est
encore manifesté pour reprendre
le carburant alors que l’immobilisation des navires fait perdre
24.000 dollars par jour à la société
nigériane. La BCGE commence
à s’inquiéter pour la solvabilité
de son partenaire, bien que celuici ait versé deux acomptes dans
l’intervalle.
L’idée d’une reconnaissance de
dette est évoquée pour la première fois lors d’une rencontre
entre les deux parties le 21 août
2015 et sera concrétisée par la signature d’un billet d’ordre le 25
septembre suivant, à Genève. M.
Sanomi s’engage alors personnellement à rembourser 18 millions
de dollars à l’établissement cantonal lorsque ce dernier en fera
la demande. L’accord prévoit également le paiement d’intérêts annuels à hauteur de 5%.
C’est au moment où la banque
fixe les modalités que les choses
se gâtent. En novembre, elle

exige un remboursement en six
versements d’ici mars 2016.
L’homme d’affaires s’y oppose,
arguant que Nicolas Demierre,
alors en charge du financement
des matières premières à la
BCGE, lui avait assuré que le billet d’ordre n’avait autre but que
de «contenter la direction» et
qu’aucun calendrier ne lui serait
imposé. Cette version est contestée par M. Demierre, promu depuis chef du trade finance.
S’estimant floué, M. Sanomi refuse de se plier aux desiderata de
la BCGE, qui se voit obligée d’engager une procédure en justice
pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal de commerce de la
division Queen’s Bench, rattaché
à la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles, a
suivi dans les grandes lignes l’argumentation de la banque cantonale. Le juge en charge met en
doute la crédibilité de M. Sanomi.
Il souligne que la BCGE a fait
preuve de patience vis-à-vis de
son débiteur, en lui accordant des
délais supplémentaires pour s’acquitter de son dû.
En 2015, la BCGE a dégagé un
bénéfice net de 78,2 millions.
Ce n’est pas la première fois
qu’Igho Sanomi apparaît dans
une affaire impliquant une
banque genevoise. En septembre
2015, le portail d’information
français «Mediapart» rapportait
que Société Générale Corporate
and Invesment Banking cherchait à récupérer 20 millions de
dollars après avoir financé une
transaction pétrolière pilotée par
Taleveras. La banque avait alors
dénoncé des allégations «dénuées
de tout fondement», au «caractère
mensonger».
Agé de 41 ans, Igho Charles Sanomi II a grandi dans un milieu
modeste avant de devenir l’un des
plus jeunes milliardaires
d’Afrique. Il a fondé Taleveras en
2004, conglomérat implanté également en Suisse et au RoyaumeUni qui subi des pertes substantielles en raison de l’effondrement
des cours du pétrole. En décembre
2015, l’endettement de la société
atteignait 20,3 millions de dollars.
L’homme d’affaires a été cité dans
le scandale de corruption qui a
entraîné l’arrestation en 2015 à
Londres de Diezani K. AlisonMadueke, l’ex-ministre nigériane
du Pétrole. En 2014 et 2015, le
think thank Institut Choiseul a
placé M. Sanomi à la tête de son
classement des «leaders économiques de demain» pour le continent africain, établi notamment
sur des critères de patrimoine et
de réputation. L’année dernière,
l’homme d’affaires nigérian a été
déclassé en 5e position. – (awp)

BENY STEINMETZ: résidence surveillée levée
La mise en résidence surveillée du milliardaire israélien Beny Steinmetz, surnommé le «roi du diamant», a été levée hier. Aucune charge
n’a été retenue contre lui dans une affaire de corruption liée à l’exploration de gisements miniers en Guinée. La police a fait savoir qu’il
avait interdiction de quitter Israël pendant 180 jours et il a dû s’acquitter
d’une caution de 100 millions de shekels (26,5 millions de francs).
Beny Steinmetz avait été interpellé le 19 décembre. L’enquête a été
lancée à l’origine par la justice guinéenne, avec l’aide d’enquêteurs de
la police aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse. – (ats)

