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LA CITATION
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«Cette information
est prématurée,
très exagérée»

C’est la somme que le canton
du Valais va engager pour
son programme de soutien
à l’économie

Bernard Tapie,
répondant aux rumeurs
qui le voient prendre
la tête du Club Méditerranée

Souloy Frederic/Gamma
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Retrouvez le cours de vos actions
sur www.lematin.ch/bourse

Diesel et
mazout à
prix avantageux!

021 946 02 20
puidoux@agrola.ch
www.agrola.ch
PUB

LUCRATIF

PLUS
D’INFOS

Vu la hausse du cours
de l’or, la vente
de vieux bijoux peut
rapporter. Daniel Barry

«FIASCO»
ONÉREUX
BANQUE La Société Générale
pourrait perdre 5 milliards d’euros
(7,5 milliards de francs) à cause
d’investissements hasardeux dans
son activité de gestion d’actifs,
selon le quotidien Libération.
«En toute discrétion et bien caché
dans les annexes de ses comptes,
un autre fiasco de quelque
5 milliards d’euros est reconnu par
la banque», après l’affaire Kerviel
qui avait déjà coûté 4,9 milliards
de pertes en 2007, écrit le journal.

POUVOIR D’ACHAT
EN BAISSE

BUSINESS

Les enseignes
et particuliers qui
rachètent les bijoux
en or se multiplient.
«Achète or, paiement cash», «Offre
flash, votre or avec bonus». Les annonces proposant de racheter les vieux bijoux foisonnent dans la presse et sur le
Net. «C’est en partie la crise, explique
Romuald Abela, propriétaire de l’enseigne Montresetbijoux.com. Si des clients
ont effectivement besoin d’argent, c’est
surtout le cours très élevé qui motive les
gens à vendre leurs vieux bijoux à prix
intéressant.» L’or en lingot étant devenu
une valeur refuge et les réserves naturelles diminuant, le cours a pris l’ascenseur
depuis les années 2000.
80% D’AMATEURS

Si certaines enseignes ont pignon sur
rue, enregistrent et filment toutes les
transactions pour une sécurité maximale, d’autres ventes peuvent se faire

par voie postale ou dans des hôtels. fluctuent tout autant. Hier, le prix du
Certains se contentent aussi de laisser gramme pur était à 33fr.47. Après déleurs coordonnées sur des sites d’annon- duction des frais et afin de s’assurer une
ces, sans autre précision qu’un numéro marge qui oscillerait entre 5 et 10% du
de portable. «Il faut se méfier, il y a de prix d’achat, le gramme 18 carats est
tout, précise cet acheteur. 80% sont des acheté entre 15 et 22 francs… «C’est la
amateurs et achètent au noir. On se liberté de commerce!» s’amuse Daniel
demande où ils revendent.» Légale- Monney, chef du service administratif
ment, l’achat d’or n’est pas visé par la du Contrôle des métaux précieux à
loi fédérale sur le commerce itinérant de Berne, nullement surpris par ces diffé2003, précise la police du commerce rences.
vaudoise. Ce qui signifie que tout un
chacun peut s’improviser acheteur d’or. BUSINESS LUCRATIF
En revanche, le revendre ou en faire des Un business lucratif? «Oui, mais c’est
lingots est plus compliqué. Les fonde- un travail de longue haleine et on n’est
ries imposent de nombreuses condi- pas millionnaires», relativise Christian
tions. «On sait cependant que les objets Bonnet… qui prévoit tout de même
peuvent quitter la Suisse», glisse-t-on à d’ouvrir prochainement trois enseignes,
la police du commerce.
en plus des cinq existantes.
Un univers «compliqué» et «particuChristian Bonnet, bijoutier qui a créé
en 2008 l’enseigne Gold
lier», reconnaissent cer& Cash, fait fondre tout
tains interlocuteurs. Mais
pas dénué d’éthique, à
l’or acheté: «C’est plus
éthique, ça évite que les
entendre plusieurs s’indigner contre le rachat des
clients revoient un bijou
FRANCS
sentimental au cou d’une
dents en or: «Ça, c’est
C’était, hier,
autre personne.»
absolument malsain!»
le prix du gramme
lance Romuald Abela. £
Si les méthodes vad’or pur
rient, les prix de rachat
Muriel Jarp

33.47

UBS PERD
UNE TÊTE
BANQUE
Après
l’arrivée
d’Oswald
Grübel à sa
tête, UBS
poursuit le
remaniement
de ses
structures
dirigeantes.
Un peu plus d’un an après sa
nomination, le chef de la banque
d’investissement, Jerker
Johansson, démissionne avec
effet immédiat. Deux codirecteurs,
Alex Wilmot-Sitwell et Carsten
Kengeter, lui succèdent.

Keystone

C’EST LA RUÉE SUR L’OR

SALAIRES Les Suisses ont perdu
du pouvoir d’achat l’an dernier.
Les salaires réels ont ainsi
diminué de 0,4% par rapport à
2007, malgré une hausse de 2%
des salaires nominaux. La faute à
un taux d’inflation annuel moyen
qui a grimpé à 2,4%.
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