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Economie

Les 4x4 imposent une offre
plus variée en parking
A cela s’ajoute une analyse
nuancée des tendances observées. «L’augmentation du nombre
de SUV constatée ces dernières
années ne signifie pas que cette
tendance perdurera. Surtout dans
les parkings publics du centreville. On observe en effet l’inclination de grandes villes européennes à restreindre (voire interdire
selon l’âge des véhicules) l’accès
au centre-ville des véhicules les
plus polluants. Les SUV en font
partie», rappelle Emmanuelle
Merle.

Philippe Rodrik
Depuis une quinzaine d’années, le
succès des véhicules de type SUV
(sport utility vehicle) s’avère phénoménal en Suisse. A tel point que
l’Association pour la recherche et
la normalisation en matière de
route et de transport (VSS) recommande une augmentation des dimensions usuelles des places de
parking.
Brefs rappels. Le SUV constitue
une association des caractéristiques du véhicule tout-terrain et de
la voiture familiale à vocation urbaine. «Il n’existe que très peu de
voitures de ce type en version
deux roues motrices. Et les parts
de marché des 4x4 atteignent environ 50% actuellement», indique
Andreas Burgener, directeur
d’Auto-Suisse, l’association regroupant des importateurs automobiles officiels.
Dans ce contexte, il a paru nécessaire à l’organisation zurichoise
VSS d’adapter sa norme 640291A,
portant sur les aspects géométriques des places de parking. Celle-ci

A l’avenir, les places de parking usuelles devraient gagner cinq
centimètres en largeur et à peu près autant en longueur. L. GUIRAUD
datait de 2006. A l’avenir, les places de parking usuelles devraient
gagner cinq centimètres en largeur
et à peu près autant en longueur.

Hausse des coûts
Les recommandations de VSS
n’ont certes pas force de loi. Elles
servent toutefois souvent de référence à des autorités cantonales ou
communales. A l’avenir, la dimension des nouvelles places de parking devrait le confirmer.
La Fondation genevoise des
parkings a déjà calculé des frais
accrus à prévoir. «En partant d’un
coût moyen de 50 000 francs la
place, dans un parking en ouvrage
souterrain, une augmentation de
5 centimètres en longueur et en
largeur, par place, pousserait le

coût moyen de la place à 52 000
francs au minimum. Soit une majoration de 10 millions pour
5000 places de parking. Une telle
hausse devrait alors être supportée par l’ensemble des usagers»,
prévient Emmanuelle Merle, porte-parole de la Fondation des parkings.
Cette société de droit public
gère quelque 20 000 places de
parkings au bout du Léman et rappelle une réalité à ne pas négliger:
«Faire payer un surcoût aux
conducteurs de grands véhicules
est certes techniquement possible.
La mise en place de zones différenciées renchérirait cependant les
coûts d’exploitation et réduirait
l’espace de stationnement disponible dans les ouvrages.»
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Le Forum
économique
mondial créera
120 emplois
L’organisation veut
agrandir son siège
de Cologny et envisage
d’engager 120 employés
additionnels à Genève
Le Forum économique mondial
(WEF) veut agrandir son siège de
Cologny. L’organisation envisage
d’engager 120 collaborateurs et de
construire un nouvel auditorium,
selon Klaus Schwab. Le projet devrait être terminé pour les 50 ans
du WEF, en 2020, déclare son fondateur et président dans une interview à paraître vendredi dans le
magazine alémanique Bilanz.
L’expansion sera financée par une
partie des réserves du WEF, actuellement de 230 millions de
francs. L’organisation emploie
700 collaborateurs.
Annoncée il y a deux semaines, la nomination du nouveau
président du WEF, le Norvégien
Borge Brende, est un soulagement, estime Klaus Schwab. Ce
dernier continuera à s’occuper de
la direction stratégique. L’actuel
ministre des Affaires étrangères
de la Norvège quittera ses fonctions à la mi-octobre pour reprendre la présidence d’une manifestation dont le point d’orgue est le
forum qui se tient chaque année à
Davos.
Dans Bilanz, Klaus Schwab
évoque son salaire, qui s’élève à
990 000 francs par an. Une
somme est en ligne avec les rémunérations des patrons d’institutions publiques suisses comme la
Banque nationale ou les banques
cantonales, relève le professeur.
ATS
Contrôle qualité

Prudence vaudoise
Prudente, la Direction générale
vaudoise de la mobilité et des routes préfère attendre la mise en consultation de la nouvelle norme sur
les parkings de VSS avant de la
commenter. Le Touring Club
Suisse, pour sa part, approuve déjà
«le redimensionnement adéquat
et pertinent proposé par VSS».
La recommandation de VSS enchantera aussi des assureurs. Les
collisions dans les parkings ont
presque triplé au cours des huit
dernières années et les conducteurs de SUV ont tout particulièrement participé à cette évolution,
selon Allianz Suisse, citée par la
SonntagsZeitung.

Alain Carlier. Ce dernier revendra
progressivement ses parts ces
deux prochaines années, même
s’il prévoit de rester actif au sein
de CCHE-Genève jusqu’en 2022.
«Nous gardons tous les employés et reprenons les projets
suivis par Alain Carlier», explique
Frédéric Ducrest, joint jeudi.
Parmi ces chantiers figure la rénovation de la cité Carl-Vogt – propriété de l’Hospice général, elle
reste l’un des symboles des réalisations de frères Honegger dans
les années 60. CLM s’occupe également de la construction d’un immeuble à Chêne-Bougeries pour le
promoteur Moser Vernet – un
client historique – ou de l’aménagement de surfaces administratives pour l’Hôpital cantonal.
Selon le bureau vaudois, cette
expansion ne vise en rien à créer
des économies d’échelle. «Bien
sûr que nous aurions pu réunir
ces architectes genevois dans nos
locaux de Lausanne, mais ce n’est
absolument pas l’esprit», balaie
Frédéric Ducrest. «Notre but n’est
pas d’arriver comme un bulldozer
mais de conserver – comme nous
l’avions fait à Nyon – un bureau
local, gardant les deux pieds dans
le tissu genevois», insiste l’architecte. Une proximité qui s’avérera
indispensable lorsque seront organisés les appels d’offres pour les
constructions du nouveau quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV).
Pierre-Alexandre Sallier

Le bureau lausannois CCHE
rachète l’étude à l’origine
des tours de Carouge et
réunit plus de 170 employés
Disposant d’antennes à Nyon et
dans la vallée de Joux, le bureau
lausannois CCHE a annoncé jeudi
la reprise des activités de son
confrère genevois CLM-Architectes. Douze collaborateurs viennent ainsi rejoindre un réseau de
160 employés, le plus important
bureau d’architectes de l’arc lémanique.
Un des plus anciens cabinets
genevois en activité – il a été fondé
en 1954 par Alfred Damay et Marcel Burky – CLM est à l’origine de
réalisations emblématiques
comme le centre paroissial de
Troinex (1959) ou les tours de Carouge (1960). Le bureau était jusque-là contrôlé par Alain Carlier,
qui avait rejoint les fondateurs en
1977. Aujourd’hui âgé de 73 ans,
ce dernier souhaitait passer le relais.
La direction de ce qui deviendra l’antenne genevoise de CCHE
est reprise par Frédéric Ducrest,
jusque-là chef de projet et actionnaire minoritaire d’une agence
lausannoise contrôlée par ses sept
associés. La transaction, dont le
montant n’est pas dévoilé, prévoit
un apport d’argent frais qui permettra à CCHE et à Frédéric Ducrest d’en partager le capital avec

PUBLICITÉ

SYSM/CHF/E/280817

De plus grandes
places pour se garer
deviennent
nécessaires, du fait
du succès des toutterrain en Suisse

Le plus grand architecte
romand s’étend à Genève
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SPI
SMI
CAC 40
FT 100
Xetra DAX
Euro Stoxx 50

VAR.*

10394.99 ä +0.26%
9112.16 ä +0.15%
5293.77 ä +0.22%
7322.82 ä +0.13%
12704.65 ä +0.37%
3563.64 ä +0.24%
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Stoxx 50
Dow Jones
Nasdaq
Nikkei
Shanghai comp.
Bovespa

3157.39 +0.03%
22381.2 ä +0.18%
6453.45
0.00%
20363.11 ä +0.47%
3497.53 , -0.15%
73567.25 , -0.31%
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ABB N
Adecco N
CS Group N
Geberit N
Givaudan N
Julius Baer N
LafargeHolcim N
Lonza Group N
Nestlé N
Novartis N

23.87
74.35
15.25
457.10
2095.—
56.90
56.20
250.90
81.05
82.55

Richemont N
Roche BJ
SGS N
Sika P
Swatch Group P
Swiss Life N
Swiss Re N
Swisscom N
UBS N
Zurich Ins. N

87.30
247.—
2324.—
7210.—
396.40
337.40
86.25
492.—
16.45
289.80

Annick Baud-Woodtli

-0.1 +47.2
+0.2 +2.2
+4.8 +8.0
+0.5 +55.4
+1.4+44.1
+1.3 +34.5
+0.5 -0.8
0.0 +6.4
+0.2 +26.2
+1.2 +15.6

Fund Manager

Since 2006, the fund has invested in the
best small and medium-sized enterprises
in Switzerland.
These companies, listed on the stock exchange
and active at an international level, are all
leaders in their respective markets.They stand
out thanks to their above-average rate of
innovation which safeguards their long-term
growth prospects.
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Valeurs romandes importantes
TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex
2.10
APGSGA
397.25
BCGE
160.—
BCV
720.—
EdmondRothschild 17205.—
Bobst
105.80
Co.Fin.Tradition
97.75
Aevis
57.30
GroupeMinoteries
362.—

+0.5 -20.2
-0.2 -4.1
0.0 +7.9
+1.3 +12.8
-0.7 +25.6
0.0+90.6
+1.5 +29.5
-0.2 -2.9
-2.2 +13.8

since 2006

Long-term performance.

SMI (Swiss Market Index)
0.0 +9.5
0.0 +35.2
-0.1 +25.0
+1.3 +8.1
+0.3 +6.5
+0.2 +44.6
-0.3 +6.7
+1.2 +46.1
-0.6 +5.1
+0.2 +6.9
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TITRE

Kudelski
Lem
Logitech
Pargesa
RomandeEnergie
Swissquote
Temenos
VaudoiseAssur.
Vetropack

CLÔTURE VAR.* VAR.**

11.30
1239.—
35.39
80.35
1250.—
36.05
98.90
528.50
1875.—

Synchrony Small & Mid Caps CH A fund has
generated a yearly performance net of fees of
5.82%, since its launch.

-0.4 -38.3
+3.5 +12.1
+0.6 +62.7
+0.8 +20.9
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+0.1 +29.7
+1.7 +61.3
+1.0 +6.7
+0.1 +14.3
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Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

Monnaies (Billets)

VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG USD/OZ USD/OZ

Or 40178.— 40678.— 1289.10 1289.90
Ag
521.—
536.— 16.83 16.88
Vreneli
231.— 259.—

Pétrole

CLÔTURE

PRÉC.

Mazout 100l.à15°(prixindicatif) 83.8 82.9
Essence Litre(s/p95)
1.55 1.55
Brent BrutenUSDparbaril
57.76 57.92

ACHAT

VENTE

Euro
1.1215 1.1835
Dollar US
0.9415 1.0135
Livre Sterling
1.2595 1.3635
Dollar Canadien
0.7660 0.8180
100 Yens
0.8395 0.9035
100 Cour. suéd.
11.5900 12.4700
100 Cour. norvég. 11.9400 12.8200
100 Cour. dan.
14.9300 16.0300

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse

This document is provided for information purposes only and does not constitute an
offer or a recommendation to invest in Synchrony Market Funds (the “Fund”). The
fund management company is Gérifonds SA, Lausanne, and the custodian bank the
BCV, Lausanne. Any decision to invest must be based on the information contained
in the Fund’s current prospectus and KIID, the fund contract and the most recent
financial reports which are available on www.bcge.ch or may be obtained free of
charge from Gérifonds SA, BCV and BCGE Asset Management. Please remember
that the value of investments can go down as well as up. Past performance is not a
reliable indicator of future returns and you may not get back your original investment.
Performance data do not take into account commissions and costs incurred at the issue
or redemption of units. If the currency of a financial product or financial service is
different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result
of currency fluctuations. The information in this document pays no regard to the
specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs
of any specific recipient. Neither the information contained in this document nor the
Fund’s documentation may be made available to investors in jurisdictions where the
Fund has not been authorised nor to US persons – currently, the Fund has only been
registered and authorised in Switzerland. Investors are responsible for ensuring that
they do not infringe any applicable restrictions and should review all relevant official
documentation relating to a transaction before making a decision. BCGE is authorised
and regulated by the Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA).
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