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LES PLUS ACTIVES DU NYSE

Le véritable conte de fée
d’une styliste genevoise
Ancienne basketteuse professionnelle et licenciée en philosophie,
la genevoise Jeannie Cointre (photo), est invitée à présenter sa
collection Sheryne les 4 et 5 octobre à la Fashion Week de Boston.
Son rêve de marier la haute couture européenne à la richesse du
tissu africain a séduit les américains entre sa participation au bal
de la Croix-Rouge suisse et le défilé de sa collection de robes du
soir à une soirée de charité sous le patronage de la famille
princière Grimaldi à Monaco. Comme un pont entre l’Afrique et
l’Europe, Jeannie Cointre a créé sa griffe Sheryne en 2013 à
Genève. Sacré défi pour cette trentenaire, symbole d’une nouvelle
génération de femmes entrepreneures. Sheryne compte déjà trois
collaborateurs en Europe: une coutière qui confectionne les robes
avec son assistant, ainsi qu’une personne en charge du marketing
et des fournisseurs de tissus africains. «J’ai la chance de vivre une
aventure humaine incroyable et le défi est très élevé. L’un de mes
objectifs est de faire de Sheryne le nouveau visage de la mode
helvétique et de devenir ainsi une des ambassadrices de la Suisse
à l’international. Le fait d’être invitée à participer à des
événements de cette envergure en seulement quelques mois
d’existence, en dit beaucoup sur le potentiel de la marque. Je suis
d’ailleurs actuellement en train de faire une levée de fond parce
que les projets de développement de Sheryne nourrissent de jolis
rêves et de belles ambitions.» Jeannie est ainsi à l’origine de la
première marque de luxe suisse multiculturelle conviée à la
Fashion Week de Boston, évènement éclectique, de renommée
internationale, pour les créateurs de mode qui ont la chance d’être
sélectionnés.

Une Canadienne gagne
le marathon par erreur
C’est une belle histoire narrée par l’Ottawa Citizen. Meredith Fitzmaurice, une Canadienne de 34 ans, n’avait jamais couru de marathon. Elle s’était simplement inscrite au semi-marathon de la course
Run for Heroes, organisée à Amherstburg dans l’Ontario à l’occasion
de la journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer. Pour elle, il
s’agissait d’un entraînement en prévision du marathon de Detroit.
Concentrée sur son temps, les yeux rivés sur sa montre, la coureuse
a pris alors une mauvaise direction, se retrouvant sans l’avoir voulu
sur le parcours du marathon. C’est là qu’elle s’est rendue compte qu’il
n’y avait que neuf personnes devant elles, et aucune femme. Meredith a alors décidé de poursuivre sa course et demande à un organisateur à vélo si son temps sera validé bien qu’elle se soit inscrite pour
le semi-marathon. Quand celui-ci lui a confirmé que sa course sera
bien prise en compte, la coureuse a choisi de finir le marathon. Jusqu’à
la dernière ligne droite, elle ne savait pourtant pas qu’elle était en tête.
Elle a remporté la course en 3 heures 11 minutes 48 secondes, se
qualifiant ainsi pour le marathon de Boston! Meredith Fitzmaurice
est tombée en larmes après avoir franchi la ligne d’arrivée, et a serré
dans ses bras l’organisateur à vélo qui l’avait renseignée et lui avait
tenu compagnie pendant la course. «Sans lui je n’aurais pas été capable de le faire», a-t-elle déclaré.
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LA SEMAINE À WALL STREET

Tensions budgétaires
résultats. C’était l’heure de la digestion de la décision de la Fed»,
souligne Evariste Lefeuvre, chef
économiste à Natixis.
La banque centrale américaine
avait annoncé la semaine précédente le maintien surprise de ses
rachats d’actifs à hauteur de 85
milliards de dollars, faute de reprise économique assez vigoureuse. Cette annonce avaient propulsé les indices à des sommets
historiques, érodés depuis à la faveur de quelques prises de bénéfices.
Les investisseurs, qui n’ont pas
pour autant exclu qu’une diminution des aides puissent avoir
lieu avant la fin de l’année, se
montrent désormais réticents à
prendre des risques, d’autant
qu’»au risque monétaire s’est
greffé le risque politique», ajoute

M. Lefeuvre. Ainsi, «tous les yeux
seront rivés vers Washington
cette semaine», assure Paul Edelstein de IHS Global Insight.
Les élus américains sont en plein
bras de fer pour parvenir à un
budget de financement de l’Etat
à compter du 1er octobre, sans
quoi les services publics jugés
non essentiels seront contraints
de fermer, mettant plusieurs centaines de fonctionnaires au chômage technique, comme en
1995-1996.
«La plupart des intervenants s’attendent à un accord de toute dernière minute», estime Sam Stovall, de Standard & Poor’s Capital
IQ. «Mais le consensus voulait que
la Fed réduise ses aides la semaine
dernière, et cela n’a pas été le cas,
donc le consensus peut s’avérer
à nouveau inexact», dit-il.

Siemens risque
de supprimer
15.000 postes
Le conglomérat industriel Siemens envisage de supprimer
15.000 emplois dans le monde,
dont un tiers en Allemagne, a affirmé hier un porte-parole du
groupe à l’AFP. Le groupe précise
être aujourd’hui en mesure de
communiquer sur ces réductions
d’effectifs car il a pu les évoquer
en interne. «Les aménagements
ont pu être communiqués sur les
sites et discutés avec les représentants du personnel. Ainsi, nous
respectons nos engagements:
d’abord nous discutons avec les
salariés, puis nous communiquons publiquement», a poursuivi
le groupe.
Ces mesures font partie du plan
Siemens 2014, un vaste programme qui devrait permettre au
groupe d’effectuer des économies
de l’ordre de 6 milliards d’euros
d’ici 2014.

Deadline
AUTRICHE: extrême droite renforcée

LIDL: salaire minimum de 4000 francs

La grande coalition entre sociaux-démocrates et
conservateurs en Autriche devrait se maintenir au
pouvoir à l’issue des élections législatives de dimanche, mais elle essuie parallèlement un revers cuisant
avec la forte montée de l’extrême droite. Selon les
résultats officiels provisoires publiés dimanche soir
par le ministère de l’Intérieur, sans les votes par correspondance qui seront dépouillés vendredi 4 octobre, les sociaux-démocrates (SPÖ) du chancelier
sortant Werner Faymann arrivent en tête avec
27,10% des suffrages, soit une baisse de plus de deux
points comparé aux 29,26% de 2008. Son traditionnel allié gouvernemental, le Parti populaire (ÖVP,
démocrate-chrétien), accuse un recul similaire à
23,81%, comparé aux 25,98% en 2008. Les deux
grands partis du centre devraient néanmoins assurer la reconduction d’un gouvernement de coalition, pour laquelle Werner Faymann, âgé de 53 ans,
s’est prononcé dès hier soir.

Le discounter allemand Lidl va augmenter son salaire minimum à partir de décembre prochain. Celui-ci passera de 3800 à 4000 francs dans toute la
Suisse. La masse salariale augmentera au total de
2,5%, ont indiqué hier Lidl et les représentants des
salariés dans un communiqué commun. Cette
hausse comprend également une revalorisation des
autres plages salariales, avec des augmentations de
salaire individuelles conformes au système en vigueur. Le syndicat Syna et la Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) saluent l’introduction de ce salaire minimum de 4000 francs, le
plus élevé dans une convention collective de travail
(CCT) du commerce de détail suisse. – (ats)

PETITS CRÉDITS: autorégulation

sur
Facebook
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Après une semaine dernière hésitante sans grandes nouvelles à digérer, la Bourse de New York, revenue de ses derniers records,
surveille désormais l’épée de damoclès budgétaire qui menace de
s’abattre sur le gouvernement
américain.
Au cours des cinq dernières séances, le Dow Jones Industrial Average, indice vedette réunissant 30
valeurs de la Bourse de New
York, s’est dégonflé de 1,25% pour
finir à 15.258,24 points.
Le Nasdaq, à dominante technologique, a pour sa part légèrement
avancé de 0,18% à 3781,59 points.
L’indice élargi Standard & Poor’s
500 a reculé de 1,06% à 1691,75
points.
«Les marchés n’ont pas eu grand
chose à se mettre sous la dent cette
semaine, sans grand indicateur ou
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de la branche controversée
Pour en finir avec la publicité agressive en faveur des
petits crédits, le parlement prévoit une autorégulation de la branche: une proposition qui fait grincer
des dents les organisations de prévention de l’endettement et de protection des consommateurs. Le
surendettement ne peut être combattu que par des
lois claires, affirment ces dernières. Ce n’est pas à la
branche de déterminer ce qu’est une publicité «agressive», écrit Caritas dans sa réponse à l’avant-projet
de loi en consultation jusqu’à fin septembre. – (ats)

SÉCURITÉ INFORMATIQUE:

hausse considérable des infractions
Les infractions à la sécurité informatique des entreprises ont significativement augmenté dans le monde
en 2012, révèle une étude de la société d’audit et de
conseil PWC. Les cas les plus fréquents sont toujours
le fait de pirates informatiques ou de propres employés. En moyenne, le nombre d’infractions à la
sécurité de l’information a augmenté de 25% en 2012
par rapport à l’année précédente. L’enquête, menée
auprès de plus de 9600 tops managers, a été réalisée
avant l’affaire Snowden. Cette augmentation n’est
pas due à une plus grande vigilance des entreprises
que par le passé. «Les attaques sont devenues plus sophistiquées et difficiles à détecter», estime le spécialiste en informatique de PWC Thomas Koch. Selon
lui, les risques ont clairement augmenté. – (ats)

ASTROMARCHÉS

Un soleil
noir?
L’astre solaire est en train de se
mettre en fâcheuse posture.
Outre le conflit entre Jupiter et
Neptune qui risque de relancer
des inquiétudes sur le QE3 de la
Fed, le Soleil est désormais dans
le signe de la Balance et sera
dans quelques jours en conflit
ouvert avec Uranus et Pluton
(opposition de 180° et carré de
90°). Voilà qui, en théorie, est de
nature à relancer différents problèmes liés à la crise des dettes
souveraines. On pense bien sûr au
mur budgétaire américain, ritournelle qui revient désormais tous
les six mois. Heureusement pour
les Etats-Unis, Saturne demeure
bien placé vis à vis d’Uranus provisoirement, ce qui devrait peutêtre limiter les affrontements au
Congrès. Mais le temporisateur
Saturne va rapidement s’éloigner.
Jean-François Richard

