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CHRISTIAN AFFOLTER

Le secteur de la santé utilise des
moyens de diagnostic de plus en
plus sophistiqués et précis. Mais
la manière d’utiliser et de trans-
mettre les informations ainsi ob-
tenues reste encore plutôt ar-
chaïque. Le suivi des traitements
des patients manque lui aussi
cruellement de données qui pour-
raient indiquer le comportement
et l’état de santé entre deux
consultations. Il incombe au pa-
tient de mettre au courant les dif-
férents soignants des traitements
en cours, afin d’éviter d’éven-
tuelles incompatibilités. Le po-
tentiel d’amélioration dans le do-
maine de la santé en ayant recours

à des outils modernes est donc
énorme. L’application développée
par la société finlandaise Kaiku
Health représente l’un des outils
concrets. Il a été présenté hier au
siège du groupe Debiopharm à
Lausanne, qui y investit par le
biais de son Innovation Fund.
L’application met l’expérience du
patient au centre de son approche.
Plus impliqué, celui-ci suit nette-
ment mieux les consignes don-
nées, aussi grâce à des rappels ré-
guliers. Le fait que les données
soient récoltées de manière struc-
turée permet d’avoir une meil-
leure idée de l’évolution des
symptômes. La communication
entre le patient et les soignants
s’en trouve améliorée. PAGE 4

Debiopharm investit
dans la finlandaise Kaiku
E-SANTÉ. L’Innovation Fund du groupe lausannois s’intéresse de près au suivi électronique des traitements des patients.
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SAL MATTEIS. Le CEO de l’incubateur genevois
annonce le lancement d’un nouveau programme dédié
aux start-up axées sur l’impact social et environnemen-
tal. Nommé Hatch, il a été créé en collaboration avec la
fondation genevoise Hatch CoLab. PAGE 6

Fusion se tourne vers
les start-up sociales

PHILIPPE REY

L’entrée en bourse (SIX Swiss
Exchange) du fabricant de ma-
chines pour production d’engre-
nages coniques et pour la mesure
des engrenages, Klingelnberg,
s’efftuera à un prix compris dans
une fourchette de 45 à 54 francs
par action. Ce qui correspond à
une valorisation boursière d’au
moins 400 millions de francs et

semble haut au regard du béné-
fice d’exploitation (EBIT) réalisé
en 2017; celui-ci continuera à
s’améliorer selon les prévisions
du management de Klingeln-
berg.. Le moment demeure pro-
pice à des sociétés cycliques telles
que Klingelnberg. Cependant, un
multiple EV/EBITDA (valeur
d’entreprise/résultat brut d’ex-
ploitation) nettement supérieur
à 10x est très ambitieux. PAGE 5

Klingelnberg: le prix
paraît très ambitieux 
IPO. La valorisation démarre à 400 millions de francs 
au moins. Moment encore propice à des cycliques. 
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CINQUANTE POSTES CRÉÉS EN ALLEMAGNE

Leclanché veut
s’établir en Chine
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LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Quitte ou double au Parlement
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NOUVEAUX OBJECTIFS FINANCIERS EN 2019
Sika, la confiance absolue en soi
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UN PARTNER GLOBAL POUR LE FESTIVAL
Montreux Jazz attire AccorHotels
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COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Hat trick en vue pour la Russie?
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LES MESURES RADICALES DU GOUVERNEMENT
Direction de CarPostal décapitée
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UN «G2» ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE
Trump fait vaciller l’ordre mondial
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LA CHRONIQUE DE GUY METTAN
Cassis, la diplomatie décomplexée
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ELSA FLORET

A l’heure où le Parlement et de
nombreuses organisations défi-
nissent la politique pour l’avenir,
le CWF (Career Women’s Fo-
rum) organise sa conférence sur
les quotas de genre. En 2017, il y

avait 17% de femmes dans les
conseils d’administration des en-
treprises cotées et 8% dans les
conseils de direction. Même si on
loin de la parité, on constate une
évolution: cette proportion était
de 10 % en 2010 dans les conseils
d’administration. Interview d’An-

nabella Cardone, présidente du
CWF. Avec les témoignages
d’Anne Hornung-Soukup, prési-
dente du conseil d’administration
des Transports publics genevois
et de Denise Koopmans, prési-
dente du conseil d’administration
de Sanoma. PAGE 3

La question des quotas de
genre suscite un vif débat

ANNABELLA CARDONE. Pour
la présidente du CWF, le rôle
des quotas semble démontré.

THIERRY MAUVERNAY. Le président exécutif de Debiopharm 
soutient plusieurs initiatives dans le domaine de l’e-santé.
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PIOTR KACZOR

EFG International a communi-
qué hier une réorganisation et un
remaniement de sa direction
pour le 1er juillet 2018.Le comité
exécutif de le groupe de gestion
privée zurichois sera réduit de
moitié à six membres. Une évo-
lution qui est en lien avec le
contexte actuel. Bien que le titre
EFG International ait perdu plus
de 23% de sa valeur cette année,
il affiche toujours un gain de plus
de 39 % sur douze mois. Ce qui
illustre les deux tendances de
fond auquel est soumis la banque
sur le marché boursier: son po-
tentiel opérationnel lié à l’inté-
gration du groupe BSI ainsi que
les risques que recèle son porte-
feuille d’assurances-vie en parti-
culier.

«Après l’intégration réussie à
temps de BSI dans EFG, notre
priorité déclarée, en 2018, est
d’optimiser l’organisation et les
activités combinées pour générer
une croissance continue. Le réa-
lignement de nos équipes de
conduite fait partie de ce proces-
sus et je suis convaincu que cette
structure de gestion plus focalisée
nous aidera à atteindre nos objec-
tifs stratégiques» explique Gior-
gio Pradelli, le CEO du groupe
zurichois.
Ce remaniement de la direction
annoncé hier se double d’un re-
groupement des activités suisses.
C’est Franco Polloni – un Tessi-
nois âgé de 53 ans qui est actuel-
lement responsable pour la Suisse
centrale, le Tessin ainsi que l’Italie
– qui dirigera la nouvelle unité
suisse. PAGE 5

EFG International
dynamise sa structure
La banque réduit son comité exécutif de moitié 
à six membres et réunit ses activités suisses.
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