A MBASSADE DE F RANCE EN S UISSE
S ERVICE É CONOMIQUE
Veille de la situation économique et financière
Du 8 au 19 juillet 2019

Marchés
EUR/CHF
USD/CHF
SMI
Taux 10a

Au 19/07
1,1074
0,9853
10.011,03
-0,540 %

Chiffres-clé (glissement annuel) :
- Indice des prix à la production et à
l’importation juin : -1,5%
- Chômage juin : 2,1% (-0,3%)
- Solde commercial T2 : +6,8 milliards de
francs (+40,9%)

Var vs 5/07
-0,5 %
-0,1 %
-0,6 %
+4,5 pb

ECONOMIE
Accords bilatéraux : Le conseiller fédéral Guy Parmelin se rend au Japon et au Vietnam
pour approfondir les relations commerciales
Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche y a conduit
du 7 au 14 juillet 2019 une mission économique et scientifique. Au Japon, l’accord de
coopération scientifique de 2007 (échange de doctorants) sera renouvelé, et celui de lib reéchange de 2009 sera approfondi pour s’aligner sur l’accord récent Japon -UE. Cet accord de
libre-échange est l’un des rares directement signés entre la Suisse et un pays tiers, les
négociations étant généralement menées directement par l’AELE. Le passage à Hanoï est
l’occasion de continuer les négociations pour un accord de libre-échange entre le Vietnam et
l’AELE.

FISCALITE

Fiscalité : Le Sénat américain approuve le protocole de modifi cation de la CDI
Le Sénat américain a approuvé le protocole de 2009 relatif à la convention avec la Suisse
visant à éviter la double imposition. Il introduit l'échange de renseignements sur demande en
matière fiscale selon la norme internationale. La CDI est en vigueur depuis 1996. Une clause
d’arbitrage obligatoire permet d’éviter la double imposition, même en absence d’entente sur
une procédure amiable entre les autorités compétentes. Ce protocole entrera en vigueur à la
date d’échange des instruments de ratification.
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MARCHE DU TRAVAIL
Brexit : Signature d’un accord d’accès mutuel au marché du travail et d’une déclaration
de coopération policière, applicables en cas de « no deal »
La dirigeante du Département fédéral de justice et police a signé lors d’une visite à Londres
une déclaration d’intention avec son homologue le 10 juillet 2019 , portant sur la collaboration
dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Cela remédierait, en cas de « Brexit sans
accord », à la perte d’accès aux données de sécurité de coopération Schengen par la Suisse.
Un accord temporaire relatif à l’admission réciproque de main d’œuvre sur le marché du
travail pour ce même cas a aussi été signé.
SECTEUR FINANCIER
Assurance : Swiss Re suspend l'introduction en Bourse de ReAssure (filiale britannique
spécialisée en gestion de portefeuilles fermés)
Le groupe zurichois de réassurance a pris cette décision au vu de la baisse de demande en
provenance de grands investisseurs institutionnels. Le prix d’introduction en bourse de
Londres « n’aurait pas représenté la valeur et les perspectives futures » de la filiale anglaise
(6 ème acteur de l’assurance-vie en Grande-Bretagne), selon un communiqué. La participation
de Swiss Re aurait été ramenée de 75% à moins de 50%, pour une levée de fonds de 3,6
milliards d’euros au plus.
Cryptoactif : Facebook est en négociation avec la FINMA pour un définir un cadre
règlementaire pour son projet de Libra
Le responsable du projet, David Marcus, a été récemment entendu par le Sénat américain. Il
a voulu rassurer la chambre haute en affirmant avoir engagé des discussions avec l’autorité
de régulation financière suisse (FINMA) pour définir « un cadre réglementaire approprié ».
Le préposé fédéral à la protection des données devrait aussi réguler l’association de gestion
de l’actif, basée à Genève. Le lancement est prévu pour le premier semestre 2020.
Gestion de patrimoine : Edmond de Rothschild prend une participation dans ERAAM
La banque privée suisse a pris une participation de 34% dans le gestionnaire d’actifs français
spécialisé dans les méthodes quantitatives (calcul et traitement des données). Eraam emploie
une équipe de recherche et de gestion d’une dizaine de personnes. En plus de développer la
gestion d’Edmond de Rothschild et les capacités commerciales d’ERAAM, « il s’agira de
définir ensemble un programme commun de Recherche et Développement ».
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SECTEURS NON FINANCIERS
TGV à Vallorbe (Vaud) : « confiance restaurée » selon Berne
Une table ronde s’est tenue à Dijon entre des représentants de Lyria (propriété à 74% de la SNCF et à
26% des CFF), de l’Office fédéral des transports, de la Région Bourgogne et de la SNCF. Suite à ces
discussions, une convention sera finalisée en septembre. La feuille de route publiée énonce le
renforcement dès 2020 des liaisons régionales entre Vallorbe et Pontarlier/Dijon matin et soir. Pour
rappel, la capacité des trains sera fortement augmentée, avec une hausse de l'offre de 30% sur l’ensemble
du territoire suisse.
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