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Avant de perdre
la raison

MARCHÉ. La question du dumping salarial cristallise le débat sur le texte qui doit péréniser la relation avec l’Union européenne.
Le débat s’enflamme sur l’accord-cadre
négocié depuis plus de six ans entre la
Suisse et l’Union européenne, afin de
péréniser les quelque 120 accords qui les
lient. Ces derniers jours, plusieurs voix se
sont élevées pour qualifier cet accord de
mort-né. Son avenir est pourtant déterminant pour les entreprises suisses, l’UE
figurant au premier rang de ses partenaires économiques.

Les mesures d’accompagnement pour
éviter le dumping salarial de la part des
travailleurs européens détachés en Suisse
sont en particulier jugées insuffisantes
par l’Union syndicale suisse. Son président Pierre-Yves Maillard refuse de signer l’accord.
La gauche n’est cependant pas unanime
sur ce point. Le conseiller national socialiste Roger Nordman soutient que des

solutions en matière de protection salariale peuvent être trouvées. Des éclaircissements sont attendus de la part du
conseiller fédéral en charge de ce dossier,
Ignazio Cassis.
La conseillère nationale PLR Christa
Markwalder redoute une érosion de l’accès
au marché européen en cas d’échec. Elle
s’inquiète des conséquences pour les places
de travail en Suisse. PAGES 6 ET 18

«La loi sur le CO2 encourage l’innovation»
keystone

La Suisse a-t-elle perdu sa clairvoyance et son pragmatisme? Cette
habileté à trouver une place auprès des grandes puissances pour
défendre ses intérêts. Pour être indépendante, mais intégrée. Et à
former des compromis utiles à la prospérité du pays, chaque partie
faisant un pas vers l’autre.
La réponse est sans appel au sujet des relations avec l’Union européenne et du fameux «accord-cadre». Le Conseil fédéral paraît
embourbé dans des demandes de clarifications avec la Commission
européenne, et repousse toujours à plus tard le moment où il défendra un texte déterminant, et plus équilibré qu’on ne le dit, pour
sauver cette relation bilatérale cruciale.
La Suisse a pourtant tout intérêt à stabiliser ses liens avec l’UE,
à moins de perdre une position très favorable. La fin de l’équivalence boursière, qui profite peut-être à SIX mais pas à la Suisse
dans son ensemble, ne fut que le premier exemple de la perte de
ces avantages. En mai, l’industrie medtech helvétique, privée d’un
accès facilité au marché européen, en sera la deuxième victime. La
troisième est déjà connue: la recherche suisse qui risque fort d’être
privée de fonds européens dont elle a tant profité par le passé.
La cause n’est pas encore perdue. D’autant qu’une partie des opposants appartint longtemps au camp «euro-turbo». Deux arguments
pourraient les faire changer d’avis. Leurs craintes de dumping salarial sont en réalité infondées, car l’Union européenne elle-même
se prépare à renforcer ses normes sociales. Mais la confiance dans
un texte ne remplace pas les contrôles. Les partenaires sociaux
seraient bien inspirés d’accroître les moyens engagés pour lutter
contre les abus.
Le second argument se lit dans la Stratégie Chine de la Suisse. Présentée la semaine passée, Berne y décrit la nécessité de collaborer
avec une telle grande puissance, malgré des différences de valeurs
insurmontables. Avec l’UE, les enjeux économiques sont bien supérieurs et la question des valeurs ne se pose pas. Serait-il alors
impossible de faire preuve d’un peu de clairvoyance et de pragmatisme? A moins de perdre la raison. PAGES 6 ET 18

L’accès à l’UE à l’épreuve
de l’accord-cadre
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Simonetta Sommaruga. Pour la conseillère fédérale, la Suisse a besoin de la nouvelle loi pour atteindre ses objectifs climatiques. PAGES 2 ET 3

La BNS respire un peu
keystone

Thomas Jordan. Dans son dernier point de politique
monétaire, le président de la Banque nationale a adouci son discours sur la nécessité d’intervenir pour empêcher le franc de trop s’apprécier. Mais la faible inflation
reste un problème. PAGE 12

La bancassurance
se réinvente
NUMÉRISATION. Vaudoise
assurances a rejoint Lemania
pension hub. Sur cette plateforme lancée en 2018 par la
banque privée Gonet et aussi
soutenue par Mirabaud, il est
désormais possible de souscrire une assurance vie. Un
service de planification fiscal
a aussi été ajouté. Des plateformes de ce type existent en
Suisse alémanique, à l’image
de Liberty et PensExpert.

Le directeur de Lemania Pension Hub, François Normand,
parle de «nouvelle forme de
bancassurance 2.0». Le mariage entre la banque et l’assurance était un modèle d’affaires en vogue au début des
années 2000, avant d’être
abandonné. Il a retrouvé de
l’attrait récemment, avec notamment les collaborations
entre Credit Suisse et Axa, ou
UBS et Zurich. PAGE 3

Sanctionné en Bourse,
SoftwareOne a toutefois
les moyens de rebondir
PAGE 4
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POINT FORT
«La loi sur le CO2 est très libérale, incitative
et ne comporte pas d’interdictions»
VOTATION. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga est en campagne pour convaincre le peuple d’approuver le 13 juin cette révision, pivot de la stratégie climatique 2050 de la Suisse.

Au terme de presque trois
années de délibération, le
Parlement a approuvé en septembre 2020 la révision de la
loi fédérale sur le CO2. Ses
buts: permettre à la Suisse de
réduire d’ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de
50% par rapport au niveau de
1990 et servir sa stratégie climatique à long terme qui vise
l’objectif de zéro émission
nette d’ici 2050. Puisqu’un
référendum contre cette loi a
abouti, le peuple sera appelé à
voter le 13 juin prochain.
Entretien avec Simonetta
Sommaruga, la conseillère fédérale en charge du Département de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC).
LES EFFORTS
DES AUTRES PAYS
 La lutte contre
le réchauffement climatique
exige un effort mondial, y
compris de la part
des grandes nations.
Que pensez-vous des efforts
fournis par ces grands pays?

Tout d’abord, le retour des
Etats-Unis dans l’Accord de
Paris est une bonne nouvelle. C’est important, car la
lutte contre le réchauffement
climatique requiert l’engagement de tous les pays. La
plupart de nos partenaires
commerciaux importants se
sont engagés à atteindre les
mêmes objectifs climatiques
que la Suisse pour 2030.
L’UE entend par exemple réduire ses émissions de 55% au
moins par rapport à 1990. La
Chine a annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone
d’ici 2060.

« Si nous ne parvenons pas
à freiner le réchauffement
climatique,
nous subirons des dégâts
naturels se chiffrant
en milliards de francs. »
Plus généralement, grâce à
cet accord, les grands pays
avancent dans la bonne direction, notamment pour éviter
de faire de mauvais investissements en relation avec le
pétrole, le gaz ou le charbon.
Il y a là un risque financier
élevé; les banques centrales et
les grandes assurances l’ont
mis en exergue. Même les
pays producteurs de pétrole
savent qu’ils doivent aller
vers la décarbonation.
 Pour accélérer la lutte
contre le réchauffement
climatique, un catalyseur,

à l’instar de l’accident
nucléaire de Fukushima,
serait utile. Est-ce que
la pandémie pourrait jouer
le rôle de ce catalyseur?

keystone

Philippe D. Monnier

Suite à la pandémie, de très
grands investissements, notamment aux Etats-Unis et
dans l’Union européenne,
ont été annoncés pour relancer l’économie. Mais pour
que ces investissements aient
un effet positif sur le climat,
il est essentiel que les conditions-cadres soient claires et
c’est justement l’apport de la
loi révisée sur le CO2. Cette
loi encourage l’innovation,
un des domaines où la Suisse
a toujours été à la pointe.
Les exemples foisonnent: ainsi, j’ai récemment inauguré à
Genève la nouvelle centrale
solaire thermique SolarCAD
II des SIG; cette centrale reliée au système de chauffage
à distance utilise des panneaux solaires sous vide qui
produisent
suffisamment
de chaleur, même en plein
hiver. Réalisés par la société genevoise TVP Solar, ces
panneaux sont exportés dans
divers pays, notamment au
Brésil.

 La loi sur le CO2 devrait
générer une réduction
de moitié des émissions
d’ici 2030. Est-ce que
les méthodes de calcul sont
fiables, notamment en
tenant compte de récentes
fraudes du type Dieselgate?

 Est-ce que le respect
de l’environnement
est une formidable
opportunité de marché
ainsi que la meilleure façon
de créer des emplois
et de générer du profit,
le tout sans subside
étatique?

Absolument! C’est pour cette
raison que la loi sur le CO2
reçoit tellement de soutien,
entre autres d’Economiesuisse, de Swissmem, de l’Association suisse des banquiers
et de la Société suisse des
entrepreneurs. De toute évidence, ces organisations n’ont
pas pour politique de soutenir les subsides étatiques...
En outre, cette loi est très
libérale, très incitative et ne
comporte pas d’interdictions.
Elle est favorable non seulement aux grandes entreprises
mais également aux petites
sociétés, par exemple les électriciens et d’autres artisans
qui obtiennent des mandats
pour assainir des bâtiments
ou construire des stations de
recharge pour les véhicules
électriques et contribuent
ainsi à la réduction du CO2.
 Dans la lutte contre
le réchauffement
climatique, est-ce que
les pays développés
comme la Suisse devraient
faire plus d’efforts
que les pays pauvres
et émergents?

Selon l’Accord de Paris, les
pays qui émettent plus de
CO2 par habitant sont en

prises, cela impliquerait une
absence de sécurité pour les
investissements.
J’ai récemment rendu visite
à la société zurichoise DesignWerk, spécialisée dans la
fabrication de véhicules électriques. Les clients de cette
entreprise m’ont clairement
indiqué qu’ils étaient prêts
à acheter des camions électriques, malgré l’investissement initial plus important,
pour autant que les conditions-cadres soient claires. Et
ce qui est encore plus réjouissant, c’est que DesignWerk
exporte ses produits en Allemagne ou dans d’autres pays,
tout en créant des emplois en
Suisse.
Il faut savoir aussi qu’un refus de la loi sur le CO2 nous
coûterait très cher. Si nous
ne parvenons pas à freiner
le réchauffement climatique,
nous subirons des dégâts naturels se chiffrant en milliards de francs. Et il serait
difficile de réduire notre dépendance vis-à-vis de l’étranger en matière d’approvisionnement énergétique.

On ne se base pas sur des
calculs de criminels! Nos méthodes de calcul sont fondées
sur une approche scientifique
qui fait l’unanimité. Plus précisément, ces méthodes ont
été développées par l’Office
fédéral de l’environnement et
l’Office fédéral de l’énergie,
en collaboration avec les milieux économiques.
Simonetta Sommaruga. «J’ai moi-même signé des accords pour la protection du climat avec le Ghana
et le Pérou. L’accord avec le Pérou était même une première mondiale. Là aussi, la Suisse a été pionnière.»

pays alpin, avec nos glaciers,
nous sommes particulièrement affectés par le réchauffement climatique.

effet appelés à contribuer
davantage. C’est aussi pour
cette raison que la Suisse agit
non seulement à l’intérieur
de ses frontières mais également à l’étranger. Ces contributions extérieures peuvent
être comptabilisées dans le
bilan suisse. Dans ce cadre,
j’ai moi-même signé des accords pour la protection du
climat avec le Ghana et le
Pérou. L’accord avec le Pérou était même une première
mondiale. Là aussi, la Suisse
a été pionnière.

 Dans le monde,
les objectifs climatiques
n’ont de loin pas toujours
été atteints. Etes-vous
confiante quant à
la réalisation des objectifs
climatiques de la Suisse?

 Le Parlement a eu besoin
de trois ans pour mettre
sous toit la révision de la
loi sur le CO2. Si le peuple
devait refuser cette loi,
la Suisse pourrait-elle encore
atteindre ses objectifs
climatiques?

 La Norvège fait figure
de premier de classe et vise
la neutralité climatique déjà
en 2030 (contre 2050 pour la
Suisse). Serait-il avantageux
pour la Suisse d’avoir

Nos objectifs sont très réalistes. Ils sont liés à des mesures qui permettent de les
atteindre et qui généreront
des places de travail. Ces buts
sont spécialement importants
pour la Suisse car, en tant que

Ce serait très difficile d’atteindre nos objectifs à la
fois pour 2030 et 2050.
Mais le point le plus grave
serait la perte d’une opportunité de clarifier nos conditions-cadres. Pour les entre-

des objectifs aussi ambitieux
que ceux de la Norvège?

En Suisse, on fait un pas après
l’autre et on avance avec la
population. Le lobby pétrolier ayant saisi le référendum,
le peuple se prononcera sur la
loi sur le CO2.

LES ATOUTS
DE LA LOI SUR LE CO2

 Pour tenter de convaincre
le peuple d’accepter la loi
sur le CO2, vous allez
sans doute concentrer
vos efforts sur les franges
de la population qui sont
encore indécises.
Quelles sont-elles?

En général, je ressens que
la population dans son ensemble s’intéresse à la question climatique malgré sa
complexité et les quatre
autres objets fédéraux soumis au vote le 13 juin 2021.
Concernant l’impact pécunier sur la population, les
Offices fédéraux de l’énergie
et de l’environnement ont
estimé qu’il s’élèvera qu’à
100 francs par an pour une
famille moyenne dont les
caractéristiques sont les suivantes: deux parents, deux
enfants, utilisation du chauffage au mazout et d’une voiture à essence, un voyage en
avion par an en Europe.
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«

On ne se base pas
sur des calculs de criminels!
Nos méthodes de calcul sont fondées
sur une approche
scientifique
qui fait l’unanimité.

»

 Est-ce que la taxe
sur les billets d’avion,
prévue dans la loi sur le CO2,
pourrait encourager
les passagers résidents
en Suisse à embarquer
à l’étranger et favoriser
l’utilisation de vieux avions
très polluants?

Je ne le pense pas. Tout
d’abord, la taxe sur les billets d’avion n’occasionnera
pas de charge supplémentaire
pour 90% de la population.
Contrairement à l’étranger
où ces taxes finissent dans les
caisses de l’Etat, chez nous la
moitié du produit sera rétrocédée à la population. Cela
implique que seules les personnes qui volent souvent et
loin devront payer davantage.
En outre, nous coordonnons
nos efforts avec nos voisins.
Et quand je parle avec les
dirigeants des compagnies
aériennes, ils me disent clairement que la pression en faveur d’avions moins polluants
est énorme.
L’OPPOSITION
À LA LOI SUR LE CO2
 Un comité économique,
constitué notamment
par l’industrie pétrolière
et les milieux automobiles,
combat la loi sur le CO2.
Défend-il ses propres intérêts
à court terme?

Il me semble assez évident
que ce comité défend ses
propres intérêts, en particulier ceux du secteur pétrolier.
Par contre, une grande partie des milieux automobiles,
à l’instar du Touring Club
Suisse, soutient la nouvelle
loi sur le CO2. D’ailleurs, le
nombre de nouvelles voitures
électriques et hybrides immatriculées en Suisse connaît
une croissance phénoménale.
Grâce à la loi sur le CO2, la

Suisse pourra investir autrement les 8 milliards de francs
dépensés chaque année pour
nos importations de pétrole et
de gaz. Cet argent pourra être
investi dans des technologies
et des énergies renouvelables
qui créeront des emplois durables chez nous.
 Virtuellement toutes
les banques mettent
en avant l’importance
des investissements durables. Pourtant, une grande
partie des investissements
ne sont pas durables...

Je vous rappelle que la Banque
nationale suisse a pris la décision de renoncer à investir
dans les titres des entreprises
principalement actives dans
l’extraction de charbon pour
la simple et bonne raison que
les risques financiers sont
trop élevés.
En outre, le président de
l’Association suisse des banquiers, Herbert Scheidt, est
très clair sur la responsabilité de la place financière. Il
affirme que la loi sur le CO2
est absolument nécessaire
pour que nos petits-enfants
ne vivent pas dans un monde
détruit. La lutte contre le réchauffement climatique n’est
pas seulement une nécessité
mais aussi une véritable opportunité pour la place financière.
 Finalement, avec tous
les soutiens que
vous mettez en exergue,
êtes-vous confiante
que le peuple votera
en faveur de la loi sur le CO2
le 13 juin?

Je suis confiante mais en
même temps rien n’est jamais
gagné d’avance. Le lobby pétrolier a injecté des sommes
massives dans cette campagne...n

Lemania Pension Hub se profile
en agrégateur de la bancassurance
PRÉVOYANCE. La collaboration avec Vaudoise Assurances propose de souscrire à une assurance-vie risque pur de manière

entièrement numérique. Et celle avec TaxWare permet de proposer un logiciel de planification financière.
Christian Affolter

En accueillant Vaudoise Assurances ainsi que TaxWare parmi ses partenaires, Lemania
Pension Hub étend sa palette
d’offre numérique pour les
acteurs de la prévoyance. La
plateforme initiée en 2018 par
la banque privée Gonet et soutenue par Mirabaud, en association avec trois fondations de
prévoyance genevoises, représente une alternative romande
à Liberty ou PensExpert. Elle
intégrera désormais un produit
d’assurance vie de la Vaudoise
ainsi que le logiciel de planification financière de la société
IT bernoise TaxWare.
A propos de cette nouvelle
étape, le directeur de Lemania Pension Hub, François
Normand, parle de «nouvelle
forme de bancassurance 2.0».
Un 2.0 qui ne se réfère pas
au numérique, mais décrit
un changement d’approche.
Lors de la première vague
de bancassurance, les assureurs se sont mis à proposer
eux-mêmes des produits bancaires, les banques à intégrer

des assurances. Dorénavant, il
s’agit de réunir les meilleurs
prestataires dans le domaine
de la gestion et dans celui de
l’assurance sur une seule et
même plateforme.
«Chacun vient avec sa spécialité», résume François Normand. Ces collaborations se
retrouvent aussi à plus grande
échelle, par exemple entre
Credit Suisse et AXA dans
l’application CSX, ou entre
UBS et Zurich pour les jeunes
entrepreneurs.

Les professionnels de la prévoyance utilisant la plateforme pourront ainsi proposer à leurs clients de souscrire
entièrement en ligne à une assurance vie avec capital décès
(risque pur). Une évolution
vers des services accessibles en
permanence qui s’apparente
notamment comme une réponse à des situations comme
les périodes de semi-confinement.

Collaboration
avec la fintech id4

Cette solution peut aussi être
pertinente face à d’autres situations provoquées par la
pandémie du Covid-19. «Les
employés qui se retrouvent au
chômage ou qui se mettent à
leur propre compte ont aussi besoin d’une couverture
risques auparavant assurée
par la caisse de pension», souligne François Normand. S’ils
ne veulent pas se contenter
d’un rendement annuel de
0,01% à la Fondation supplétive LPP (qui réunit tout de
même 13 milliards de francs),
il leur faut aussi faire le bon

«L’ouverture de la plateforme
à de nouveaux acteurs de renom est stratégique pour notre
développement et notre succès», souligne le président du
conseil de Lemania Pension
Hub, Alexandre Michellod. Et
la dynamique semble partagée
vu que Vaudoise Assurances
apporte ainsi une innovation
à son groupe, avec l’interface
numérique développé en collaboration avec la fintech id4,
le partenaire technologique de
Lemania Pension Hub.

Pandémie
et numérisation

choix pour placer les avoirs de
libre passage.
Les efforts de la plateforme
pour obtenir la reconnaissance de la signature numérique ont joué un rôle clé pour
le partenariat avec Vaudoise
Assurances. Cette signature
est opérationnelle depuis novembre 2019. Un outil encore
plus précieux dans la période
actuelle, où un conseil par téléphone peut être suivi par la
conclusion d’un contrat à distance.
Choisir entre rente
et capital

Dorénavant, la plateforme
comprend aussi le logiciel
TaxWare, dédié à la planification fiscale et au calcul des
impôts. La fiscalité peut souvent changer l’appréciation
d’une solution de prévoyance.
En cas de retrait total ou partiel du capital de prévoyance
par exemple, une mauvaise
organisation des versements
alourdit la facture fiscale. Cet
outil permet aussi de définir
la répartition la plus adaptée
entre le capital et la rente.n

Aevis vend 10% de ses cliniques
SOINS. Le capital de Swiss Medical Network s’ouvre à des investisseurs extérieurs, et est désormais valorisé à 1,7 milliard.
Philippe Rey

keystone

Aevis Victoria (Aevis) a vendu 10% du capital-actions
de sa principale participation Swiss Medical Network
(SMN) à la société américaine
Medical Properties Trust, Inc.
(MPT). La transaction s’inscrit dans la stratégie annoncée
de transformation du groupe
en société de participations.
Elle marque ainsi le début
d’un processus d’ouverture du
capital du réseau privé d’hôpitaux à des investisseurs stratégiques, visant la création d’un
réseau de soins intégrés dans
les régions de Suisse où il est
présent, avec 22 hôpitaux.
La transaction valorise SMN à
«1,7 milliard de francs (valeur
d’entreprise), confirmant l’im-

portante création de valeur
réalisée depuis sa création en
2002», selon le communiqué
diffusé ce jeudi. Aevis, dont
la capitalisation boursière
s’élève à un peu plus de 1,1
milliard de francs, lancera
prochainement un processus
ciblé pour compléter le cercle
actionnarial de Swiss Medical
Network. Le but est notamment d’en accentuer l’autonomie. Davantage de détails sur
la transaction sont prévus lors
de la publication des résultats
2020 ce vendredi.
Une coopération débutée
il y a deux ans

Outre
Swiss
Medical
Network, les autres principales
participations d’Aevis sont:
Victoria-Jungfrau, chaîne hô-

telière exploitant des palaces
en Suisse; Infracore SA (30%
directement et indirectement),
filiale dédiée à l’infrastructure médicale et un segment
immobilier consacré aux hôtels ; Medgate, leader dans le
domaine de la télémédecine
en Suisse ; Nescens, qui est
spécialisée dans la prévention
et un meilleur vieillissement.
Son réseau de cliniques est le
second de Suisse derrière celui
de Hirslanden.
«La participation de MPT
dans Swiss Medical Network
renforce une coopération
fructueuse qui a débuté il y a
deux ans au sein d’Infracore.
Swiss Medical Network bénéficiera énormément de cette
expérience», commente dans
le communiqué Antoine Hu-

bert, administrateur délégué
d’Aevis (et par ailleurs propriétaire de L’Agefi). «MPT se
réjouit d’apporter son capital
et de partager l’expérience de
ses plus de 400 hôpitaux dans
9 pays à travers le monde, afin
de permettre à Swiss Medical
Network de continuer à fournir les meilleurs soins de santé disponibles», souligne pour
sa part Edward K. Aldag Jr.,
président de MPT. L’entreprise américaine possède déjà
4,61% d’Aevis.
MPT est valorisée à environ 12,5 milliards de dollars
sur le New York Stock Exchange (NYSE). Au même
titre qu’Aevis, son évolution
boursière suit une tendance
haussière depuis le début de
2009.n

Helvetia revoit ses objectifs
ASSURANCE. Les résultats 2020 ont été affectés par la pandémie, notamment en raison de sa contre-performance financière.

«Cette loi encourage l’innovation [...]. J’ai récemment inauguré à Genève
la nouvelle centrale solaire thermique SolarCAD II des SIG.»

L’assureur Helvetia a vu ses
résultats 2020 impactés par la
pandémie de coronavirus, en
raison des coûts occasionnés
par les dommages assurés et
la contre-performance de ses
placements. L’acquisition de
l’espagnol Caser s’est cependant révélée bénéfique. Les
actionnaires recevront un dividende stable.
Le volume d’affaires a progressé de 2,7% à 9,71 milliards de

francs, avec une nette baisse
de 12% des primes brutes
dans l’assurance vie à 4,3 milliards et une accélération de
16,1% dans l’activité non-vie à
5,4 milliards, a indiqué jeudi
l’assureur st-gallois.
Face aux dommages assurés
liés à la crise sanitaire, notamment les interruptions
d’activité et les annulations de
voyage, le ratio combiné net
(rapport entre les dédomma-

gements et les primes encaissées) s’est dégradé de 1,7 point
à 94,0%. Si ce pourcentage est
inférieur à 100%, l’activité est
rentable.
Helvetia a par contre subi les
turbulences sur les marchés
financiers, le résultat de ses
placements fondant de 45,3%
à 1,03 milliard de francs.
Au niveau de la rentabilité, le
résultat avant impôts a chuté
de 43,4% à 319,9 millions de

francs et le bénéfice net s’est
établi à 281,7 millions, divisé
par près de deux comparé à
2019.
Helvetia a aussi dévoilé ses
objectifs financiers, baptisés
«Helvetia 20.25», et qui prévoient notamment d’ici quatre
ans un ratio combiné dans
l’activité non-vie entre 92% et
94% et une marge des affaires
nouvelles dans l’assurance vie
de 2% à 3%.(awp)

