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MADOFF. Sa petite entreprise en prison est florissante avec la
vente de poudre instantanée de chocolat chaud...

Madoff deale du Swiss
Miss en prison
Condamné à 150 ans de prison, Bernard Madoff continue à faire des
affaires. Le journal Le Monde rapporte qu’il a réussi à organiser derrière
les barreaux une petite entreprise de vente de Swiss Miss, la marque
de poudre instantanée de chocolat chaud. il a réussi à racheter tout le
stock disponible pour le revendre avec profit dans la cour de promenade.
Bernard Madoff, a été condamné en 2009 pour avoir organisé la plus
grande chaîne de Ponzi de tous les temps. 20.000 investisseurs à qui
il promettait des rendements mirobolants ont été escroqués. Les versements des derniers arrivés permettaient de rétribuer ceux qui les
avaient précédés dans cette course à l’avidité. Cette chaîne a fini par
se rompre lors de la crise financière de 2008. Bilan de l’escroquerie:
plus de 64 milliards de dollars partis en fumée.
Aujourd’hui celui que l’on appelle « Oncle Bernie », à cause de sa bonhomie capable d’instaurer instantanément la confiance, est en ... pension à la prison fédérale de Butner (Caroline du Nord).
Les aventures de Bernard Madoff ont donné naissance à une série
«Ponzi Supernova» qui vient de sortir sur Audible, la filiale d’Amazon
spécialisée dans les téléchargements audio. Outre les confessions de
l’escroc, elle fait intervenir des enquêteurs du FBI ou de la Securities
and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine.n

Le cinéma suisse
en force aux Césars
«Ma vie de Courgette» et l’acteur vaudois Kacey Mottet Klein ont été
sélectionnés hier pour la 42e cérémonie des César, les prix français du
cinéma décernés dans un mois. Les nominations sont dominées par
les films «Elle» de Paul Verhoeven et «Frantz» de François Ozon.
«Ma vie de Courgette», long-métrage du Valaisan Claude Barras, a
été nommé dans la catégorie du meilleur film d’animation. Il sera opposé à «La jeune fille sans main» de Sébastien Laudenbach et à «La
tortue rouge» de Michael Dudok de Wit.
«Courgette» concourra également pour le prix de la meilleure adaptation et celui de la meilleure musique originale. La bande originale
du film, signée Sophie Hunger, a été retenue aux côtés de celles de
«Frantz», d’«Elle», de «Chocolat» et de «Dans les forêts de Sibérie».
Le film de Claude Barras a multiplié les prix ces derniers mois. Il a
notamment été récompensé par le Prix du Cinéma européen et
nommé mardi pour l’Oscar du meilleur film d’animation.
Le jeune acteur vaudois Kacey Mottet Klein a quant à lui été sélectionné
pour le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans «Quand
on a 17 ans». Les autres nominés sont Corentin Fila, à l’affiche du
même film, Niels Schneider («Diamant noir»), Damien Bonnard
(«Rester vertical») et Jonas Bloquet («Elle»).
La remise des statuettes créées par le sculpteur César aura lieu le 24
février à la salle Pleyel à Paris. – (ats)
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Christine Lewicki (O Coaching)
détaille les processus appropriés pour
devenir entrepreneur de sa propre vie
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CLÔTURE WALL STREET

Le DJIA au-dessus des 20.000
Le Dow Jones a terminé pour
la première fois au dessus du
seuil symbolique des 20.000
points hier, grâce à un regain
de confiance sur la capacité du
président Donald Trump à mener à bien ses réformes économiques. Selon les résultats définitifs, l’indice vedette Dow
Jones Industrial Average a gagné 155,80 points, soit 0,78%,
à 20.068,51 points. Les deux
autres indices majeurs de Wall
Street ont également fini à des
records: le Nasdaq, à domi-

nante technologique, a pris
55,38 points, ou 0,99%, à
5656,34 points et l’indice élargi
S&P 500 s’est adjugé 18,30
points, soit 0,80%, à 2298,37
points.
«Nous avons enfin passé la barre
des 20.000», s’est réjoui Peter
Cardillo, économiste en chef à
First Standard Financial Company. L’indice phare de la Bourse
de New York a franchi ce cap dès
l’ouverture hier et a même un
peu augmenté ses gains par la
suite. «J’attribuerais une partie de

ces gains à des résultats d’entreprises solides (...) et aux décrets
signés par M. Trump», a estimé
Peter Cardillo.
Parmi les décisions remarquées
par les marchés, le nouveau président a relancé mardi la
construction de deux oléoducs
controversés, comme il l’avait
promis au cours de sa campagne.
Cela faisait plus d’un mois que le
Dow Jones se cassait le nez sur
cette barre des 20.000 points, qu’il
a finalement franchie moins
d’une semaine après l’investiture

SANTHERA: les groupes Bertarelli

SCHLATTER: progression

et Iglu s’unissent

des entrées de commandes

AT&T: baisse de 39% du bénéfice
au quatrième trimestre

Un nouveau groupe s’est constitué au sein de
l’actionnariat de Santhera. Le groupe Bertarelli, composé d’Ernesto Bertarelli, Donata
Guichard-Bertarelli et Maria-Iris ainsi que le
groupe Iglu autour de Ralf Arnold, Markus
Kühnle et Thomas Terhorst ont décidé de regrouper leurs participations dans Santhera,
a indiqué cette dernière, hier soir dans un communiqué. Le nouveau groupe détient 18,84%
de Santhera. Selon des indications préalables,
le groupe Bertarelli détenait auparavant
8,71% du capital et le groupe Iglu 10,13%.
Santhera publie jeudi de premiers chiffres
pour 2016.

Schlatter indique avoir bouclé 2016 avec des
entrées de commandes en nette progression
et table sur un petit bénéfice. Dans un communiqué diffusé hier soir, l’entreprise fait état
d’entrées de commandes en hausse de 48% à
107,7 millions de francs et précise que le carnet
de commandes s’élevait à 49,0 millions de
francs fin 2016. A la fin du premier semestre,
le carnet de commandes était à 57,6 millions
de francs et, fin décembre 2015, à 31,9 millions
de francs. Les recettes nettes ont augmenté de
8,8% à 90,5 millions de francs l’an dernier. Le
résultat net annuel sera légèrement positif et
conforme aux prévisions communiquées.

Le poids lourd américain de la téléphonie mobile AT&T, qui attend toujours le feu vert des
autorités pour son mariage avec le groupe de
médias américain Time Warner, a publié hier
des résultats mitigés. Le bénéfice net d’AT&T
a reculé de 3% l’an dernier, à près de 13 milliards de dollars, et même plongé de 39% à
2,4 milliards au quatrième trimestre. Le bénéfice trimestriel par action, qui sert de référence à Wall Street, a atteint tout juste les 66
cents qu’anticipaient les analystes, mais le
chiffre d’affaires a déçu sur les trois derniers
mois avec un repli de 0,7% à 41,8 milliards
de dollars.

Nabil-Jean Sab: sensibilisation sur le Liban et la Syrie
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de Donald Trump vendredi. «Les
marchés mondiaux balaient leurs
craintes politiques au milieu d’un
flot de décisions du président
américain», ont résumé les courtiers de Charles Schwab dans une
note.
Quant au marché obligataire, traditionnelle valeur refuge, il baissait vers 21h20 GMT. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans
montait à 2,518%, contre 2,463%
mardi soir, et celui des bons à 30
ans à 3,102%, contre 3,048% précédemment.n
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«L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on
puisse utiliser pour changer le monde», disait Nelson
Mandela.
Créateur et directeur de la Compagnie privée de
conseils et d’investissements à Genève (CPCI), NabilJean Sab organise aujourd’hui à midi un déjeûnerconférence de soutien dans les locaux de

l’établissement à la rue Jean-Petitot sur le thème
de la scolarisation des réfugiés syriens au Liban.
Les orphelins en particulier, enfants, adolescents
et jeunes adultes. L’invité est François Rebeyt-Degat,
membre de la direction du Bureau régional
pour le Moyen-Orient du Haut Commissariat
pour les Réfugiés à Genève (HCR).

remonte pour la première fois
sur scène depuis sa tournée mondiale «Taking Chances» en 2008,
classée seconde tournée à succès
de tous les temps pour un artiste
solo.
Elle sera le 15 juillet au Stade de
Suisse à Berne. La vente des billets pour le concert débutera le
1er février. En 30 ans de carrière,
la Québécoise qui avait gagné
l’Eurovision de 1988 pour la
Suisse a vendu 250 millions d’albums dans le monde entier.
L’artiste de 48 ans a depuis ses
débuts remporté cinq Grammy
Awards, quatre Academy
Awards et sept American Music
Awards.
Dans sa patrie, elle a reçu 20
Juno Awards et 40 Felix Awards.
La chanteuse s’est vue également
récompensée en 2004 par le Diamond Award des World Music
Awards, comme l’artiste féminin
la plus prospère de tous les
temps. – (ats)

