
Les données macro font de
plus en plus l’objet de toutes
les spéculations. Y compris
les plus fantaisistes.

FABRICE JACOB*

Comme jamais auparavant, les
données macroéconomiques de la
Chine sont disséquées avec un
parti pris négatif, les analystes oc-
cidentaux s’efforçant d’identifier
la faille qui fera s’effondrer toute
l’économie de ce pays. Cette mé-
fiance est motivée par le fait que,
comme la Chine est la deuxième
économie du monde et celle où
la croissance est la plus rapide alors
qu’elle garde un régime dictato-
rial, ceux qui ont d’elles une
connaissance limitée ont peur. 
Ces deux dernières années, seuls
quelques gestionnaires de hedge
fund pariaient contre l’Empire du
milieu. Aujourd’hui, on dirait que
beaucoup d’investisseurs antici-
pent sa chute. Je profite de cette
occasion pour montrer à quel
point ils sont pessimistes en exa-
minant les statistiques macroéco-
nomiques les plus récentes et la
manière dont elles ont été analy-
sées en Orient et en Occident. Je
citerai ensuite quelques exemples
illustrant les idées fausses sur la
Chine que nous rencontrons fré-

quemment lors de nos voyages à
l’étranger.  Commençons par l’in-
flation. En mars, l’indice des prix
à la consommation a augmenté de
3,6% contre 3,2% en février, tan-
dis que Bloomberg tablait sur
3,4%. D’après les commentaires
que nous lisions, la Chine ne pou-
vait plus se permettre d’assouplir
sa politique monétaire parce
qu’elle avait épuisé ses marges de
manœuvre.  Rien n’est plus éloi-
gné de la vérité. L’augmentation
du taux d’inflation en avril est due
uniquement au temps exception-
nellement froid de mars. Il a fait
bondir les prix alimentaires de
7,5% par rapport à mars 2011 et,
surtout, les prix des légumes frais
ont flambé: +20,5%. SUITE PAGE 14
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C’est la belle histoire d’un industriel
italien qui s’était réfugié à Genève
dans les années 1970 pour échap-
per aux sinistres Brigades rouges.
Fabio Bertarelli avait repris et
déplacé l’entreprise pharmaceuti-
que Serono (créée par Cesare
Serono), profilée depuis des décen-
nies dans le traitement de l’inferti-
lité. Après sa mort à la suite d’un
cancer, son fils Ernesto va en faire
une véritable biotech, quadrupler la
valeur de la société sur dix ans,
avant de la céder au groupe alle-
mand Merck en 2006. Cette opéra-
tion ne fut pas vraiment une sur-
prise. Les rumeurs et suppositions
couraient depuis longtemps. Il
paraissait assez clair que Serono eût
pris des risques considérables en
restant indépendant.
Il semblait tout aussi évident que
l’acquisition par un opérateur globa-
lisé de la pharma laissait peu de
chance à la continuation de l’entité
en tant que telle. Et difficile de pen-
ser que son intégration complète
n’était pas programmée. Même si
tout le monde voulait y croire dans
le bassin lémanique, Serono passant
pour la première référence d’un sec-
teur prioritaire en termes de déve-
loppement régional. Il eût fallu pour
cela des perspectives de croissance

rapides, spectaculaires et assurées,
qui ne correspondent plus aux dis-
positions générales des biotechnolo-
gies depuis longtemps. Le groupe
Merck a probablement essayé.
Une mobilisation politique d’enver-
gure de type Novartis-Prangins n’est
guère vraisemblable suite à l’an-
nonce hier de la suppression du
quartier général de Genève, avec
délocalisation de la recherche et
développement. Des centaines d’em-
plois de haut niveau au total. Il sera
évidemment facile d’ironiser sur les
politiques se précipitant pour sauver
des lignes de production dans les
vieux médicaments tous-ménages,
levant à peine le doigt quand un
pionnier des biotechs s’en va. Il s’agit
pourtant d’un lourd échec de déve-
loppement régional, qui revient à
dire pour simplifier que le cluster de
Suisse occidentale a perdu une partie
décisive contre Boston. Il y a plus
humiliant et plus déstabilisant que
cela, et l’on ne peut pas gagner à
tous les coups. Mais il sera probable-
ment beaucoup plus difficile d’impo-
ser un pôle de compétences biotechs
à l’échelle mondiale autour de l’EPFL
sans la vitrine Serono. Un exploit de
la promotion économique exogène
serait en l’occurrence tout à fait
bienvenu. PAGE 5
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Convaincant
sur cinq mois

OLIVIER CALLOUD. Le nouveau CEO de Piguet
Galland & Cie assurait cette fonction ad interim 
depuis  novembre dernier. Le conseil l’a confirmé.

Piguet Galland & Cie confirme Olivier Calloud au
poste de CEO.Agé de 43 ans, il occupait cette
fonction ad intérim depuis novembre 2011 
(quand le malheureux Christopher E. Preston avait
démissionné après la découverte de transactions
irrégulières commises par un gérant de la
banque).Après avoir oeuvré chez Arthur Andersen
et Lombard Odier à Genève, Olivier Calloud a été
COO de Banque Franck Galland & Cie de 2005 à
2011, puis de Piguet Galland & Cie après la fusion
avec la Banque Piguet & Cie en 2011. Il a contri-
bué à la réussite de la fusion et de l’intégration
des deux établissements au cours de l’année
écoulée. «Son action à la tête de la banque au
cours des cinq derniers mois, a convaincu le
conseil d’administration qu’il est le dirigeant ca-
pable de mettre en œuvre l’ambitieuse stratégie
de croissance de la banque auprès de la clientèle
suisse», indique un communiqué diffusé hier. «Ce
choix unanime du conseil intervient après l’exa-
men approfondi de nombreuses candidatures de
grande valeur», poursuit le communiqué. La ban-
que Piguet Galland & Cie, détenue à 85% par Ban-
que cantonale vaudoise (BCV) emploie
aujourd’hui 183 personnes et gère environ 8 mil-
liards de francs. Sise à Yverdon-les-Bains, elle est
également implantée à Genève, Lausanne, Nyon,
Neuchâtel et Lugano.�
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SITUATION TRÈS TENDUE AUX PAYS-BAS

Les donneurs de leçons
apprennent l’humilité PAGE 21

MERCK SERONO NE SERA PLUS À GENÈVE

La douloureuse
délocalisation
FRANÇOIS NAEF. Souriant après sa nomination à la tête 
de la filiale genevoise du groupe allemand. Ce sera à lui d’organiser 
la cessation d’activité. Seule la production reste en Suisse. PAGE 5

Les incitations mieux ciblées
pour maîtriser l’immigration
Le marché du travail et l’adéquation des coûts représentent la clef d’une politique sans externalités négatives.

PIERRE BESSARD

L’intensité et la diversité des
mouvements migratoires se sont
bien sûr accrues avec la mondia-
lisation. Ils font désormais figure
de défi majeur pour les sociétés
ouvertes, qui cherchent à allier
nécessité économique et accep-
tation politique. C’est sur cet en-
jeu que s’est penché ces derniers
jours le 22e Forum européen de
Lucerne. La Suisse, où 30% des
résidents sont nés hors du pays,
n’est pas épargnée: l’activation
de la clause de sauvegarde de l’ac-

cord sur la libre circulation des
personnes avec l’Union euro-
péenne, dont on attend peu d’ef-
fet, vient de le rappeler. Com-
ment dès lors assurer l’adéquation
de l’immigration aux conditions
du pays d’accueil?
La réponse ne passe pas nécessai-
rement par davantage de restric-
tions, mais par de meilleures inci-
tations. L’économiste George
Sheldon, professeur à l’Univer-
sité de Bâle, trouve que tant que
l’immigration est induite par les
marchés, et pour autant que ceux-
ci en assument également les

coûts, il ne faut s’attendre à au-
cune externalité négative parti-
culière, comme une baisse des sa-
laires ou une augmentation du
chômage. Les migrants occupent
alors des postes qui n’étaient pour-
vus par personne. Dans une éco-
nomie technologiquement aussi
avancée que la Suisse, l’immigra-
tion qualifiée tend ainsi à accroî-
tre la productivité de la popula-
tion active et la croissance de
l’économie. Et ce de façon perma-
nente. Depuis le milieu des années
1990, le mix de qualifications des
personnes immigrées a d’ailleurs

diamétralement changé: plus de
50% sont aujourd’hui titulaires
d’un diplôme universitaire, contre
moins de 20% auparavant. Cela
contraste avec une politique telle
que celle menée par les Etats-
Unis, où l’immigration est sou-
vent moins sélective, et donc ac-
croît la pression sur le marché du
travail, en particulier sur les bas
revenus. En Suisse, l’immigration
qualifiée a plutôt conduit à une
diminution des différentiels de sa-
laires. «L’inverse des thèses syndi-
cales», remarque George Sheldon.
SUITE PAGE 9

L’aboutissement
d’une épopée

Pessimisme irrationnel
sur l’avenir de la Chine



PATRICK STETTLER*

La croissance économique de
l’Empire du Milieu a atteint 9,2%
en 2011 - malgré les problèmes
économiques mondiaux et les me-
sures pour contrer la surchauffe.
Une part de ce résultat est due à
l’économie intérieure: les ventes
du commerce de détail chinois ont
en effet affiché une solide hausse
de 17,1% l’an passé. Le Chinois
moyen est travailleur et, surtout,
économe. Avec un taux de seule-
ment 35% du Produit intérieur
brut (PIB), la consommation des
ménages chinois reste la plus fai-
ble d’Asie. A titre de comparaison,
en Suisse, selon les chiffres du Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(SECO), la consommation des
ménages représente environ

56,6% du PIB. Toutefois, en ma-
tière de consommation, le com-
portement des héritiers de Mao
change à vue d’œil, car ils ont dés-
ormais plus de moyens. Pékin
cherche à renforcer cette ten-
dance. La Banque centrale chi-
noise a, par ailleurs, amassé des ré-
serves de devises dont la
contre-valeur effective a été re-
mise en cause par l’éclatement de
la crise de la dette.
Pour la première fois, le nouveau
plan quinquennal ne prévoit pas
uniquement des mesures de sti-
mulation des exportations, mais
cible également le développement
du marché intérieur, accordant
une place centrale à la consom-
mation des ménages. Les salaires
minimums légaux ont par exem-
ple augmenté de 20% depuis

2008. Au 1er septembre 2011, le
seuil de l’imposition sur le revenu
a été fortement relevé et, selon le
ministère chinois des Finances, le

nombre des personnes assujetties
à l’impôt a chuté de 84 à 24 mil-
lions. Le gouvernement s’est, par
ailleurs, permis une coûteuse ré-
forme du système de santé afin
d’atténuer l’insécurité sociale,
soupçonnée d’être l’une des rai-
sons de la forte propension à
l’épargne des Chinois.
Le raisonnement est le suivant: les
individus consomment davantage
quand ils ont plus d’argent à leur
disposition et quand ils se font
moins de souci pour l’avenir. L’ur-
banisation s’est par ailleurs accé-
lérée, ce qui entraîne générale-
ment l’adoption par un nombre
croissant d’habitants d’un mode
de vie davantage tourné vers la
consommation. Il apparaît donc
que la Chine tend désormais vers
une augmentation systématique
de l’immense potentiel de son
marché intérieur. Le Wealth Ma-
nagement Research d’UBS table
sur un nouveau développement
de la consommation des ménages
à moyen terme. Cette tendance
devrait conduire à un accroisse-
ment des bénéfices des entrepri-
ses chinoises axées sur le marché
intérieur, ce qui, par ricochet, de-
vrait, sur le long terme, stimuler
le cours des actions correspondan-
tes.
Toutefois, une transformation de
cette ampleur s’effectue rarement
de manière linéaire et il faut s’at-
tendre à des revers - comme cela
a été le cas l’année dernière. Sé-
quelle d’une politique fiscale et
monétaire expansionniste, la pres-
sion inflationniste a été contenue
par les mesures anti-surchauffe
du début de l’automne 2011. Dès
février 2012, les prix à la consom-
mation sont retombés à leur plus
bas niveau depuis vingt mois. En
novembre dernier, la banque cen-
trale chinoise a de nouveau fait
preuve de beaucoup de doigté en
recommençant à abaisser le taux
de réserve obligatoire pour stimu-
ler l’économie.

Pour l’investisseur qui souhaite
profiter du développement du
marché intérieur chinois se pose
la question du choix des entrepri-
ses à privilégier. Un risque de di-
lution est à craindre du côté des
groupes internationaux qui ne
réalisent qu’une fraction de leur
chiffre d’affaires en Chine. La so-
ciété Jud & Partner Vermögens-
verwaltungs AG (JPV), qui s’est
intéressée à cette question, a iden-
tifié six secteurs clés que le déve-
loppement du marché intérieur
chinois devrait particulièrement
favoriser: commerce de détail,
biens de consommation, santé, In-
ternet, automatisation et informa-
tique.
Dans chacun de ces secteurs, les
spécialistes de JPV ont retenu
deux à quatre entreprises qui
comptent parmi les leaders de
leurs branches respectives sur le
territoire chinois. Ils ont ainsi ras-
semblé 20 titres, également pon-
dérés dans un premier temps,
pour former le «China Domes-
tic Growth Basket». Les deux
noms les plus connus de ce panier
d’actions sont probablement le fa-
bricant d’ordinateurs Lenovo et
le moteur de recherche Internet
Baidu. com. En revanche, la
chaîne de supermarchés Lianhua,
le fabricant d’électronique grand
public Haier ou le titre pharma-
ceutique Sihuan Pharmaceuticals
sont, comme la plupart des autres
titres du panier, d’envergure lo-
cale.
Prenons l’exemple de Sihuan
Pharmaceuticals. Selon JPV,
cette entreprise dispose à elle
seule d’une part d’environ 9% du
marché chinois des produits de
traitement des maladies cardio-
vasculaires. Sihuan occupe ainsi
une position de premier plan
pour profiter d’un éventuel ac-
croissement des préoccupations
liées au bien-être, et d’une hausse
concomitante des dépenses de
santé.
Il est possible d’investir dans le
China Domestic Growth Basket
par le biais d’un certificat PER-
LES (ISIN CH0181556256).
Toutefois, la plupart des titres du
panier sont en dollars HK (Hong
Kong) tandis que le PERLES est
coté en dollars US. En l’absence
de couverture du risque de
change, outre l’évolution des
cours des actions, les fluctuations
de la relation de change entre le
dollar HK et le dollar US influent
donc aussi sur la performance du
PERLES dont l’échéance est fixée
à la fin du mois de mars 2015.

* UBS Public Distribution Suisse
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Le pessimisme irrationnel
A eux seuls, les prix des légumes
expliquent 64 points de base de la
hausse de l’indice des prix à la
consommation observée en mars.
Si on les retire, la dérive de l’in-
dice des prix à la consommation
n’est plus que de 3%. Nous som-
mes à présent en avril, l’hiver est
fini et les prix des légumes ont re-
trouvé leur étiage normal. Et l’on
prévoit que l’IPC se repliera en
deçà de son niveau de février, ce
qui signifie qu’il sera nettement
plus bas qu’en mars. Sa hausse de-
vrait même tomber bien en des-
sous de l’objectif du gouverne-
ment pour 2012 (4%). Rappelons
que l’inflation hors alimentation
et énergie a été inchangée en mars
à 1,4% et que l’indice des prix à
la production, dont la variation
était nulle en février, a baissé de
0,3% en mars. 
L’indice PMI HSBC/Markit est
revenu de 49,6 en février à 48,3 en
mars, ce qui a beaucoup inquiété
les observateurs. Dans le même
temps, l’indice PMI officiel a
grimpé de 51 à 53,1, mais ce chif-
fre positif est passé quasiment ina-
perçu. Bien que l’indice PMI offi-
ciel ne soit pas corrigé des
variations saisonnières, une telle
divergence entre les deux a déjà
été observée par le passé. L’indice
PMI HSBC est axé sur les peti-
tes et moyennes entreprises du sec-
teur privé, généralement exporta-
trices, tandis que l’indice PMI
officiel appréhende surtout les en-
treprises nationalisées qui répon-
dent à la demande intérieure. Les
exportations ont marqué le pas ces
derniers temps, encore que les chif-
fres de mars soient meilleurs que
ceux de janvier et février. Beau-
coup de gens croient encore que
l’économie chinoise est tributaire
des exportations comme elle l’était
il y a 10 ans. Mais beaucoup de
choses ont changé depuis ; en par-
ticulier, les activités à faible marge
ont été délocalisées au Cambodge
et au Bangladesh sous la pression
d’une augmentation régulière du
salaire minimum. Les exporta-
tions nettes sont tombées à 1,9%
du PIB, contre 6% en 2005. Quant
aux exportations brutes, elles se
montent à 26% du PIB. Par com-

paraison, celles de l’Inde, de la Co-
rée, de Taiwan et de la Thaïlande
s’établissent respectivement à
24%, 52%, 76% et 77% du PIB. La
Chine a changé et il semble que
nombre de gens ne s’en soient pas
encore rendu compte. 
Le PIB a crû de 8,1 % au premier
trimestre, sensiblement moins que
les 8,9% enregistrés sur les trois
derniers mois de l’an dernier. Le
marché s’attendait à +8,4%. Ce
chiffre est de toute évidence mau-
vais. Quatre autre statistiques sont
parues simultanément: la produc-
tion industrielle a progressé de
11,9% contre 11,4 % en janvier et
février, les ventes au détail ont crû
de 15,2% en glissement annuel,
l’investissement de 20,9% et la
production de prêts a surpassé
toutes les prévisions à 1000 mil-
liards de renminbis; en particu-
lier, les ouvertures de prêts sont
supérieures de 25% aux prévi-
sions. A lire leurs commentaires
de vendredi, tous les économistes
de la région disent la même chose:
la croissance de la Chine a touché
son point bas, l’assouplissement
de la politique monétaire com-
mence à produire ses effets et il
devrait être amplifié dans les se-
maines qui viennent. 
Au contraire, aux Etats-Unis et en
Europe, la plupart des commen-
tateurs se sont focalisés que sur la
variation passée du PIB et ont to-
talement laissé de côté les données
prospectives. Ces statistiques ont
valu aux actions H cotées à Hong
Kong une hausse de 2,6% ven-
dredi dernier. En Europe, l’indice
Eurostoxx a cédé 2,6% et, aux
Etats-Unis, le S&P s’est replié de
1,3%, ce que les opérateurs de
marché ont imputé, pour l’essen-
tiel, aux statistiques chinoises. De
toute évidence, l’Asie ne voit pas
les chiffres du même œil que les
observateurs occidentaux. 
Pour changer de sujet, je voudrais
tordre le cou à deux erreurs fré-
quentes. La première est l’idée
communément répandue que
l’économie des Etats-Unis dépend
fortement de la Chine parce que
cette dernière détient la majeure
partie de l’encours de bons et obli-
gations du Trésor américain. C’est

faux. Replaçons les chiffres dans
leur contexte: les titres du Trésor
américain en circulation valent
approximativement 14.000 mil-
liards de dollars. Or, les réserves
de change chinoises pèsent 3200
milliards de dollars, soit un quart
seulement de l’encours des va-
leurs du Trésor américain. Sur ces
3200 milliards, 1100 milliards
étaient investis en titres du Trésor
américain à la fin de l’an dernier.
Cela ne représente que 7,5 % de
la dette des Etats-Unis. En fait,
70% de leur dette publique est dé-
tenue par des institutions améri-
caines qui continuent à financer
le déficit de l’Etat autant que les
Chinois. Ces 70% sont répartis en-
tre la caisse de la sécurité sociale,
le fonds de retraite des fonction-
naires, le fonds de retraite des mi-
litaires et, surtout, les investisseurs
institutionnels et les particuliers
de nationalité américaine, qui se
partagent 42% de l’encours de la
dette. La Chine est donc impor-
tante pour Ben Bernanke, mais
moins qu’on ne le dit. 
La seconde erreur concerne le
marché de l’immobilier chinois.
Il convient d’expliquer pourquoi
la demande pour l’immobilier est
si forte en Chine et de montrer
qu’elle repose sur des besoins réels
et non sur la spéculation. On a ten-
dance à mettre entre parenthèses
la question de la demande en af-
firmant que, en dehors de l’immo-
bilier, les Chinois, n’ont pas beau-
coup d’exutoires pour investir la
masse colossale des liquidités dont
ils disposent: la Bourse, les statues
en or ou les jeux à Macao. Ce
point de vue n’est vrai qu’en par-
tie.
La principale raison pour laquelle
la demande de logements est si
forte tient à la fois à la législation,
aux déséquilibres démographi-
ques et au confucianisme. 
Commençons par la loi. La loi ins-
taurant la propriété privée pour

l’immobilier en Chine est entrée
en vigueur en 1993. C’était il y a
19 ans à peine. Auparavant, per-
sonne ne pouvait posséder le
moindre bien immobilier. On ha-
bitait dans un logement mis à dis-
position par l’entreprise publique
ou l’administration pour laquelle
on travaillait. A l’époque, beau-
coup de gens n’avaient pas une
épargne suffisante pour acheter
un appartement à l’approche de
la retraite. C’est d’ailleurs encore
le cas pour la plupart d’entre eux.  
Prenons à présent le cas d’un cou-
ple citadin de trente ou quarante
ans avec un enfant, c’est-à-dire très
probablement un garçon puisque
la répartition des naissances par
sexe est très déséquilibrée en
Chine. Dans une société aussi ma-
térialiste que celle de la Chine, cet
enfant, lorsqu’il sera un jeune
homme, ne pourra trouver une
épouse que s’il est propriétaire
d’un logement. Jamais les parents
de sa petite amie n’autoriseront
leur fille à épouser quelqu’un qui
n’est pas propriétaire. Une fois
que les parents sont devenus pro-
priétaires de leur logement, leur
premier souci est donc d’acheter
un appartement pour leur fils. 
Leur deuxième priorité est d’ache-
ter un appartement pour leurs
propres parents, aujourd’hui âgés
de soixante voire septante ans, qui
sont encore locataires. C’est là
qu’entre en scène le confucia-
nisme: s’occuper de ses parents est
un devoir. 
La conclusion est simple: ce cou-
ple ne se contentera pas d’acheter
son logement car il lui en faut au
moins deux, sinon trois ou qua-
tre: un pour lui-même, un pour le
rejeton et deux pour les parents
de chaque lignée, maternelle et
paternelle. Cette configuration est
unique au monde. (FJ)

JK Capital Management est une
participation de La Française AM.

LES TITRES DU TRÉSOR AMÉRICAIN

EN CIRCULATION VALENT APPROXIMATIVEMENT

14.000 MILLIARDS DE DOLLARS. LES RÉSERVES DE

CHANGE CHINOISES SEULEMENT 3200 MILLIARDS.

La prise de conscience de la Chine
Le gouvernement encourage la consommation des ménages pour stimuler l’activité intérieure. Comment tirer parti de cette tendance?

LENOVO SURPERFORME NETTEMENT LE HSCEI INDEX

Bloomberg

Selon JPV, le fabricant d’ordinateurs Lenovo devrait compter parmi 
les grands gagnants lorsque les Chinois seront de plus en plus nombreux 
à découvrir les joies de la consommation. L’action figure parmi les 20 titres 
du China Domestic Growth Basket. 
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HONG KONG: défiance autour des IPO
Le nouveau dirigeant de la Bourse de Hong Kong, Chow Chung-
kong, a promis hier un marché «ordonné et juste», sur fond d’inquié-
tudes quant à la qualité de certaines introductions en Bourse sur
cette place, première au monde pour les IPO. Les autorités boursiè-
res viennent de révoquer la licence de la maison de courtage Mega Ca-
pital (Asia), qui a également écopé d’une amende record de 42 mil-
lions de Hong Kong (4,11 millions d’euros) en raison d’une
introduction en Bourse suspecte, en 2009. La Commission sur les ti-
tres et les contrats à terme a sanctionné dimanche cette maison de cour-
tage, filiale du taïwanais Mega Financial Holding Co, pour ne pas
avoir contrôlé de manière appropriée les comptes d’une firme chi-
noise, Hontex International, lors de son entrée à la Bourse de Hong
Kong en 2009. La cotation des actions de cette société, qui fabriquait
des vêtements, avait été suspendue 64 jours après avoir publié des
informations jugées erronées sur les prospectus destinés aux action-
naires.

EURAZEO: injection de
capitaux dans Europcar
La société d’investissement fran-
çaise Eurazeo, principale action-
naire d’Europcar à hauteur de
85%, s’est engagée à injecter
90 millions d’euros dans le nu-
méro un européen de la location
de voitures, via une augmentation
de capital, a annoncé Europcar
mardi dans un communiqué.
Cette opération s’inscrit dans le ca-
dre de la renégociation de la dette
d’Europcar, dont la prochaine
échéance est mai 2013. «Nous
avons renégocié avec succès la
dette arrivant à maturité dans plus
de 12 mois, en ligne avec notre
programme de refinancement», a
expliqué à l’AFP Caroline Parot,
directrice financière du groupe
Europcar. L’apport d’Eurazeo se
fera via une augmentation de ca-
pital, à laquelle la société d’inves-
tissement sera la seule à participer.
«Cette augmentation de capital se
fera dans le cadre du refinance-
ment de l’échéance 2013 de notre
dette», a souligné Mme Parot.


