
VOTRE RÉGION
ÉCONOMIE Elle recule du 8e au 13e rang mondial

La banque genevoise
veut se diversifier

GENÈVE (SUISSE)

Fini les valises de billets
apportées à Genève par
les grandes fortunes ?
Pas encore, mais la place

pense à l’avenir. La Suisse a
conservé son secret bancaire,
maisadûfairedesconcessions.
Cette année, elle a signé deux
conventions de doubleimpo
sition avec la GrandeBreta
gne et l’Allemagne qui per
mettent à ces pays de récupé
rerdesrecettesdeleursévadés
fiscaux. Les banquiers suisses
sont aussi devenus particuliè
rement vigilants avec les res
sortissants américains, depuis
lesproblèmesd’UBSandco…

Bref, on n’ira pas jusqu’à or
ganiser un “banquierthon”
pour soutenir cette industrie
nécessiteuse, qui continue de
peser20%duPIB ducantonet
35 000 emplois. Mais dans un
contexte difficile, la place fi
nancièregenevoiseareculédu
8e rangmondialquiétait lesien
l’an passé à la 13e dans le clas
sementpubliépar“TheGlobal
FinancialCentresIndex”. Bos
ton, Séoul ou Toronto ont dé
passé lacitédeCalvin.

« Faire une place plus grande
aux Hedge Funds »
À dire vrai, cela ne change pas
grandchose, si ce n’est que
“Genève place financière”
veut diversifier ses activités, à
côté de la gestion de fortune
traditionnelle. Genèveestdéjà
spécialiste du trading, le négo
ce de matières premières, qui
ne rentre toutefois pas dans ce
classement. Nicolas Pictet, vi
ceprésident de “Genève pla
ce financière” espère voir arri

ver d’autres activités atil dé
claréavanthier.

« Nousdevonsfaireunepla
ce plus grande à la gestion ins
titutionnelle. Lesfondsdepen
sion, mais aussi les fonds de
placement, de gestion tradi
tionnelle comme alternative,
avec le private equity ou les
Hedge Funds. » À la suite des
mesures prises par Gordon
Brown au RoyaumeUni ces
dernières années, quelques
unes de ces structures très peu
réglementées et très spéculati
ves sont venues sur les bords
du Léman. Leur installation
s’était faite sur un air de polé
mique d’ailleurs car ces très
hauts revenus renchérissent

encore lemarché immobilier.
« Je regrette que certains

élus désignent la place finan
cière comme responsable de
vie chère et de la pénurie du
logement » a répondu Nicolas
Pictet. « L’ensemble de la po
pulation en bénéficie car c’est
bien grâce aux retombées fis
cales de ces activités que nous
disposons de l’état social que
nousavons. »Restequelebud
get prévisionnel du canton de
Genèveestdéficitairecettean
née de plus de 350M€, et que
les multinationales sont deux
fois moins imposées que les
PME suisses (comme en Fran
ced’ailleurs)àGenève…

Sébastien COLSON

REPÈRES

+ 120%
DANS L’ARC
LÉMANIQUE
n Depuis 2000, l’immobilier
dans l’arc lémanique (Genève
et Vaud) est celui qui a le plus
augmenté de toute la Suisse et
de loin.Le prix d’une maison a
en effet pris 120 % ici quand il
n’a augmenté que de 57 % en
moyenne en Suisse.Même à
Zurich, la hausse a été
moindre avec +62 % a
expliqué hier le directeur
d’UBSGenève, Jean-François
Beausoleil.

Jean-François Beausoleil, directeur d’UBS Genève a évoqué la hausse continue du marché immobilier sur Genève
et l’arc lémanique. Photo DL/S.C.

MÉDECINE Une innovation des Hôpitaux universitaires de Genève

La neurochirurgie avec la 3D
et sans lunettes !

GENÈVE (SUISSE)

L’ informatique tient une
placedeplusenplusgran

de dans les blocs opératoires,
« l’imagerie a pris un essor
énorme en chirurgie, c’est l’al
liance du scalpel et de la sou
ris » commentait hier le pro
fesseur Otman Ratib, chef du
département de l’imagerie
médicale et des sciences de
l’information médicale aux
Hôpitaux universitaires de
Genève. Il est membre d’une
équipe pluridisciplinaire com
prenant aussi le professeur
Karl Schaller, chef du service
de neurochirurgie des HUG,
et le docteur Victor Mendes
Pereira, chef de l’unité de
neuroradiologie intervention
nelle.

Tous trois présentaient hier
une innovation de nature à
faire progresser la neurochi
rurgie, ainsi que le diagnostic

de certaines pathologies. Il
s’agit d’un système de naviga
tion en 3D, et en 4D assistant
le chirurgien. Un écran est
placé dans le bloc opératoire.
Les images ressemblent à de
la 3D de cinéma, sauf qu’elles
se regardent sans lunettes
spéciales, la 4D permet de
transmettre en direct les ima
ges 3D et non uniquement un
film enregistré.

Avec du matériel de chirur
gie sophistiqué et des cathé
ters miniaturisés, les neuro
chirurgiens atteignent des lé
sions cérébrales telles que des
anévrismes, qu’ils peuvent
traiter en suivant l’image.
C’est une sorte de GPS. « Un
système de navigation en di
rect qui l’aide à savoir exacte
mentoùilestetcequisepasse
dans le cerveau, à ce moment
là » résume le professeur Ra
tib. Ce système a pour avanta
ge de réduire la durée des in

terventions, et limiter les com
plications postopératoires.

Logiciel en libre accès
Ce projet, opérationnel dès
aujourd’hui, s’est développé
sur trois ans. Son coût total
s ’élève à 450 000 CHF
(362 000€). Sa réalisation a
été portée par un partenariat
entre le Mémorial A. de
Rothschild et la fondation Ar
tères. Le Mémorial A. de
Rothschild est une institution
genevoise issue de la tradition
philanthropique des fonda
tions Edmond de Rothschild.
Sa viceprésidente, la baron
ne Ariane de Rothschild, as
sistait à la présentation.

Cette innovation n’est pas
protégée par des brevets, elle
vapouvoirêtrerepriseenlibre
accès, via le logiciel OsiriX,
dont le professeur Ratib est
l’un des initiateurs.

Catherine PONCET

Le docteur Victor Mendes Pereira, un des membres de l’équipe qui a mis au point le nouveau système d’imagerie
médicale est heureux de donner des explications à la baronne Ariane de Rothschild. Photo DL/C.P.
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