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La Banque nationale suisse 
(BNS) est sous le feu des cri-
tiques. Diverses voix, notamment 
celles d’élus verts et d’ONG, lui 
demandent de participer à la 
lutte contre le réchauffement 
climatique et de renoncer aux 
placements dans les énergies 
fossiles, à l’image du fonds sou-
verain norvégien. «La BNS ne 
fait pas de politique», a rétorqué 
Andréa Maechler, membre de la 
direction générale de la banque 
centrale, vendredi à Berne, lors 
de la conférence nationale sur les 
fonds et l’asset management.

Eviter le risque de réputation
Andréa Maechler adopte un ton 

pédagogique pour présenter les 
principes de gestion des 830 mil-
liards de francs d’actifs de la BNS, 
dont 19% sont investis en actions. 
«Nous adoptons une gestion pas-
sive pour éviter un risque de répu-
tation», précise-t-elle. Une gestion 
passive signifie que le rendement, 
et le risque, correspond à celui des 
indices qu’elle choisit. Par ailleurs, 
la BNS évite les conflits d’inté-
rêts, ce qui la conduit à n’avoir ni 
actions bancaires en portefeuille, 
ni actions suisses. Enfin, «nos 
choix doivent refléter les valeurs 
de la population suisse». Pour cette 

raison, «nous ne voulons pas pri-
vilégier une branche économique 
plutôt qu’une autre».

Cela n’empêche pas la banque 
centrale d’avoir un portefeuille 
investi dans plus de 6000 entre-
prises représentant 97% de la capi-
talisation mondiale. Cette diversi-
fication réduit la volatilité, donc 
le risque de ses avoirs, argumente 
Andréa Maechler.

Aucune liste des sociétés 
exclues

La gestion des placements de la 
BNS rencontre, à son avis, «deux 
défis majeurs: la taille de son 
portefeuille et les objectifs non 
financiers», en l’occurrence ses 
critères en matière d’investis-
sement durable. La BNS refuse 
d’investir dans les producteurs 
d’armes condamnés sur le plan 
international, dans les sociétés qui 
violent les droits humains et dans 
les entreprises qui ne respectent 
pas l’environnement.

La BNS adopte des critères 
d’exclusion pour sa stratégie 
ESG (critères environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance). 
«Mais nous refusons d’investir 
en fonction d’une sélection des 
meilleures entreprises (best in 
class)», précisément parce que la 
banque centrale ne veut pas faire 
de choix industriels et politiques. 
«Ce n’est pas à nous de décider 
d’éliminer les actions de sociétés 
liées au sucre ou aux énergies fos-
siles», indique par exemple Andréa 
Maechler.

La BNS publie ses principes et ses 
processus d’investissement, mais 
pas la liste nominale des sociétés, 
«pour éviter les débats sur l’op-
portunité d’intégrer telle ou telle 
entreprise». n

CLIMAT  A l’occasion d’une confé-
rence financière à Berne, Andréa 
Maechler, numéro trois de la 
Banque nationale suisse, a tenu 
à rappeler le cadre qui régit les 
investissements de ses 830 mil-
liards de francs d’actifs. Les cri-
tères environnementaux en font 
partie. Mais pas seulement

«La BNS ne fait pas  
de politique»

Ce sont peut-être les vitrines 
les plus remplies de Baselworld. 
Au premier étage de la halle 
principale,  les présentoirs 
d’Ice-Watch regorgent littérale-
ment de montres. Une véritable 
explosion de couleurs. Contrai-
rement à la majorité des autres 
marques présentes, l’entreprise 
belge bataille sur le segment d’en-
trée de gamme. Et, alors qu’elle 
n’a jamais caché les origines 
asiatiques de ses montres, elle 
caresse désormais l’ambition de 
produire des modèles estampil-
lés «Swiss made».

C o n nue  su rtout  p ou r  s e s 
montres en plastique colorées, 
cette année, la marque va tenter de 
reconquérir le marché du métal. 
«On avait déjà essayé il y a quelques 
années, mais on s’était trompé sur 
deux critères, se rappelle Jean-
Pierre Lutgen, patron de l’entre-
prise de Bastogne. A 149 francs, 
le prix était trop élevé et avec des 
assemblages hasardeux, les cou-
leurs n’étaient pas justes. Mais le 
problème n’a jamais été de faire 
des montres en métal…» L’an 
dernier, la marque dit avoir réa-
lisé un chiffre d’affaires d’environ 
40 millions d’euros (45 millions de 
francs) en écoulant 1,25 million de 
montres.

Cette nouvelle collection débu-
tera à 119 francs et mise sur des 
couleurs plus classiques, comme 

un assemblage de bleu et de rouge 
sur la lunette. «On a démarré 
avec 14 modèles et l’on regarde 
comment c’est accueilli par les 
détaillants. Ensuite, on va élargir 
à une quarantaine de références», 
prévoit Jean-Pierre Lutgen. Avec 
cette nouvelle matière, la marge 
«est un peu plus intéressante», 
mais cette décision ne répond 
pas qu’à des objectifs financiers.

Nouveaux marchés
D’abord, cela permettra sur-

tout d'«entrer dans des points 
de ventes où il n’y a pas de place 
pour les montres en plastique. 
Mais aussi de pénétrer sur des 
marchés où cette matière n’a pas 
de succès.» Par exemple les Etats-
Unis, l’Inde ou le Moyen-Orient. 
Problème: sur certains de ces 
marchés, des montres en métal 
qui ne sont pas estampillées de la 
croix blanche n’ont guère de suc-
cès. «Au Moyen-Orient, en Rus-
sie, mais aussi dans une certaine 
mesure en Asie, le métal sans 
«Swiss made», c’est très compli-
qué», note Jean-Pierre Lutgen.

Du coup, retour vers la Suisse. 
Ice-Watch avait déjà tenté une 
incursion vers le «Swiss made» 
en 2014, mais il y revient cette fois 
plus sérieusement. Les modèles 
en plastique continueront d’être 
assemblés en Chine et de tourner 
grâce à des mouvements japonais, 
mais pour les versions métal, 
Jean-Pierre Lutgen s’associera 
avec le fournisseur bâlois de mou-
vements Ronda. Pour des montres 
baptisées Ice Swiss. n
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BASELWORLD  La marque belge 
connue pour ses montres en plas-
tique repasse au métal. Et, pour 
répondre aux attentes des Russes 
et des Moyen-Orientaux, elle pro-
duira de nouveau des modèles 
«Swiss made»

Ice-Watch se réintéresse 
au «Swiss made»
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Un scandale. Un de plus, diront cer-
tains utilisateurs de Facebook, fatigués 
de l’accumulation des affaires entachant 
la réputation du réseau social. Un de 
plus, certes, mais un scandale majeur. 
Jeudi en fin d’après-midi, Facebook 
admettait avoir stocké en clair – donc 
sans qu’ils soient chiffrés – les mots de 
passe de centaines de millions d’utili-
sateurs. Cette énième atteinte à leur vie 
privée n’est pas anodine. Elle survient 
alors que la société dirigée par Mark 
Zuckerberg vient d’annoncer une avan-
cée massive vers… un chiffrement total 
de toutes ses communications.

Jeudi, via un communiqué – presque 
ironiquement – intitulé «Garder les 
mots de passe de manière sûre», Face-
book admettait que «certains mots de 
passe d’utilisateurs étaient stockés dans 
un format lisible dans nos systèmes 
de stockage de données internes.» Ils 
n’étaient donc pas chiffrés et étaient 
accessibles aux employés. Selon Brian 
Krebs, l’expert en sécurité indépen-
dant qui avait révélé l’affaire 
quelques heures auparavant, 
«plus de 20 000» collaborateurs 
disposaient de ces accès, parfois 
depuis 2012. Au total, les mots 
de passe de 200 à 600 millions d’utilisa-
teurs étaient ainsi librement accessibles 
au sein de la société.

Manque de considération
Selon une source interne qui s’est 

confiée à Brian Krebs, «plus de 
2000 ingénieurs et développeurs ont 
effectué environ 9 millions de requêtes 
pour des éléments qui contenaient ces 
mots de passe». Ni Facebook, ni l’ex-
pert indépendant n’ont fait état de vol 
de données ou de piratage suite à cette 
gaffe. Mais tous les experts en sécurité 
ont déploré ce manque de considéra-
tion, de la part de Facebook, pour les 
mots de passe: le standard de base dans 
l’industrie est de chiffrer ces données.

Facebook n’est pas un cas isolé, comme 
le remarque Brian Krebs: la plateforme 
de développement logicielle GitHub et 
Twitter avaient dû récemment admettre 
des manquements similaires. Mais les 
mots de passe étaient lisibles par beau-
coup moins d’employés et durant une 
période nettement plus limitée.

Erreur facilement détectable
Comment expliquer une telle légè-

reté de la part de Facebook? «Lorsque 
des ingénieurs développent du code, 

ils doivent activer un mode 
«debug» afin d’avoir un retour 
détaillé sur les actions et les 
activités exécutées. Le stockage 
des mots de passe en texte clair 

semble être lié à un mode «debug» qui 
n’a pas été désactivé lorsque le code a 
été mis en production», estime Steven 
Meyer, directeur de la société de cyber-
sécurité ZenData, basée à Genève. Selon 
lui, il y a du coup «clairement des soucis 
dans le cycle de développement et de 
validation chez Facebook, car ce genre 
d’erreur peut être facilement et rapide-
ment détecté.»

Un an après l’éclatement du scandale 
Cambridge Analytica, cette affaire 
tombe d’autant plus mal que Mark 
Zuckerberg annonçait le 6 mars der-
nier une nouvelle stratégie pour Face-
book, fondée sur le respect de la vie 
privée. Pour ce faire, le réseau social 
veut baser WhatsApp, Instagram et 

Messenger sur la même plateforme 
technique. Et chiffrer l’entier de ces 
communications.

Nombreuses questions
Cette stratégie est-elle encore crédible 

à la lumière de ce dernier scandale? 
«Oui et non. Je pense que le chiffrement 
qui va être mis en place par Facebook 
sera robuste, car auparavant le réseau 
s’était déjà basé sur le chiffrement de 
Signal Protocol, TextSecure Protocol 
[un système de référence, ndlr]. Le pro-
blème n’est pas que le chiffrement d’un 
bout à l’autre, c’est aussi tout le contexte 
général: qu’est ce qui est chiffré? Quelles 
métadonnées sont générées? Où sont 
stockées les clés de chiffrement? Qui 
peut y accéder?» énumère Steven 
Meyer.

Une autre interrogation, plus large, va 
apparaître: comment le réseau social, 
qui vit principalement des publicités 
ciblées qu’il affiche, pourra-t-il dévelop-
per ce modèle d’affaires avec des conver-
sations chiffrées? Car la nouvelle straté-
gie suppose que le réseau social n’aura 
aucun moyen de lire les messages. Du 
coup, pourra-t-il continuer à afficher 
de la publicité personnalisée au sein 
de Messenger? Aujourd’hui, Facebook 
suscite davantage d’interrogations et 
de doutes qu’il ne donne de réponses. 
Et ses utilisateurs ont une chose à faire 
de manière urgente: changer leur mot 
de passe. n

Le double jeu de Facebook  
au sujet du chiffrement
TECHNOLOGIE  Des milliers d’em-
ployés de Facebook ont eu accès aux 
mots de passe non chiffrés de 200 à 
600 millions d’utilisateurs. Ce nouveau 
scandale interroge sur la volonté affi-
chée du réseau social de mieux proté-
ger leurs informations sur WhatsApp, 
Messenger et Instagram

Plus de 2000 ingénieurs de Facebook ont effectué 9 millions de requêtes dans des bases  
de données contenant des mots de passe non chiffrés. (ALAN BRANDT/FACEBOOK/AP)

Jean-Claude 
Bastos de Morais 
libéré en Angola
Le financier 
suisso-angolais 
Jean-Claude Bastos 
de Morais a été 
libéré de prison en 
Angola et plus 
aucune accusation 
d’infraction pénale 
n’est portée à son 
encontre. Un 
accord à l’amiable a 
été trouvé entre 
son groupe 
Quantum Global et 
le Fonds souverain 
d’Angola, a indiqué 
le groupe zougois 
vendredi. Il était en 
prison depuis le 
24 septembre 
2018. Le bureau du 
procureur angolais 
l’accusait de 
blanchiment 
d’argent, de 
corruption, de 
formation d’une 
organisation 
criminelle et de 
détournement de 
fonds. Le crime 
allégué aurait été 
d’un demi-milliard 
de dollars. AWP

JUSTICE

Malgré la salve de critiques essuyée 
par Facebook suite au scandale de 
Cambridge Analytica, l’entreprise a 
terminé l’année 2018 avec des béné-
fices en hausse, ce qui a entraîné 
l’indulgence des investisseurs et 
une remontée de 30% du cours de 
son action depuis début janvier. Cette 
étape douloureuse pour son image 
a toutefois démontré à Facebook 
le besoin de diversifier ses sources 

de revenus en dehors de la moné-
tisation publicitaire des données 
personnelles, et Mark Zuckerberg a 
récemment communiqué une nou-
velle stratégie, basée sur le cryptage 
intégral des données (aussi envers 
Facebook) et la réduction des inte-
ractions publiques.

D’après des informations rappor-
tées par le New York Times, ces nou-
veaux domaines d’activité devraient 
se matérialiser en premier lieu sous 
la forme d’une cryptomonnaie, sur 
laquelle le genevois David Marcus, 
ancien directeur de PayPal et nou-
veau responsable blockchain de 
Facebook, aurait travaillé dans le plus 
grand secret en compagnie d’une 
équipe de 80 personnes localisées 
dans un recoin sécurisé du campus 
de Menlo Park.

Peu de détails ont filtré, mais il 
semble que ce «Facebook coin» 
aura une valeur fixée sur le dollar 
et permettra d’exécuter des paie-
ments de pair à pair à travers l’ap-
plication WhatsApp. Les analystes 
de la banque Barclays voient dans 
ce produit un revenu potentiel de 
19 milliards par an à l’horizon 2021, 
soit en moyenne 6 dollars générés 
sous forme de frais par chaque uti-
lisateur du réseau.

Si Facebook réussit ce pari et 
parvient à mettre en place une 

infrastructure de paiement globale, 
l’entreprise deviendrait de facto la 
plus grande banque de la planète, 
servant 3 milliards de clients. Et 
pourrait rapidement élargir sa 
palette de produits pour se diriger 
vers des marchés plus rémunéra-
teurs tels que les cartes de crédit 
et les prêts à la consommation. 
Cette nouvelle orientation pourrait 
accessoirement aider Facebook à 
justifier l’acquisition de la messa-
gerie WhatsApp, pour laquelle elle 
a déversé 19 milliards il y a cinq ans, 
sans parvenir à établir un modèle 
économique cohérent.

Des défis majeurs subsistent cepen-
dant: Facebook devra démontrer 
qu’elle peut offrir une expérience 
utilisateur supérieure aux solutions 
disponibles sur le marché actuel et 
créer une base de confiance suffi-
sante pour que le système soit utilisé 
à grande échelle. Sans compter les 
obstacles d’ordre réglementaire qui 
devront également être levés pour 
que le produit puisse être utilisé à 
large échelle. Mais la véritable diffi-
culté viendra peut-être de l’intérieur: 
une entreprise de 35 000 employés 
peut-elle se permettre de repartir à 
zéro et d’abandonner le modèle qui 
lui a permis de réaliser 22 milliards 
de dollars de bénéfices lors du der-
nier exercice? n

Facebook, 
bientôt la plus 
grande banque 
du monde?

Cryptovalley

ANTOINE VERDON 
CRYPTOENTREPRENEUR 
ET INVESTISSEUR

ANALYSE

C M Y K

Economie 15

SAMEDI 23 MARS 2019 LE TEMPS


