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L
a ministre de l’environ-
nement, Simonetta 
Sommaruga, va soumet-
tre «prochainement» au 

Conseil fédéral un projet visant à 
accélérer l’autorisation d’instal-
lations produisant de l’électrici-
té avec des énergies renouvela-
bles. Elle ne veut cependant pas 
empêcher les recours. «Pour les 
installations hydroélectriques 
et éoliennes importantes, il  
ne doit y avoir qu’une procé-
dure d’autorisation», déclare 
Mme Sommaruga dans un en-
tretien diffusé hier dans les jour-
naux du groupe de presse CH-
Media. Les recours contre de 
telles installations doivent res-
ter possibles, ajoute-t-elle, «mais 
une seule fois et non pas à cha-
que étape de la procédure». 

Le temps gagné grâce à une 
procédure accélérée est toute-
fois difficile à chiffrer, poursuit 
la socialiste. Elle rejette l’idée 
de l’UDC de nommer un «géné-
ral de l’électricité», dont la mis-
sion serait d’élaborer diverses 
solutions afin de garantir un 
approvisionnement électrique 
sûr, indépendant et bon mar-
ché. «Nous ne sommes pas en 
guerre.» Le Parlement et le 
Conseil fédéral font leur tra-

vail, note la ministre, et la 
branche de l’électricité est éga-
lement sollicitée. «Tous assu-
ment leurs responsabilités.» 
En décembre, la Suisse a aussi 
signé avec six pays de l’UE, 
dont ses voisins, une déclara-
tion commune sur la préven-
tion des crises électriques. 

Sortie du nucléaire 
Samedi, les délégués de l’UDC 
ont chargé la direction du par-
ti de s’engager en faveur d’un 
approvisionnement énergéti-
que sûr, indépendant et bon 
marché. L’UDC estime que la 
plus grave menace planant sur 

la Suisse est une pénurie 
d’électricité. 
Interrogée hier dans le «Bund» 
et la «Berner Zeitung», la direc-
trice du groupe énergétique 
bernois BKW, Suzanne Tho-
ma, estime que la sortie du nu-
cléaire en Suisse n’a «pas été 
pensée avec toutes ses consé-
quences». La problématique 
du CO2 n’était «pas si pré-
gnante» lors de la décision, 
ajoute-t-elle. «Si nous partons 
vraiment du principe que les 
émissions de CO2 représen-
tent un danger existentiel 
pour nous, nous devons à nou-
veau examiner sérieusement 

l’énergie nucléaire», précise 
encore la directrice. 
Lors de la votation de 2017 
sur la stratégie énergétique 
2050, l’hypothèse était que 
les besoins en électricité res-
teraient à peu près stables, 
soit 60 térawattheures, expli-
que-t-elle.  
«Aujourd’hui, nous savons 
que cette hypothèse n’est pas 
réaliste». Selon elle, la mobili-
té électrique, la numérisation 
et les pompes à chaleur font 
à elles seules augmenter la 
consommation d’électricité, 
malgré l’efficience énergéti-
que. ATS

Des autorisations plus 
rapides pour l’éolien

Les procédures d’autorisation des installations de production 
d’énergies renouvelables telles que l’hydroélectricité et l’éolien doivent 
être accélérées, selon la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.

ÉNERGIE

Les éoliennes devront faire de plus en plus partie du paysage suisse. KEYSTONE/A

“Les recours doivent rester 
possibles mais une seule 
fois, et non pas à chaque 
étape de la procédure.”  

SIMONETTA SOMMARUGA 
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

40 millions pour des 
économies d’énergie

 
En 2021, la Confédération a al-
loué 40 millions de francs pour 
soutenir les entreprises, les ser-
vices et les ménages économes 
en électricité. Berne a financé 
davantage de projets qu’en 
2020. Ils permettront à l’avenir 
d’économiser l’équivalent de la 
consommation annuelle d’élec-
tricité de 16 000 ménages. 
Le troisième et dernier appel 
d’offres annuel a été bouclé: 
27 projets sur les 32 déposés 
ont été sélectionnés. Ils bénéfi-
cient d’une contribution totale 
de 4,5 millions de francs, a an-
noncé hier l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) dans un com-

muniqué. Les demandes rete-
nues sont celles qui permet-
tent d’économiser la plus 
grande quantité d’électricité 
possible par franc versé. Le rap-
port coûts-efficacité des projets 
et programmes 2021, qui en-
globe les coûts d’exécution, se 
monte à 3 ct./kWh.  
Les projets nouvellement soute-
nus couvrent une large gamme, 
qui va du remplacement d’une 
installation de production de ti-
roirs d’un fabricant de meubles 
à l’optimisation des canons à 
neige, en passant par le rempla-
cement de pompes à vide d’une 
machine de production de pa-
pier. ATS

ÉLECTRICITÉ

TRANSPORT AÉRIEN  
Genève Aéroport  
toujours dans le rouge 
 

Genève Aéroport a enregistré en 2021 des niveaux de 
fréquentation bien inférieurs à ceux d’avant l’éclatement  
de la crise pandémique. L’exploitant du tarmac de Cointrin  
a cependant perçu une amélioration du trafic, plus  
vigoureuse au deuxième semestre, mais bouclera dans le 
rouge pour la deuxième année consécutive. En 2021, 
l’aéroport a accueilli 5,92 millions de passagers, en hausse  
de 5,8% sur un an, indiquait hier la société exploitante. ATS  

TOURISME  
Les nuitées hôtelières ont  
quasiment doublé en novembre 
L’hôtellerie suisse a continué à retrouver des couleurs  
cet automne, malgré la période délicate Ainsi, en 
novembre 2021, 1,8 million de nuitées ont été enregistrées, 
soit un bond de 95,4% sur un an. Cela reste toutefois 
inférieur à novembre 2019, quand 2,09 millions de nuitées 
avaient alors été comptabilisées. ATS
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Un entrepreneur indépendant affilié facultativement à une fondation de 
prévoyance professionnelle a l’opportunité d’adapter le niveau de ses cotisa-
tions. Soit à la hausse, au fil de sa carrière, soit à la baisse dans le cadre d’une 
conjoncture compliquée, par exemple. Il n’est pas contraint de cotiser pour sa 
retraite dans un seul et unique deuxième pilier. Pour une meilleure diversifi-
cation, pour comparer les coûts et les performances, il peut en avoir deux si-
multanément.  
De la même manière, le dirigeant d’une société peut mettre en place une 
prévoyance professionnelle hors-obligatoire auprès d’une seconde caisse 
de pension. Dans le cadre d’un plan deuxième pilier complémentaire, des-
tiné uniquement aux membres de la direction, par exemple, il peut notam-
ment cotiser sur la totalité de sa rémunération variable. Il augmente ainsi 
ses contributions d’épargne (lesquelles sont déductibles fiscalement aus-
si bien du côté employeur que du côté employé) sans mettre tous ses œufs 
dans le même panier. Non seulement il améliore ses futures prestations de 
retraite, mais également ses possibilités de rachat dans le deuxième pilier. 
Rappelons que les rachats sont des versements spontanés, réalisés par 
l’affilié, dans son (ou ses) deuxième(s) pilier(s). Ils viennent agrémenter 
l’avoir de vieillesse et sont totalement déductibles du revenu imposable de 
l’intéressé. 
Le taux de cotisation pour l’épargne retraite fait sensiblement évoluer la ca-
pacité de rachat de l’affilié. L’échelle des taux de cotisation est progressive 
dans un plan deuxième pilier minimum légal. Cependant, en tablant sur un 
taux de cotisation d’épargne élevé (jusqu’à 25% du salaire cotisant) dès le mi-
lieu de la carrière, la capacité de rachat augmente significativement. Après di-
vers rachats, il peut arriver que le potentiel de rachat soit épuisé. Il est regret-
table de ne plus pouvoir racheter alors que l’on dispose de la capacité 
financière pour le faire, et que l’on se trouve à un moment de sa vie profes-
sionnelle ou l’imposition sur le revenu est élevée.  
Si le potentiel de rachat devient insuffisant, il est important de savoir que les 
fondations de prévoyance professionnelle ne proposent pas toutes un mode 
identique de calcul du potentiel de rachat. Quelques fondations suisses acti-
ves exclusivement dans la prévoyance professionnelle hors-obligatoire sa-
vent créer de nouvelles possibilités de rachat à des affiliés qui n’en ont plus 
dans leur plan LPP de base. C’est une des raisons pour lesquelles il s’avère ju-
dicieux pour l’entrepreneur de diversifier en choisissant un prestataire pré-
voyance professionnelle complémentaire, distinct du prestataire historique. 
Il ne s’agit pas de remplacer un prestataire par un autre, mais uniquement 
d’adapter la solution deuxième pilier actuelle, pour permettre à une autre 
d’exister simultanément, dans l’intérêt patrimonial du ou des décideurs.
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Une prévoyance professionnelle diversifiée

DEVISES BILLETS

CHANGE achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

MÉTAUX achat vente achat vente achat vente

MARCHÉ SUISSE (COURS EN CHF)
SMI  préc. haut bas
        (52 semaines)

   AUTRES           préc.       haut          bas
   VALEURS (52 semaines)

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Cours sans garantie               P = action au porteur              N = Action nominative 
BJ = bon de jouissance           d = cours demandé                 o = cours offert

Euro (1) 1.026 1.058 1.007 1.077 0.929 EUR

Dollar US (1) 0.897 0.928 0.875 0.95 1.053 USD

Livre sterling (1) 1.224 1.271 1.17 1.325 0.755 GBP

Dollar canadien (1) 0.716 0.739 0.6875 0.7675 1.303 CAD

Yens (100) 0.788 0.816 0.759 0.845 118.343 JPY

Cour. suédoises (100) 10.194 10.094 9.3 11 9.091 SEK

Cour. norvégie. (100) 10.513 10.453 9.45 11.4 8.772 NOK

Dollar australien (1) 0.645 0.674 0.6165 0.7025 1.423 AUD

 Once/USD 1818 1820 22.96 23.02 972 982

 Kg/CHF 53191 53691 668 683 28342 29092

 Vreneli 20.- 305 342 - - - -

ABB Ltd N 34.16 33.91 35.79 33.76
Alcon AG N 78.04 78.40 78.74 50.06
CS Group N 9.33 9.55 9.63 8.89
Geberit N 652.60 651.60 752.20 648.20
Givaudan N 4298.00 4243.00 4871.00 4200.00
Holcim N 52.36 52.00 52.80 46.59
Logitech N 76.56 76.52 79.86 72.04
Lonza N 665.20 646.20 768.80 646.20
Nestlé N 121.96 120.84 129.80 120.00
Novartis N 82.54 82.32 83.72 80.00
Partners Group N 1361.50 1365.00 1528.00 1313.50
Richemont P 136.00 131.10 143.70 130.60
Roche BJ 368.50 365.00 383.00 358.55
SGS N 2903.00 2864.00 3076.00 2855.00
Sika P 336.30 330.60 385.70 327.40
Swiss Life N 609.20 607.00 612.00 560.40
Swiss Re N 96.60 95.72 96.74 90.64
Swisscom N 516.80 518.00 524.60 509.80
UBS Group N 17.91 17.82 18.00 16.38
Zurich FS N 438.20 434.90 439.00 401.30

Alpiq Holding 70.00 70.00 83.00 63.00
BCGE 162.00 163.50 164.50 159.00
BCV 76.40 75.00 76.50 70.70
Bobst 82.50 81.05 86.80 78.05
Clariant 19.67 19.54 19.87 18.97
Grp Minoteries 410.00 408.00 420.00 406.00
Julius Baer N 63.54 62.86 64.48 61.10
Kudelski 3.48 3.46 3.70 3.42
Logitech 76.56 76.52 79.86 72.04
OC Oerlikon 9.51 9.37 9.89 9.28
Pargesa 80.90 80.80 83.00 40.00
Rom. Energie 1400.00 1400.00 1405.00 1355.00
Schweiter 1314.00 1322.00 1374.00 1278.00
Straumann 1677.50 1651.00 1987.50 1642.00
Swatch Grp 55.70 54.60 58.95 53.10
Swissquote 167.60 163.20 208.50 162.40
Valiant 96.60 96.40 96.90 89.90
Vaudoise Ass. 447.00 445.00 448.00 430.00
Vetropack 57.30 57.60 58.90 56.20
Vifor Pharma N 161.90 161.15 164.05 160.90

Autodesk ($) 259.10 260.17 284.92 250.79
Baxter ($) 85.74 85.89 88.90 84.32
Celgene ($) 108.24 108.13 110.69 63.19
Fiat Chrysler (€) 19.10 19.11 19.39 16.55
Johnson & J. ($) 167.84 168.76 174.29 167.15
Kering (€) 665.50 685.90 740.80 657.70

L.V.M.H (€) 675.40 690.00 758.50 701.40
Movado ($) 127.95 127.93 127.94 114.19
Nexans (€) 87.80 90.50 91.2 84.4
Philip Morris($) 103.38 102.10 103.53 94.46
Stryker ($) 266.71 267.89 280.22 258.27
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