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Lire l’éditorial en 
page une: «Un joyau 
genevois à préserver»

Économie

Ethos n’hésitera pas à saisir la justice 
contre d’exadministratrices

l’épouse de Dominique Bieder-
mann, au sein de la direction de la 
fondation, situation difficile puis-
que le directeur d’Ethos, Vincent 
Kaufmann, est ainsi le supérieur de
la femme du patron.»

Le catalogue des accusations ne
s’arrête pas là. À titre de réplique 
contre ces allégations, la Fondation
Ethos examine les possibilités de 
recourir à la justice. Avant cela, le 

genevois Dominique Biedermann 
accepte de répondre à de délicates 
questions. Entretien.

Pourquoi Ethos s’est-elle 
contentée jusque-là de se 
déclarer «très étonnée» par les 
accusations de Françoise 
Bruderer Thom et Monika 
Roth? Pourquoi ne pas les avoir
démenties formellement?

Les conseils d’Ethos rejettent inté-
gralement les reproches formulés. 
Ces accusations sont sans fonde-
ment et portent atteinte à Ethos et à 
ses organes. La loi protège les per-
sonnes contre ce genre de dérives. 
Nous veillerons à ce que la réputa-
tion acquise après vingt ans d’enga-
gement en faveur de l’investisse-
ment socialement responsable soit 
protégée. Nous évaluons actuelle-
ment les possibilités d’intenter plu-
sieurs actions judiciaires à l’encon-
tre des deux personnes concernées.

Vos détracteurs prétendent 
que votre candidature, puis 
votre élection en qualité de 
président du conseil de 
fondation en 2015, juste après 
avoir assumé la direction de la 
société pendant dix-sept ans, 
avaient inspiré des réserves au 
sein du conseil de fondation. 
Comment ces réserves 
avaient-elles été exprimées?
Cela n’est pas correct. La décision 
de me proposer pour l’élection à la
présidence a été prise à l’unanimité
de chacun des deux conseils, y 
compris Françoise Bruderer Thom
et Monika Roth.

Dans la «Luzerner Zeitung», 
Monika Roth indique que, lors 

d’un entretien personnel avec 
vous-même, il y aurait eu des 
propos infamants. Avez-vous 
formulé des accusations
à l’encontre de Monika Roth
à cette occasion?
Il n’y a jamais eu ni un tel entretien 
ni des propos infamants de ma 
part. Ce sont de graves accusations 
que je ne peux pas accepter. Elles 
portent atteinte à mon intégrité.

Votre épouse, Yola 
Biedermann, travaille chez 
Ethos depuis dix-neuf ans
et depuis six ans au sein 
de la direction de la fondation. 
Pourquoi n’avez-vous pas 
préféré rechercher un autre 
collaborateur?
Au démarrage d’Ethos, il était im-
possible de trouver un docteur en 
économie prêt à venir travailler 
dans une petite fondation particu-
lièrement novatrice. Pour éviter 
toute ambiguïté, les conseils (sans 
ma présence) ont pris dès le départ 
toutes les mesures nécessaires pour
éviter les potentiels conflits d’inté-
rêts. Depuis dix-neuf ans, je me suis
récusé dans toutes les décisions 
concernant mon épouse. Cette si-
tuation a donné entière satisfaction 
aux conseils, à la direction, aux col-
laborateurs et aux clients d’Ethos 

Services SA depuis de nombreuses 
années. Les conseils sont très sur-
pris que des critiques s’élèvent 
maintenant de la part de deux per-
sonnes qui ont toujours approuvé 
ce fonctionnement. Cela est 
d’autant moins compréhensible 
que les résultats d’Ethos Services SA
sont particulièrement réjouissants 
depuis deux ans.

Du fait du litige apparu avec 
Françoise Bruderer Thom, 
ne craignez-vous pas qu’Ethos 
perde incessamment 
l’adhésion de la caisse 
de pension de La Poste?
La Fondation Ethos compte plus de
220 institutions membres. Il s’agit 
d’institutions particulièrement 
convaincues par la qualité des ser-
vices d’Ethos en matière d’investis-
sements socialement responsa-
bles, y compris la caisse de pension
de La Poste. Le marché tranchera. 
Nous sommes confiants que notre 
palette de produits constitue un 
standard d’excellence difficile à 
égaler.

La semaine dernière, Françoise 
Bruderer Thom et Monika Roth, 
respectivement membre du 
Conseil de la fondation genevoise 
Ethos et membre du conseil d’ad-
ministration de la filiale Ethos Ser-
vices SA, ont présenté leur démis-
sion immédiate. La première, di-
rectrice de la caisse de pension de 
La Poste Suisse SA, et la seconde, di-
rectrice d’études à la Haute École 
lucernoise de droit économique, 
assumaient leurs fonctions, respec-
tivement, depuis sept et dix ans.

Les deux ex-administratrices
ont expliqué leur décision en for-
mulant diverses accusations contre
le président d’Ethos, Dominique 
Biedermann, dans la presse aléma-
nique: «Des violations graves et ré-
pétées des règles de bonne gouver-
nance. Un comportement d’auto-
crate dans les conseils et peu de 
respect pour les autres opinions. 
Un conflit d’intérêts lié à la pré-
sence de Yola Biedermann, 

Cible d’accusations 
répétées,
le président 
de la fondation 
genevoise doit 
répondre à de 
délicates questions

Philippe Rodrik

La gouvernance de la Fondation Ethos par son président, 
Dominique Biedermann, est gravement contestée. KEYSTONE

Argent Les marchés boursiers
Indices boursiers

INDICE CLÔTURE VAR.*

SPI 10748.35ä +0.05%

SMI 9394.71ä +0.12%

CAC 40 5349.3                  ,               -0.15%

FT 100 7490.57ä +0.57%

Xetra DAX 13103.56ä +0.27%

Euro Stoxx 50 3560.53ä +0.12%

Stoxx 50 3184.47                  ,               -0.07%

Dow Jones 24651.74ä +0.58%

Nasdaq 6931.85ä +1.10%

Nikkei 22553.22                  ,               -0.62%

Shanghai comp. 3420.55                  ,               -0.80%

Bovespa 72607.7ä +0.25%
* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N 25.77 -0.3 +19.4

Adecco N 74.— -0.2 +10.9

CS Group N 17.47 +0.5 +14.7

Geberit N 425.10 -0.3 +6.2

Givaudan N 2201.— -1.4 +20.1

Julius Baer N 59.— +1.2 +27.6

LafargeHolcim N 53.80 +2.1 +1.3

Lonza Group N 259.90 -1.8 +64.9

Nestlé N 84.30 -0.8 +16.8

Novartis N 83.80 -0.1 +13.7

Richemont N 89.05 +1.0 +33.2

Roche BJ 244.10 +1.0 +4.5

SGS N 2457.— -0.5 +19.6

Sika P 7630.— +0.4 +59.0

Swatch Group P 394.30 +0.5 +27.9

Swiss Life N 341.40 +0.9 +18.0

Swiss Re N 92.50 +0.4 -4.4

Swisscom N 523.— +0.6 +16.9

UBS N 18.01 +0.5 +8.6

Zurich Ins. N 302.— +0.5 +7.8
* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex 2.26 -0.4 +19.6

Aevis 58.— -1.9 -2.5

APG SGA 460.— +1.0 +7.0

BCGE 163.40 0.0 +10.4

BCV 756.— -0.3 +21.5

Bobst 126.20 -2.7 +93.6

Co. Fin. Tradition 93.05 -1.0 +12.8

Edmond Rothschild 17550.—-3.6 +27.2

Groupe Minoteries 350.— -2.7 +4.5

Kudelski 12.80 -2.3 -24.5

Lem 1661.— +2.2 +80.5

Logitech 33.14 +0.5 +30.7

Pargesa 84.35 -0.1 +28.1

Romande Energie 1180.— -0.4 -5.7

Swissquote 33.70 +0.9 +43.1

Temenos 127.50 -2.5 +79.2

Vaudoise Assur. 526.50 +1.3 +8.6

Vetropack 1789.— -1.4 +4.9
* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Métaux précieux Monnaies (Billets)
ACHAT

CHF/KG
VENTE

CHF/KG
ACHAT

USD/OZ
VENTE

USD/OZ

Or 39688.— 40188.— 1256.80 1257.60

Ag 499.— 514.— 15.92 15.97

Vreneli 228.— 256.—

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif)  88.3 89.4

Essence Litre (s/p 95)   1.58 1.58

Brent Brut en USD par baril   62.84 62.66

ACHAT VENTE

Euro 1.1440 1.2060

Dollar US 0.9565 1.0285

Livre Sterling 1.2820 1.3860

Dollar Canadien 0.7510 0.8030

100 Yens 0.8520 0.9160

100 Cour. suéd. 11.2900 12.1700

100 Cour. norvég. 11.5100 12.3900

100 Cour. dan. 15.1500 16.2500

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse

INDICE CLÔTURE VAR.*


