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BLOM Bey.

Pétrole NY

Brent

+0,35 %

+0,91 %

–0,19 %

1 187,59

121,12

103,24

Bourse de Beyrouth
Les valeurs

Q.

Solidere A
Solidere B
Bk Audi
Bk Audi Pref. D
Byblos Bk
Blom Bk GDR
Cim. blcs (nom.)
Rasamny Younis
Holcim Lib.
Uniceramic (port.) C
Beir. Global Inc.
Beir. Preferred Fund
Beir. Lira Fund

23 930
4 300
33 350
14 000
3 333
22 000
2 000
–
–
–
–
–
–

Vol. ($)

Clôt. ($)

331 480
60 200
203 404
147 000
5 499
169 925
5 920
–
–
–
–
–
–

Var. (%)

13,82
14,00
6,10
10,50
1,65
7,73
2,96
–
–
–
–
–
–

–0,57
+0,86
+1,49
0
+0,60
+0,65
+14,72
–
–
–
–
–
–

Tendances
Les Bourses européennes
ont fini en hausse hier,
dans un marché peu animé
en raison de la fermeture
de Wall Street, les investisseurs se montrant optimistes sur l’issue de la réunion
des ministres des Finances
de la zone euro qui devraient donner leur feu vert
au second plan d’aide à la
Grèce.
Par ailleurs, l’euro restait en nette hausse face au

dollar lundi, porté par un
regain d’espoir sur la situation grecque.
Enfin, les prix du pétrole
restaient en hausse hier en
fin d’échanges européens,
après s’être hissés à leurs
plus hauts niveaux depuis
neuf mois à l’issue de l’arrêt
des ventes de brut iranien à
la France et au RoyaumeUni, une décision symbolique mais qui alimente la
nervosité du marché.

Indices arabes Taux de change (L.L.)
Dubai Mar.
1 568,94
–0,14 %

Saudi Gen.
6 904,38
+0,50 %

Kuwait Gen.
6 114,70
+0,51 %

Egypt Hermes
5 152,64
+0,77 %

Doha Sec. Mar.
8 650,36
+0,32 %

Bahrain SE
1 149,62
+0,19 %

Amman
1 953,99
–0,14 %

Devise

Achat

Dollar US
Livre syrienne
Dinar irakien
Dinar koweïtien
Dinar jordanien
Dinar bahreïni
Dirham EAU
Rial qatari
Rial saoudien
Livre égyptienne
Livre sterling
Franc suisse
Yen (100)
Franc CFA (1 000)
Dol. canadien
Dol. australien
Euro

Taux croisés
Devise

$ Dollar US
£ Sterling
CHF Franc suisse
¥ Yen
€ Euro

$ USD £ GBP
–
1,58
0,63
–
0,91 1,44
79,54 126,01
0,75 1,19

2 j.

0,25
0,50
1,00
0,10
1,00

1 m.

0,24
0,76
0,05
0,14
0,57

1 514,00
32,88
1,30
5 310,42
2 136,91
4 015,92
412,22
415,99
403,71
263,26
2 423,61
1 555,85
19,05
3,14
1 495,77
1 494,77
2 008,02

CHF ¥ YEN
1,09 0,01
0,69 0,0079
–
0,01
87,29
–
0,82 0,0095

Taux d’intérêt
Devise
$ USD
£ GBP
CHF
¥ YEN
€ EUR

Vente

1 501,00
32,60
1,26
5 264,82
2 118,56
3 981,43
408,68
412,42
400,25
261,00
2 402,80
1 542,49
18,89
3,11
1 482,47
1 481,94
1 990,78

3 m.

0,50
1,07
0,08
0,19
0,98

€ EUR
1,32
0,83
1,20
105,37
–

6 m. 1 an

0,75
1,39
0,13
0,33
1,31

1,06
1,89
0,35
0,55
1,66

Bourses internationales
Dow Jones Ind. (USD)
3 M Co.
Alcoa Inc.
Am. Express
AT&T Inc.
Bank of America
Boeing
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Cisco sys. inc.
Coca Cola Co.
Disney Walt C
Du Pont
Exxon Mobil
Gen. Electric Co.
Hewlett Packard
Home Depot Inc.
Intel Corp.
IBM
Johnson & Johns
JP Morgan Chase
Kraft Foods Inc.
McDonalds Cp
Merck Co Inc.
Microsoft Cp
Pfizer Inc.
Procter Gamble
Travelers comp.
United Tech.
Verizon Commun
Wal Mart Stores

Clos

Clos

Clos

Clos

CAC 40 (EUR)

Nasdaq 100 (USD)
Activision Bliz.
Adobe Sys. Inc.
Akami Tech. Inc.
Alexion pharma.
Altera Corp.
Amazon.com.
Amgen
Apollo Group
Apple
Applied Materials
Autodesk
Automatic Data
Avago Tech. Ltd
Baidu.com
Bed Bath & Bey.
Biogen Idec.
BMC Software
Broadcom Corp.
C.H. Robin. Worl.
CA Inc
Celgene
Cerner Corp.
Check Point Tech.
Cisco Sys Inc.
Citrix Systems
Cognizant Tech.
Comcast Corp.
Costco Whol.
CTRIP Com. Inter.
Dell Inc.
Dentsply Inter.
Directv
Dollar Tree Inc.
Ebay Inc
Electronic Arts
Expedia
Expeditors Inter.
Express Scripts
F5 Networks Inc.
Fastenal Co
First Solar Inc.
Fiserv
Flextronics Inter.
Fossil Inc. Ltd
Garmin Ltd
Gilead Sciences
Google
Green MTN In.
Infosys
Intel Cp
Intuit
Intuitive Surgical
Kla-Tencor Corp.
Lam Research
Liberty Media
Life Tech. Corp.
Linear Tech. Corp.
Marvell Tech.
Mattel Inc.
Maxim Integrated
Microship Tech.
Micron Tech.
Microsoft Cp
Monster Beverage
Mylan Inc.
Netapp
Netflix Inc.
News Corp.
Nuance comm. Inc.
Nividia
O Reilly Auto
Oracle Corp.
Paccar
Paychex
Perrigo Co.

Priceline Inc.
Qualcomm Inc.
Randgold Ltd
Research Motion
Ross Stores Inc.
Sandisk Corp.
Schein Henry Inc.
Seagate Techno.
Sears Holdings
Sigma-Aldrich
Sirius XM Radio
Staples
Starbucks
Stericycle
Symantec
Teva Pharm. Ind.
Verisign
Vertex Pharm.
Virgin Media
Vodafone Grp.
Warner Chilcott
Whole Foods Inc.
Wynn Resorts
Xilinx
Yahoo

Clos

Clos

Accor
Air Liquide
Alcatel
Alstom Regroup.
Arcelor Mittal
Axa
Bnp Paribas
Bouygues
Cap Gemini
Carrefour
Crédit Agricole
Danone
Eur Aero Defence
EDF
Essilor
France Télécom
Gaz de France
L’Oréal
Lafarge
Legrand SA
Lvmh
Michelin
Pernod Ricard
Peugeot
Pinault Print.
Publicis Groupe
Renault
Safran
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Schneider Electric
Sté Générale-AStmicroelec Sico
Technip
Total Fina Elf
Unibail Hold
Vallourec
Veolia Envi.
Vinci
Vivendi univer.

E.A.U.
Clos

Clos

26,445
96,45
1,899
31,270
16,835
12,520
37,165
25,445
32,680
18,280
5,237
50,390
27,070
19,075
58,08
11,475
19,870
85,59
35,485
27,055
127,25
55,73
75,26
14,535
122,55
41,360
41,075
25,425
37,200
55,85
49,415
24,165
5,692
81,17
41,985
147,00
58,05
9,290
38,825
16,575

3,10
0,73
1,82
3,92
3,00
1,75
0,77
1,35
–0,62
1,84
2,49
1,31
–0,18
0,98
0,14
0,53
0,43
–0,19
2,97
1,01
1,56
1,92
0,93
0,07
1,74
–0,01
3,22
2,05
1,36
–0,98
3,06
0,58
6,19
2,22
0,73
0,55
1,27
–3,09
1,76
0,39

–
0,80
2,98
9,32
0,86

–
+6,95
+0,34
–
–0,46

(AED)

Bayan Inv. Co
Shuaa Capital
Emaar Properties
Emirates Telecom
Tamweel Bk.

Arabie saoudite
Saudi Telecom.
Riyad Bank
SABIC
Samba Fin. Group
Al-Rajhi Banking

(SAR)

36,40
24,40
96,50
48,00
73,75

–0,82
0
+1,58
–1,03
+0,68

1,18
0,86
0,75
0,84
0,485

0
0
0
–1,18
–1,02

Orascom Telecom
4,17
Alex.Com.&Mar.Bk.
4,87
Telecom Egypt.
16,00
E.F.G. Hermes
13,04
Orascom Const.
261,86

+0,48
–0,61
+1,52
+1,64
+0,90

Koweït

(KWD)

Nat. Bk. of Kuw.
MTC
Com. Bk of Kuw.
Kow. Fin. House
Gulf Bank

Égypte

Qatar

(EGP)

(QAR)

Industries Qatar
Qatar Telecom.
Qatar Nat. Bank
Doha Bank
Com. Bk. of Qatar

134,70
153,50
133,90
63,50
81,00

+1,28
+1,66
–0,15
0
–0,25

Or

1 723,70
–0,25 %

Argent
33,39

+0,13 %

Platine

EUR (€)

–1,31 %

+0,72 %

1 610,00

Dow Jones

1,32 $

Clos

Nasdaq
Clos

S&P 500

CAC 40

Stoxx 50

+0,96 %

+1,19 %

Clos

3 472,54

2 550,28

Liban

La conciergerie de luxe s’installe
au Liban

Services Signature S, un service de conciergerie de luxe, a ouvert depuis peu ses portes au Liban.
Dirigée par Olivier Gemayel, l’un des 4 000 membres de « Clefs d’or », l’une des associations de
concierges la plus renommée au monde, cette société vise à assurer à une clientèle « exigeante » un
service personnalisé de gérance des tâches quotidiennes et autres, avec pour seule devise « l’excellence ».
Rana ANDRAOS

Les services, c’est bien
connu, les Libanais en raffolent. Alors lorsqu’il s’agit
de confier à un concierge
de luxe une ou plusieurs
tâches que l’on n’a pas le
temps ou l’envie de faire soimême, on ne s’étonne pas
que le concept fasse éventuellement son chemin. Un
esprit d’entrepreneur, une
expérience de 10 ans dans
le domaine du luxe et des
palaces français et new-yorkais ; expérience estampillée
par la fameuse broche des 2
clés en or, et un partenariat
avec le groupe Saradar, sont
le cocktail à la base de cette
initiative.
Dans les détails, Olivier
Gemayel, un entrepreneur
revenu au bercail à la suite
d’une dizaine d’années passées à peaufiner son expérience dans les services
hospitaliers du luxe, a fondé

depuis quatre mois, en partenariat avec le Groupe Saradar, Signature S, une société de conciergerie de luxe
à l’intention des plus nantis.
Les services de cette société
s’adressent aux particuliers
ainsi qu’aux entreprises.
Moyennant 8 000 dollars
US par an pour les individus
et 12 000 pour les sociétés,
les « happy few » pourront
déléguer des tâches qui
vont de l’achat des cadeaux
de Noël à l’engagement
d’une baby-sitter pour les
enfants, en passant par des
réservations de restaurants
de par le monde ou l’organisation d’une fête d’anniversaire. Comme pour les
autres conciergeries de luxe
éparpillées de par le monde,
Signature S n’a de limite
de prestation que la loi des
États. Le service est assuré
24 heures sur 24, sept jours
sur sept, et ne connaît pas de
limites géographiques, tient
à préciser M. Gemayel.

Il confie ainsi à L’OrientLe Jour qu’une étude a montré que de 15 à 20 % du
temps de travail était consacré à résoudre des problèmes personnels et que 83 %
des salariés attendent plus
de services sur leur lieu de
travail. Fort de ce constat,
le fondateur de Signature
S souligne que l’avantage
pour les sociétés d’engager
un concierge de luxe se situe à plusieurs niveaux. Pour
l’employeur, s’allier avec une
conciergerie de luxe sert à
rehausser l’image de marque
de la société et à attirer et/
ou fidéliser les clients VIP
avec en prime augmenter la
productivité des employés
qui ont désormais plus de
temps à consacrer à leur travail. En somme, un triple
gain : financier, productif et
temporel.
En raison de la conjoncture politique et sécuritaire
régionale, M. Gemayel ne
s’attend pas à une croissance

exceptionnelle au cours de
cette année, même s’il indique, non sans fierté, que
Signature S compte désormais 22 clients et espère atteindre plus d’une cinquantaine à la fin de l’année en
cours. « Nous n’avons pas
entrepris de démarches publicitaires, notre priorité
étant de garder un niveau de
services hors pair », tient-il
à préciser. Qu’en est-il de la
compétition ? M. Gemayel
confie que certaines sociétés
s’étaient lancées dans des services personnalisés, mais que
leurs prestations relevaient
plus d’une « débrouillardise »
que d’une véritable dévotion
à un savoir-faire d’excellence. « L’excellence fait partie
de notre ADN », indique la
brochure de Signature S. Si
l’entreprise est ambitieuse,
il n’en demeure pas moins
qu’au pays du culte des apparences, ce type de services
aura certainement pignon
sur rue.

toutes les tranches de la
société.

Mohammad Safadi, a reçu
hier l’ancien ministre et
président des organismes
économiques Adnane
Kassar, avec lequel il
a évoqué des dossiers
économiques, notamment
ceux relatifs au projet
de budget 2012. « Nous
avons réitéré l’importance
de la reprise des réunions
ministérielles afin
d’approuver, dans les plus
brefs délais, le budget et
les dossiers économiques
en suspens », a indiqué
M. Kassar à l’issue de la
rencontre. « Nous avons
également proposé au
ministre de faire participer
le secteur privé à la
recherche de solutions pour
dynamiser l’économie,
notamment au niveau des
investissements », a-t-il
ajouté.

Orient et en Afrique
du Nord est organisé
aujourd’hui à Beyrouth
en coopération avec le
Programme des Nations
unies pour l’environnement,
l’Escwa, la Ligue arabe,
l’Agence allemande pour la
coopération internationale
et le Centre (UFZ) pour les
recherches écologiques. Les
sujets traités concerneront
la valeur économique des
ressources naturelles et
l’importance de leur prise en
compte dans les décisions
politiques.

Olivier Gemayel, fondateur de Signature S, fait partie d’une
association très sélecte de 4 000 concierges répartis dans 40
pays, qui ont droit aux fameuses clés d’or.

Brèves
Inauguration du premier
congrès de l’Association
arabe de Sécurité sociale

Le ministre du Travail,
Charbel Nahas, a parrainé
hier le lancement du
premier congrès de
l’Association arabe
de Sécurité sociale à
Beyrouth. « Le Liban
accorde à la protection
sociale une grande
importance et soutient
toutes les associations et
administrations concernées
par ce sujet », a indiqué M.
Nahas qui représentait à
cette occasion le président
de la République, Michel
Sleiman. « Une bonne
protection sociale permet de
faire face aux répercussions
de la crise économique
mondiale », a-t-il affirmé,
avant d’ajouter qu’il état
nécessaire « d’orienter
les caisses de Sécurité
sociale vers des projets
d’investissement qui
permettent de créer des
opportunités d’emplois ».
M. Nahas a conclu son
discours en affirmant qu’il
fallait que les prestations de
la Sécurité sociale englobent

Hajj Hassan inaugure
le pavillon libanais
de l’exposition
internationale de Dubaï

Le ministre de l’Agriculture,
Hussein Hajj Hassan, a
inauguré le pavillon libanais
à l’exposition internationale
de Dubaï, « Gulf Food
2012 », en présence des
représentants de l’Autorité
de développement des
investissements au Liban
(IDAL) et de l’institution
en charge de la publication
et du contrôle des standards
des produits industriels,
Libnor. Par ailleurs, le
ministre a tenu une réunion
à l’ambassade du Liban à
Dubaï avec les exportateurs
d’agrumes et de produits
biologiques libanais et les
importateurs des Émirats,
afin de mettre en place
un plan pour redynamiser
l’exportation.

Le budget au cœur
des discussions entre
Safadi et Kassar

Le ministre des Finances,

Beyrouth accueille
un atelier de travail
pour la protection
de la diversité

Un atelier de travail
pour le renforcement des
politiques de protection de
la biodiversité au Moyen-

L’Institut arabe
pour la planification
organise une
formation aux
échanges commerciaux
internationaux

L’Institut arabe pour la
planification et l’Institut
des finances Bassel Fleihan
organisent une formation
de deux semaines sur le
commerce extérieur et le
développement, ainsi que
sur l’investissement direct à
l’étranger.
L’atelier de travail, qui a
débuté hier, a pour objectif

de « former les cadres aux
nécessités économiques
et sociales des pays
arabes pour en assurer
le développement », a
indiqué le communiqué de
l’Institut.

Alpari FS annonce
des plans pour
l’expansion de
sa portée
géographique

Alpari services financiers
SARL, un des principaux
courtiers forex, a annoncé
que ses services de
négociation forex en ligne
règlementés et primés sont
désormais disponibles au
Liban. Il s’agit pour Alpari
d’un pas stratégique pour
appuyer sa stratégie de
croissance et consolider
sa position de fournisseur
principal des services
financiers en ligne. Alpari
FS éduquera et aidera
sa clientèle au Liban qui
cherche la réussite dans ce
marché très lucratif. De
plus, la clientèle d’Alpari
FS sera capable d’accéder
aux outils nécessaires pour
négocier sur les marchés

financiers gratuitement.
Alpari FS est enregistrée
en tant que société
d’investissement à Chypre
et licenciée par la Cyprus
Securities and Exchange
Commission en conformité
avec la directive concernant
les marchés d’instruments
financiers.

Choucair appelle
au développement
des relations
économiques
avec la Tunisie

Le président de la Chambre
de commerce, d’industrie et
d’agriculture de Beyrouth
(CCIAB), Mohammad
Choucair, a reçu
l’ambassadeur de Tunisie,
Mohammad Fawzi Ballout,
avec lequel il a évoqué les
moyens de développer les
relations économiques
bilatérales. « Cette
collaboration doit se faire
avec la mise en place d’un
programme clair, l’envoi
régulier de délégations
d’hommes d’affaires dans
les deux pays et la tenue
d’expositions », a affirmé
M. Choucair.

Moyen-Orient
Égypte

Échanges

L’Égypte va signer un protocole d’accord avec le Fonds
monétaire
international
(FMI) en mars pour un prêt
de 3,2 milliards de dollars
qu’elle avait refusé dans un
premier temps, a indiqué le
ministre des Finances égyptien, cité dimanche par les
médias.
Selon le journal gouvernemental al-Ahram, le ministre
des Finances Moumtaz Saïd
a affirmé qu’une délégation
du FMI se rendrait au Caire
le mois prochain pour signer l’accord prévoyant un
prêt en trois phases. « Le
taux d’intérêt du prêt s’élève
à 1,2 %, il servira à soutenir le budget 2012-2013 »,
a précisé M. Saïd, selon alAhram. Le prêt sera versé
en trois fois et le premier
versement interviendra dès
que l’accord aura été signé,
a-t-il ajouté. L’Égypte avait
refusé ce prêt l’an dernier,
affirmant ne pas vouloir
alourdir sa dette extérieure,

Le vice-président chinois Xi
Jinping était attendu hier en
fin d’après-midi à Ankara
pour une visite de deux jours,
axée sur le commerce, les
investissements et des questions régionales, notamment
la crise syrienne aux portes de
la Turquie, a-t-on indiqué de
source diplomatique turque.
M. Xi, considéré comme le
futur numéro un de la Chine,
rencontrera aujourd’hui le
chef de l’État Abdullah Gül
et le président du Parlement
Cemil Ciçek, a-t-on précisé
de même source.
Un entretien avec le Premier ministre Recep Tayyip
Erdogan est prévu mais ce
dernier se remet à Istanbul
d’une deuxième opération de
l’intestin et ne pourra se déplacer à Ankara, a-t-on souligné dans son entourage. Il
n’est pas exclu que les deux
hommes se retrouvent à Istanbul où se rendra demain
le responsable chinois. À Istanbul, cœur économique de
la Turquie, pays émergent,
M. Xi s’adressera à un forum d’affaires sino-turc, axé

FMI : protocole
Le vice-président chinois en Turquie
d’accord pour un prêt pour parler commerce et diplomatie
de 3,2 mds de dollars
mais a finalement revu sa
position, les aides promises
par des donateurs arabes et
occidentaux n’ayant pas été
versées.
En janvier, le chef d’une
mission du Fonds monétaire international (FMI)
en Égypte avait indiqué que
le FMI n’imposerait aucune
condition au Caire pour
l’obtention d’un prêt.
Le déficit budgétaire en
Égypte atteint 144 milliards
de livres égyptiennes (environ 24 milliards de dollars)
et les analystes s’attendent
à ce qu’il continue à croître dans un pays qui subit
toujours le contrecoup de
la révolte qui avait éclaté en
janvier 2011 et conduit à la
chute du président Hosni
Moubarak. Le marasme
économique est accru par la
chute des recettes touristiques et des investissements
en raison de l’instabilité.
(Source : AFP)

sur les moyens de renforcer
les investissements chinois
en Turquie et vice versa. Le
volume commercial sino-turc
est passé d’un milliard de dollars en 2000 à 19,5 milliards
de dollars en 2010, selon les
chiffres officiels.
Responsables turcs et
chinois doivent aussi passer
en revue les efforts déployés
pour promouvoir les investissements mutuels, notamment
dans des domaines tels que la
construction, l’automobile,
l’exploitation minière ainsi
que les industries mécaniques
et chimiques. Sur le plan diplomatique, les deux parties
auront à leur menu des dossiers régionaux dont la Syrie.
« La situation en Syrie sera
abordée. Nous allons expliquer à notre interlocuteur que
cette situation n’est pas tenable et que l’effusion de sang
doit s’arrêter », a précisé un
diplomate turc à l’AFP. Le régime syrien est secoué depuis
onze mois par un mouvement
de contestation populaire sans
précédent, qu’il réprime dans
le sang au prix de milliers de

morts, selon des militants des
droits de l’homme.
Le 4 février, la Chine et la
Russie ont opposé leur veto
à un projet de résolution du
Conseil de sécurité de l’ONU
condamnant les exactions
du régime. La Turquie qui
a rompu avec son ex-allié et
voisin, avait dénoncé ce vote.
Mercredi, le chef de la diplomatie turque Ahmet Davutoglu a estimé que ce vote

avait « ouvert la voie à davantage de morts en Syrie car il
a montré que la communauté
internationale ne se mobiliserait pas » en faveur des civils,
rapporte l’agence de presse
Anatolie. Mercredi après-midi M. Xi ira à Izmir (Ouest)
pour une dernière partie essentiellement touristique de
sa visite en Turquie.
(Source : AFP)

Erratum

Une erreur s’est
malencontreusement glissée
dans notre édition du
samedi 18 février 2012. Il
s’agissait bien évidemment
du groupe EFG Hermes

et non pas EFH Hermes.
La banque a en outre prévu
un déficit commercial de
16,9 milliards de dollars fin
2012 et non pas d’euros.
Dont acte.

