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Une banque 
qui mise sur 
les femmes
YVERDON-LES-BAINS La Banque 
Piguet Galland & Cie a présenté 
un certificat d’investissement 
dans les sociétés qui privilégient 
la représentativité des femmes.

I. RO

« La femme est l’avenir de l’homme », 
chantait Jean Ferrat il y a tout juste qua-
rante-cinq ans. Aujourd’hui, alors que le 
débat pour l’égalité salariale est plus vif que 
jamais, la Banque Piguet Galland & Cie, dont 
le siège est à Yverdon-les-Bains, lance un 
certificat d’actions Women Empowerment, 
consacré spécifiquement aux sociétés qui 
privilégient la représentativité des femmes. 
Présenté par Christina Carlsten, cadre ana-
lyste de l’institution bancaire, ce certificat 
concerne ainsi les actions des sociétés telles 
qu’Axa, Mastercard ou encore L’Oréal, parce 
qu’elles privilégient clairement les femmes 
dans l’accession aux organes dirigeants, et 
des sociétés qui accompagnent le développe-
ment des femmes, à l’instar de Tomra, Zalan-
do, ou encore Lululemon, pour n’en citer que 
quelques-unes.

Au-delà de la création de ce certificat spé-
cifique, Christina Carlsten a fait l’évène-
ment en présentant aux invités, clients et 
partenaires de la banque l’intérêt qu’aurait 
l’économie à « faire valoir le plein potentiel 
des femmes ». Non seulement parce qu’elles 
représentent la moitié de la population en 
âge de travailler, mais aussi le 37% du PIB 
(Produit intérieur brut) mondial.

Or, en termes de rétribution elles ne per-

çoivent en moyenne, à travail égal, que le 60 
à 75% du salaire des hommes. C’est dire que 
le potentiel de développement est considé-
rable. L’analyste chiffre à 100 milliards de 
dollars injectés annuellement dans l’éco-
nomie si l’égalité salariale entre hommes et 
femmes était atteinte.

À ce stade, l’important est de favoriser le 
rapprochement, étant entendu qu’il paraît 
illusoire d’atteindre cette égalité salariale 
en un coup de cuillère à pot. Selon l’étude de 
McKinsey, une société spécialisée, une plus 
grande égalité salariale permettra de faire 
progresser le PIB dans des proportions de 11 
à 25% d’ici 2025. C’est que l’égalité salariale 
contribue à l’essor économique, à tout le 
moins à sa principale composante, à savoir la 
consommation des ménages.

Si le plus grand potentiel dans ce domaine 
se situe dans les pays émergents, la vieille 
Europe et son quatrième âge galopant ont 
tout intérêt à concrétiser l’égalité sala-
riale. Christina Carlsten a aussi relevé que 

les entreprises qui ont inclus le plus grand 
nombre de femmes dans leurs organes diri-
geants sont plus innovantes et productives. 
Et de rappeler que l’influence des femmes 
va bien au-delà des apparences :  elles déter-
minent le 85% des achats aux USA, le 75% des 
dépenses des ménages et le 68% des acqui-
sitions de voitures !  Qui a dit que derrière 
chaque homme, il y a une femme ?

Perspectives favorables
Lors de cet évènement de début d’année, 

Daniel Varela, directeur en charge des inves-
tissements, a évoqué l’excellent exercice 
boursier 2019, et des perspectives favorables 
pour l’année en cours. Il faudra toutefois gar-
der un œil sur la géopolitique. Si les tensions 
entre la Chine et les Etats-Unis semblent 
s’apaiser, les relations avec l’Iran nécessitent 
une attention particulière. Car les trois der-
nières crises mondiales ont été précédées 
d’une progression rapide du prix du pétrole. 
Pour l’instant, les feux sont à l’orange.

Christina Carlsten et Daniel Varela entourent Francine Khayata, directrice du siège yverdonnois. CAROLE ALKABES

Coordinatrice régionale du Mouvement des aînés et professeure de tai chi, Viviane Di Santolo était surprise 
et ravie de voir autant de monde se lever de bonne heure pour travailler leurs énergies. MICHEL DUPERREX

Jean-Paul Michel fermera boutique à la fin du mois. ISIDORE RAPOSO

« Le Loft »  met la clé sous le paillasson
YVERDON-LES-BAINS Unique en son genre, le commerce d’ameublement 
et d’accessoires design ferme ses portes en fin de mois.

Créé à l’instigation d’un architecte yver-
donnois, Jean-Paul Michel, qui a notam-
ment enseigné sa spécialité à Fribourg, le 
Loft, situé à la rue des Pêcheurs, près des 
Citrons Masqués, faisait partie du pay-
sage yverdonnois depuis de nombreuses 
années. Il s’était spécialisé dans les meubles 
et accessoires « design », qui contribuent 
d’une manière originale à la décoration des 
appartements, bureaux et autres espaces de 
vie.

Mais depuis la reprise de ce commerce, 
il y a plus d’une dizaine d’années, William 
Montagrin n’est jamais parvenu à lui don-
ner l’essor escompté. « J’ai repris ce com-
merce de Janine Goumaz en 2008. La crise 
financière qui a éclaté peu après a considé-
rablement ralenti les ventes. Il faut dire qu’à 
l’origine, les clients du Loft étaient d’abord 
des architectes soucieux d’équiper de nou-
veaux logements de manière originale » , 
explique le propriétaire.

Bien que jouissant d’une bonne expé-

rience dans la branche – il a œuvré de nom-
breuses années dans des commerces de 
meubles traditionnels –, William Montagrin 
n’est pas parvenu à relancer les affaires. 
Alors que les effets de la crise financière 
mondiale commençaient à s’atténuer, le 
développement du commerce en ligne 
s’est avéré un concurrent imparable, voire 
« déloyal » . Car il est arrivé, de plus en plus 
souvent, qu’un client vienne examiner un 
objet, le prenne même à l’essai, puis le rende 
pour l’acquérir sur le site d’un commerce en 
ligne. Difficile pour un commerçant local de 
faire face à ce genre de comportement.

Certes déçu, mais pas aigri, William Mon-
tagrin a décidé, après avoir vainement cher-
ché un repreneur, de boucler la boutique 
l’esprit tranquille, car à son âge, il est en 
droit de s’accorder une paisible retraite.

Le 31 janvier prochain, il fermera défini-
tivement son commerce. En espérant que 
d’ici là, les objets proposés à des prix de 
liquidation auront trouvé preneur. • I. Ro

Elle enseigne l’art de réveiller  
son corps et son âme tout en douceur
YVERDON-LES-BAINS Le Mouvement des aînés Vaud a lancé hier son premier 
cours de tai chi. Une dizaine de participants ont pris leurs habits de sport 
pour tester cette discipline chinoise ancestrale avec Viviane Di Santolo.

Certains se sont levés à 6h30 mercredi matin 
pour commencer leur journée sereinement. 
C’était le cas notamment d’une Yverdonnoise 
qui a décidé de venir tester le nouveau cours 
de tai chi lancé par la section nord-vaudoise du 
Mouvement des aînés (MDA). 

Ce matin-là, la zen attitude était de rigueur. 
Après avoir enlevé leurs chaussures, les seniors 
ont mis un pied sur le tatami de la salle Sao-
lim, à Yverdon-les-Bains. Un rituel qui n’a 
toutefois pas manqué de faire réagir quelques 
participants. Il faut dire que c’était un nouvel 
univers à appréhender pour la plupart d’entre 
eux :  « Je voulais essayer car je ne connais pas 
le tai chi » , lance la retraitée de la Cité ther-
male. « Je fais déjà du smovey (ndlr :  gym avec 
des petits anneaux). Je suis venue voir ce que 
c’est et je me dis que de toute façon, ça ne peut 
faire que du bien ! », renchérit une habitante de 
Chêne-Pâquier.

C’est sur une musique relaxante que la pro-

fesseure Viviane Di Santolo, aussi coordina-
trice régionale du MDA, explique :  « On se frotte 
les paumes. On dit que ce sont les portes des 
énergies. Apparemment, avec le temps, la peau 
devient douce, mais je vous laisserai tester ça », 
sourit celle qui pratique cet art chinois depuis 
quinze ans. Et d’ajouter :  « Par des mouvements 
lents, on travaille sur les méridiens, on peut se 
réapproprier son corps et on fait même du car-
dio !  Ce qui est super c’est que par des gestes 
tout en douceur, on agit en profondeur. » 

Forte d’une dizaine d’années d’expérience, 
elle s’est spécialisée dans l’enseignement aux 
seniors, se déplaçant même dans les EMS. 
« On cherchait à étoffer les activités du MDA 
et, comme les cours de tai chi de Pro Senectute 
sont complets et que je suis professeure, c’était 
une bonne opportunité » , conclut Viviane Di 
Santolo, ravie de constater qu’une dizaine de 
personnes, dont quatre hommes, ont relevé le 
défi. • C. Md

EN BREF

YVERDON-LES-BAINS
Piétons renversés
Deux piétons ont été heurtés par une voiture 
hier aux environs de 14h30 sur un passage 
à piétons de la rue Haldimand, au droit 
de la Maison-Rouge. Deux ambulances et 
une patrouille de Police Nord vaudois sont 
intervenues. L’un des piétons se plaignait de 
douleurs. Il a été conduit à l’hôpital. • I. Ro

YVERDON-LES-BAINS
Des billets de cinéma pour une première
Le Lion, dernier film avec Dany Boon et Phi-
lippe Katherine, sera projeté en avant-pre-
mière ce dimanche à 16h15 au cinéma Bel-Air. 
Romain Martin, psychiatre, est chargé de 
déterminer si son patient est bien l’espion 
qu’il clame être, car il prétend être spécia-
lisé dans la récupération d’otages. Pour 
Romain, il ne fait pas de doute que Léo est 
un mythomane, jusqu’au jour où.... • Com.

ORBE
Un conte de féés très réel
Ce jeudi à 19h30 et dimanche à 10h30 au 
cinéma Urba 1, l’équipe du Ciné Club propose 
un film de Alice Rohrwacher :  Lazzaro Felice. 
Lazzaro, un jeune paysan doté d’une bonté 
exceptionnelle, vit dans un hameau resté à 
l’écart du monde sur lequel règne la mar-
quise Alfonsina de Luna. Les paysans sont 
exploités et à leur tour, ils abusent de la bonté 
de Lazzaro. Un été, celui-ci se lie d’amitié 
avec Tancredi, le fils de la marquise... • Com

15 x 1 billet à gagner 
pour la séance du dimanche 
26 janvier à 16h15
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h

5 x 1 billet à gagner 
pour la séance de  
ce jeudi à 19h30
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h


