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1,87 milliard

+19%

KANYE WEST

Rappeur américain

LE CHIMISTE GRISON EMS-CHEMIE S’EST
MAINTENU SUR LA PENTE ASCENDANTE SUR LES
NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE, malgré une
dégradation de son environnement d’affaires
observée depuis le second partiel. Le chiffre d’affaires
a atteint 1,87 milliard de francs, en hausse de 10,7%.

Le groupe allemand Adidas
a décidé d’arrêter sa
juteuse collaboration avec
celui qui se fait désormais
appeler «Ye», après des
remarques à caractère
antisémite formulées
par ce dernier.

SMI
10773,34
+1,82%

KÜHNE +NAGEL A CONTINUÉ SUR SA LANCÉE
POSITIVE AU TROISIÈME TRIMESTRE. Etoffant
ses revenus nets, le groupe schwytzois de
transport et de logistique a vu son bénéfice
net progresser sur un an de 19% à 688 millions
de francs.

Dégraissage et dollar fort, une
potion amère pour Novartis

J.A. 1209 Genève / www.letemps.ch
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Malgré un recul, le bénéfice
d’UBS dépasse les attentes

capitaux. UBS a enregistré un afflux
de 17 milliards de dollars de nouveaux
actifs générant des commissions dans
la gestion de fortune, 18 milliards dans
la gestion d’actifs et 400 millions dans
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pouvoir du président Bolsonaro
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jouer un à l’aube du second tour de
l’élection du 30 octobre prochain.
Quand le religieux s’accompagne
C
M
Y
K
d’une dimension politique, mais
CINÉMA «J’ai relu Le Nom de la rose, le roman d’UmITALIE Un mois jour pour jour
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Pour ce faire, elle se place dans les pas de son prévendre. ■
lisses de son tournage. Et les obstacles qu’il a dû
décesseur Mario Draghi. Mais ses projets restent
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● ● ● PAGES 18, 19
● ● ● PAGE 5
● ● ● PAGE 7 flous.

MAIS ENCORE

E

DISTRIBUÉ

PARTENAIR
LE MERCREDI
LE TEMPS
R ET SOCIÉTÉ
LE JOURNAL • NO 51 • WWW.JIM.MEDIA
IMMOBILIE LECTEURS • ENCARTÉ DANS
octobre 2022
CLEFS • 26
150 000
ET POINTS
PLUS DE
EN CAISSETTES
ÉGALEMENT

IQUE
ION ÉNERGÉT
TRANSIT

Page 6

CARRIÈ

RE

FORMATION

ÉCOLE D’HORLOGERIE
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RÉSULTATS Comme ses concurrentes,
la banque a souffert de l’environnement défavorable. Son bénéfice atteint
1,73 milliard de dollars
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compensant une partie des pertes.
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totaux (soit 4% à taux de change
constant et -7% en dollars).
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quatrième plus grand groupe pharmaceutique mondial a révélé des
résultats en baisse pour le troisième
trimestre
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Ces jeunes en galère appâtés
par les évangéliques

Reconstruire l’Ukraine n’attendra pas

Le saphir, mouton noir environnemental de l’horlogerie

L’essentiel de
la consommation
énergétique est
imputable à l’étape
de cristallisation

«La Conspiration du
Les UDC romands
Caire», thriller religieux avancent leurs pions

Le grand oral
de Giorgia Meloni

