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copropriété ou des prêts, selon le 
Wall Street Journal. En cinq ans, 
Lázaro Báez a multiplié sa fortune 
par 12 à 66,8 millions de pesos 
argentins (actuellement 4,57 mil-
lions de francs) et acheté 79 pro-
priétés, selon ses propres décla-
rations à la justice en 2013.

Cinq millions de dollars  
en liasses

Mais le millionnaire pourrait 
avoir perdu sa bonne étoile. Après 
avoi r  é c h ap p é  à  p lu s ieu r s 
enquêtes pour «enrichissement 
illicite», l’ancien protégé du clan 
Kirchner se retrouve dans la posi-
tion inconfortable de devoir jus-
tifier l’origine de sa fortune devant 
la justice. Pire: début avril, l’émis-
sion de la TV argentine Periodismo 

L’impact de l’évolution technolo-
gique sur l’emploi est un sujet qui a 
été constamment débattu chaque 
fois qu’une nouvelle technique a 
remplacé des tâches effectuées 
auparavant par l’homme. Après une 
phase initiale, de nouveaux emplois 
ont permis de compenser ceux qui 
ont été supprimés. En ira-t-il cette 
fois différemment avec l’avènement 
de l’intelligence artificielle et l’essor 
de la robotique? Invité attendu de 
l’édition 2016 du Symposium de 
Saint-Gall, Martin Ford, fondateur 
de Solution-Soft et auteur à succès, 
est convaincu que la mutation tech-

nologique en cours aura un impact 
beaucoup plus profond sur le mar-
ché du travail que les révolutions 
technologiques précédentes.

«Beaucoup de personnes ont quitté 
l’agriculture au XIXe siècle pour aller 
travailler dans l’industrie. Ensuite, 
quand les machines ont remplacé 
de nombreuses tâches dans l’indus-
trie, le secteur des services a permis 
d’absorber une grande partie des 
travailleurs qui avaient perdu leur 
emploi. Malgré tout, lors des révolu-
tions industrielles précédentes, un 
grand nombre des nouveaux emplois 
alors créés ont gardé un caractère 
de routine. A l’avenir, un grand 
nombre de tâches routinières seront 
en revanche automatisées», prédit 
l’auteur de L’Avènement des robots 
publié en 2015. 

Ne faudrait-il pas se réjouir d’une 
meilleure complémentarité entre 

l’homme et la machine? Martin 
Ford en doute: «Prenez l’exemple 
des véhicules autopilotés. Toutes 
les personnes dont le métier est 
de conduire devront trouver une 
nouvelle occupation. Je ne suis pas 
sûr qu’elles parviendront à se 
reconvertir.»

Les cols blancs  
sont aussi menacés

De plus, la robotisation n’affectera 
pas que les travaux faiblement qua-
lifiés mais aussi les emplois haute-
ment qualifiés. Juristes, conseillers 
fiscaux ou journalistes en font par-
tie. Dans le dernier cas, l’expert cite 
des logiciels qui permettent déjà 
d’écrire des textes à caractère répé-
titif comme l’analyse de résultats 
d’entreprise, le compte rendu de 
manifestations sportives, etc. 
«Beaucoup de métiers des cols 

blancs sont aussi menacés  », 
estime-t-il. Et quelles fonctions ne 
pourront pas être remplacées par 
les robots? Il cite d’une part toutes 
les activités créatives. D’autre part, 
des tâches qui requièrent une habi-
leté particulière, à l’exemple du 
travail assuré par des électriciens, 
des plombiers ou le personnel 
médical.

Face à la disparition massive d’em-
plois attendue, il estime que les 
gouvernements devront aussi réflé-
chir différemment à la manière 
dont les richesses seront distri-
buées. Que pense-t-il de l’idée d’in-
troduire un revenu de base incon-
ditionnel? Si l’Américain a entendu 
parler de l’objet qui sera bientôt 
soumis en votation en Suisse, il s’est 
dit toutefois étonné du montant 
évoqué qui lui paraît très élevé. n 
YVES HULMANN, SAINT-GALL

CONFÉRENCE  Invité jeudi au 
Symposium de Saint-Gall, l’entre-
preneur et auteur Martin Ford 
prédit que les robots remplace-
ront un grand nombre de fonc-
tions, même hautement qualifiées

–3%
EN 2015, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES CENTRES 
COMMERCIAUX SUISSES A RECULÉ DE 3%.  
La combinaison entre tourisme d’achat, érosion 
des prix et progression du commerce en ligne a 
mis à mal ces sites, a indiqué jeudi la faîtière Swiss 
Council of Shopping Centers.

JEAN-FRANÇOIS RIME
Président de l’USAM et 
conseiller national UDC
Le Fribourgeois a été 
reconduit jeudi à la tête de 
l’Union suisse des arts et 
métiers (USAM) pour un 
mandat de deux ans lors  
du congrès annuel de la 
faîtière. Il occupe ce poste 
depuis 2012.

LafargeHolcim a 
essuyé une perte
Affichant des ventes en 
baisse, le numéro un 
mondial du ciment a 
essuyé une perte nette 
de 47 millions de francs, 
contre un bénéfice net 
de 275 millions un an 
auparavant.
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La piste des fonds Kirchner mène à la Suisse

ADRIÀ BUDRY CARBÓ

Aéroport de San Fernando, Bue-
nos Aires. Lázaro Báez ne s’atten-
dait pas à un tel comité d’accueil 
à son arrivée de Patagonie le 
5 avril dernier. Tout juste des-
cendu de son jet privé, l’homme 
d’affaires est interpellé par la 
police aéroportuaire devant une 
nuée de caméras.

Visé par les Panama Papers, ce 
client de Mossack Fonseca a, selon 
la justice argentine, organisé un 
vaste réseau de blanchiment 
d’argent. Fort embonpoint, les 
traits tirés, le quinquagénaire gri-
sonnant n’a pas le profil de l’em-
ploi. Il détient pourtant – selon le 
juge fédéral Sebastián Casanello 
qui a demandé son interpellation 
– la clé de la fortune cachée du 
couple Kirchner. Ami intime de 
l’ancien président Néstor Kirch-
ner, originaire comme lui de la 
lointaine région de Santa Cruz en 
Patagonie, le millionnaire a béné-
ficié des largesses de l’Etat argen-
tin pendant les douze ans de pou-
voir des Kirchner.

La Suisse, plaque tournante 
du réseau?

La justice argentine entend bien 
suivre la «piste de l’argent K» 
jusqu’en Suisse. Cet automne, elle 
a fait parvenir une demande d’en-
traide judiciaire à l’Office fédéral 
de la justice (OFJ), a appris 
Le Temps. Une demande «parti-
culièrement complexe dans sa 
présentation, a confirmé Folco 
Galli, son porte-parole. En avril 
2016, l’OFJ a adressé une demande 
de compléments et de clarifica-
tions aux autorités argentines.»

C’est que la «piste de l’argent K» 
est longue et tortueuse. Lázaro 
Báez est soupçonné d’avoir orga-
nisé l’évasion, au détriment de 
l’Etat argentin, de 55 millions 
d’euros (environ 60 millions de 
francs) dans un jet privé jusqu’en 
Uruguay, puis d’avoir transféré 
une partie de cette somme – via 
des sociétés offshore caribéennes 
– sur des comptes genevois de 

Lombard Odier et J. Safra Sarasin. 
Une enquête menée par le Minis-
tère public de la Confédération 
(MPC) pendant vingt mois n’avait 
pas permis de «déterminer si les 
fonds sont d’origine corruptive», 
selon le document émis par le 
MPC. L’affaire est classée en 

para todos diffusait des images 
capturées en 2012 par les caméras 
de surveillance de la société finan-
cière SGI à Puerto Madero – rache-
tée depuis par la société luganaise 
Helvetic Service Group. On pou-
vait y voir son fils Martin et cer-
tains de ses associés compter des 
millions de dollars et autres 
devises étrangères, transportés 
dans des sacs de sport. Une 
séquence qui a précipité l’arresta-
tion de Lázaro Báez.

La justice argentine cherche éga-
lement des explications quant à 
un mystérieux versement prove-
nant de la société Helvetic Service 
Group basée à Lugano. Cette der-
nière a versé 33 millions de dollars 
sur le compte d’Austral Construc-
ciones. Devant le juge, Lázaro Báez 
a évoqué un investissement lié à 
un «projet de grande envergure», 
la construction de deux barrages 
hydroélectriques sur le Río Santa 
Cruz, selon le compte rendu de ses 
déclarations que Le Temps s’est 
procuré. Or, aucun contrat n’at-
teste de cette opération. Le man-
dat public a même été attribué à 
une autre entreprise.

Société-écran suisse
Pour le juge Casanello, Helvetic 

Service Group ne serait qu’une 
société-écran au cœur d’un vaste 
réseau de blanchiment d’argent. 
L’un de ses propriétaires, l’Ita-
lo-Argentin Néstor Marcelo 
Ramos, propriétaire de quatre 
sociétés anonymes au Tessin et 
d’une fondation, fait actuellement 
l’objet d’un mandat d’arrêt inter-
national émis par la justice argen-
tine.

La Suisse livrera-t-elle l’homme 
d’affaires? L’OFJ fait valoir son 
secret de fonction. Une chose est 
sûre: Néstor Marcelo Ramos est 
censé se présenter le 17 mai 
devant la justice helvétique dans 
le cadre d’une autre affaire. Il a 
porté plainte pour diffamation 
contre un journaliste de la Han-
delszeitung qui l’avait notamment 
présenté comme l’homme de 
paille présumé de Lázaro Báez. n

décembre 2014 et le séquestre des 
avoirs est levé. La Confédération 
rend 15 millions d’euros à la fon-
dation de la famille Báez et 
prend à sa charge les frais 
de procédure.

Sollicité, le MPC rappelle 
«qu’aucun nouveau moyen 
de preuves ou fait nouveau n’a été 
porté à sa connaissance permet-
tant la reprise de la procédure».

Un employé de banque 
devenu millionnaire

L’origine de la fortune de Lázaro 
Báez reste pour le moins obscure. 
Comptable dans une banque 
locale, il fonde son entreprise de 
construction Austral Construc-
ciones au printemps 2003, soit 
quelques semaines avant la nomi-

nation de Néstor Kirchner à la 
présidence du pays. Pendant les 
douze ans de règne du couple Kir-

chner (Cristina ayant 
remplacé son mari décédé 
en 2010), il remporte près 
de 80% des contrats 
publics de construction 

ou de réfection des routes de la 
région de Santa Cruz, amassant 
au passage des centaines de mil-
lions de dollars, selon un audit 
g o u v e r n e m e n t a l .  A u s t r a l 
Construcciones est même devenu 
le premier employeur privé de la 
province.

Les anciens compères Néstor et 
Lázaro ne se privent pas non plus 
de réaliser des affaires ensemble, 
notamment des transactions 
immobilières, du terrain en 

FISCALITÉ  La justice argentine a envoyé une demande de coopération judiciaire aux autorités helvétiques. Elle soupçonne  
un homme d’affaires proche de l’ancien couple présidentiel argentin d’avoir blanchi 55 millions d’euros via une société luganaise

Lázaro Báez était très proche du couple Kirchner. Le millionnaire argentin a fait construire un mausolée de trois étages à Rio Gallegos en l’honneur  
de Néstor, décédé en 2013. (FRANCISCO MUÑOZ/AP)

ENQUÊTE

80%
Sous le pouvoir des 
Kirchner, la société  
de Lázaro Báez  
a remporté 80%  
des contrats publics 
de construction ou de 
réfection des routes 
de la région argentine 
de Santa Cruz.

En cinq ans, 
Lázaro Báez  
a multiplié  
sa fortune  
par 12  
et acheté  
79 propriétés

La technologie sera aussi destructrice d’emplois
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