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nvest13 est la sixième édition d’un salon né dans la tourmente d’une 
année 2008 pré�gurant un avenir que nous n’imaginions pas. Cinq ans 
plus tard, l’inimaginable s’est bien produit et les paradigmes qui régissent 
la profession ont été radicalement modi�és. Entre-temps, chaque année 
nous a réservé son lot de surprises, rarement positives, touchant de près 
ou de loin la profession des gérants indépendants. Une nouvelle loi sur 
les services �nanciers qui ambitionne notamment de régenter les inter-
médiaires �nanciers est actuellement en préparation. D’une profession 
libérale largement basée sur la responsabilité personnelle, la con�ance et 
les best practices, nous évoluons vers un univers beaucoup plus régle-
menté et ce sans aucune contrepartie ou garantie comme celle de  
l’euro-compatibilité, par exemple. Cette tendance à déresponsabiliser 
les acteurs d’une chaîne de valeurs n’est pas nouvelle. L’avenir nous dira 
si les accidents de parcours sont encore plus rares qu’actuellement 
grâce à ces contraintes légales.

invest’13 est l’occasion d’effectuer un vaste tour d’horizon des évolutions 
réglementaires récentes en donnant quelques sérieux coups de projec-
teur sur celles touchant plus particulièrement le gérant de patrimoine, 
comme le con�it �scal franco-suisse. L’édition 2013 comprend, entre 
autres, un débat sur l’investissement immobilier, plusieurs tables rondes 
sur des thèmes d’actualité, comme celui de la formation obligatoire qu’il 
est question d’imposer aux gérants indépendants, sur le marketing et le 
leadership �nancier ou comment rétablir une image positive de la �nance, 
sur l’asset management, comme un des chevaux de bataille de la gestion 
de patrimoine, ou sur le rôle des OAR à l’aube de la révolution réglemen-
taire. Quant aux personnalités qui interviendront durant invest’13, on peut 
citer notamment Scott Weber, directeur général de l’organisation mon-
diale Interpeace, Patrick Artus, directeur de la recherche et des études de 
Natixis, Nicolas Giannakopoulos, expert du crime organisé, Susan 
Green�eld, neuroscienti�que et écrivaine, qui vient de publier 2121: A Tale 
from the Next Century racontant l’impact social des technologies de la 
communication, ou encore Sergio Ermotti, président de la direction géné-
rale d’UBS. Par ailleurs, l’Association Luxembourgeoise des Professionnels 
du Patrimoine sera notre invitée d’honneur.

Pourquoi venir à invest? Parce qu’on y favorise les échanges entre pairs, 
noue des contacts avec des fournisseurs de produits et services, écoute 
des intervenants spécialisés dans leur domaine, côtoie quelques person-
nalités d’envergure, apporte ses propres expériences; bref, on prend le 
temps de la ré�exion. •
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près près de huit ans à la tête des 
finances cantonales, quel bilan tirez-vous de vos rela-
tions avec les milieux de la finance genevoise?
Les choses ont vite changé. La première année, les relations 
ont été plutôt tendues avec les banquiers genevois car ils 
avaient pris une posture de donneurs de leçon, alors même 
que l’Etat alignait des résultats records. Les relations se sont 
ensuite apaisées et un dialogue permanent s’est noué. Il 
s’est renforcé après la crise de 2008, alors que les pressions 
internationales laissaient déjà augurer une transformation en 
profondeur du paysage financier genevois. Ont suivi assez 
rapidement deux périodes distinctes dans l’esprit des ban-
quiers. D’abord une sorte de panique et de rejet: on se de-
mande alors ce que l’on va faire si la place financière perd 
ses avoirs non fiscalisés et si l’on va survivre. Et, dès 2009 
déjà, le discours change pour se porter sur des solutions qui 
vont permettre de s’adapter à l’évolution réglementaire, un 
discours notamment adopté à l’époque déjà par Patrick 
Odier de l’Association suisse des banquiers. Aujourd’hui, la 
place financière est toujours là et, en termes de résultats, les 
banquiers privés de la région ont finalement bien résisté.

consolidation»
Alors que le monde entreprend une mutation en profondeur, Genève doit, elle aussi, 
réinventer son modèle d’affaires. Tous azimuts, les pressions internationales sur la place 
genevoise se font de plus en plus fortes. L’occasion de faire le point sur sa situation 
actuelle, son évolution et son avenir avec David Hiler, ministre des Finances du Canton 
de Genève. ProPos recueillis Par Rohan Sant
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Dans ce nouveau contexte, comment vous position-
nez-vous par rapport au débat fédéral?
L’option Rubik était sans doute une très bonne alternative, 
mais on aurait dû communiquer beaucoup plus et plus tôt 
sur le fait qu’elle n’avait qu’une vocation provisoire, dont le 
but principal était de régler le problème du passé avant de 
se mettre de toute manière en conformité avec les standards 
édictés par l’OCDE. Aujourd’hui, alors que le passage à 
l’échange automatique d’informations est inéluctable, il nous 
reste encore à trouver des solutions pour les clients déjà 
existants, et ce n’est de loin pas facile, notamment avec des 
pays comme la France qui proposent des conditions de ré-
gularisation très défavorables.  

Par contre, ce qui est clair, c’est que les banques ont su 
s’adapter à ce nouvel environnement et changer leur modèle 
d’affaires pour aller chercher une nouvelle clientèle ailleurs. 
Cela se reflète d’ailleurs dans le fait qu’elles ont continué 
d’afficher des entrées de capitaux nets chaque année. Rien 
d’étonnant à cela, car une place financière qui a plus de six 
siècles d’histoire, qui dispose d’une somme de savoir-faire 
et d’un réseau d’une telle puissance, ne s’anéantit pas 
comme ça. Ce d’autant qu’elle a déjà traversé des crises 
plus graves au cours de son histoire.

Du point de vue du ministre des Finances, comment 
gère-t-on ce changement?
Le plus important dans ce genre d’évolution, c’est le facteur 
temps. Dans un temps court, des bouleversements si pro-
fonds peuvent avoir des effets dévastateurs. Mais lorsque 
l’on donne suffisamment de temps aux uns et aux autres 
pour s’adapter, les solutions appliquées sont moins 
abruptes. Sur cinq ans, nous avons, notamment, réussi à ne 
pas perdre d’emplois. Ce qui ne veut pas dire que nous 
sommes à l’abri, mais, pour le moment, on s’en sort bien, 
compte tenu de l’amplitude du virage que nous venons de 
prendre.

Mais il faut surtout prendre conscience qu’une partie de l’ac-
tivité est en train de se déplacer. Le gros de la richesse mon-
diale se crée désormais hors d’Europe et même hors OCDE. 
Donc, la finance suit le même chemin et se déplace vers les 
pays émergents d’Asie. On a aussi sous-estimé l’impact de 
la crise sur les banques étrangères présentes à Genève, qui 
ont beaucoup souffert. 

Tout cela, mis bout à bout, montre un affaiblissement certain 
du secteur. De notre point de vue, il va falloir s’adapter. Les 
nouvelles règles vont faire disparaître les gros bonus, mais 
aussi les revenus fiscaux qui y étaient liés. C’est le prix à 
payer dans un monde qui change.

Qu’en est-il de l’attractivité de la place genevoise?
Globalement, nous avons un problème de franc fort qui 
vient s’ajouter à celui de la mondialisation et du glissement 
de l’activité vers l’Asie. Si, par le passé, nous avons pu 
attirer naturellement les capitaux, les entreprises et les or-
ganisations internationales, désormais, il faut se battre. Je 
suis convaincu que nous avons les armes pour conserver 
la situation actuelle, mais nous devons comprendre que les 
organisations internationales, par exemple, vont, elles aus-
si, se développer dans les pays émergents et les centres 
de décision du futur. Nous allons devoir consentir des ef-
forts importants, comme par exemple l’octroi de prêts pour 
la rénovation du Palais des Nations, afin de maintenir le 
statu quo actuel, sans réelles perspectives de développe-
ment ou de croissance dans cette activité. L’économie-
monde se déplace vers les marchés émergents, il est nor-
mal que les nouvelles instances de régulation se domicilient 
dans ces zones.

«Le maître mot de la prochaine décennie sera

nnn
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Dans ce nouveau contexte, comment vous position-
nez-vous par rapport au débat fédéral?
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vient s’ajouter à celui de la mondialisation et du glissement 
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organisations internationales, par exemple, vont, elles aus-
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«Le maître mot de la prochaine décennie sera
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Ce qui nous rend «international», c’est en fait l’en-
semble des secteurs qui sont justement sous pression en 
ce moment: la finance, les organisations internationales, 
les multinationales et, dans une moindre mesure, le né-
goce de matières premières. 

Pour la fiscalité des multinationales actives dans le né-
goce, nous pouvons sans doute garder une place en-
viable sur ce segment, même si la croissance, une fois de 
plus, est en Asie. Là aussi, il faut accepter le coût que 
cela représente de garder ces multinationales et adapter 
notre fiscalité au moyen d’un taux unique réduit à environ 
13% pour toutes les entreprises, ce qui pourrait représen-
ter une baisse des recettes fiscales de près de 500 mil-
lions de francs tout de même. Si la Confédération, 
comme elle semble prête à le faire, prend la moitié de 
cette somme à sa charge, il reste pour le Canton une 
perte de 250 millions.

Dans ce tableau plutôt sombre,  
où sont les opportunités?
Je pense que les opportunités pourraient venir de la R&D 
par exemple, un domaine où nous accusons un certain re-
tard et dont le développement pourrait amener une diversi-
fication bienvenue, voire même salutaire, de notre économie. 
Sur le plan de la conjoncture, on constate que ces activités 
ont beaucoup souffert de la crise et du franc fort. Ce d’au-
tant plus que les conditions fiscales actuelles favorisent da-
vantage les activités d’état-major. Or le changement de ré-
gime d’imposition des entreprises que nous préconisons 
aura notamment un effet de rééquilibrage. Couplé à des 
mesures d’abaissement spécifiques, on peut favoriser le dé-
veloppement dans nos régions d’activités de R&D, notam-
ment dans deux secteurs où je vois un fort potentiel en la 
matière: les arômes et les biotechnologies. 

Comment voyez-vous Genève dans dix ans?
J’imagine une place financière stable, qui génère moins de 
revenus, mais qui maintient son rang international; des multi-
nationales qui auront développé leur pôle R&D à Genève; peu 
de changements du côté des organisations internationales; 
un financement du négoce international toujours très bien po-
sitionné, mais avec un glissement d’une partie de l’activité 

vers l’Asie. Globalement, nous assisterons à une consolida-
tion de l’ensemble des secteurs qui font, et ont fait, notre 
croissance jusqu’ici. Nous sommes devenus une société 
mûre et il est clair désormais que nous pouvons oublier l’idée 
d’un retour de la croissance dans les secteurs habituels. Il 
nous faut compter sur l’émergence de nouveaux secteurs 
porteurs pour notre économie. La baisse de la fiscalité, no-
tamment, permettra des ouvertures également pour dévelop-
per des activités dans la technologie et assurer ainsi encore 
une meilleure diversification économique. 

Du point de vue de l’Etat, nous sommes arrivés à une telle 
taille que le maître mot est, là aussi, «consolidation». Depuis 
2010, nous avons baissé les impôts de quelque 360 millions 
de francs par an. Si l’on ajoute à cela  le manque à gagner dû 
à la crise, on comprend que les charges de l’Etat ne vont plus 
pouvoir augmenter au-delà du maximum fixé actuellement à 
1,5%. Car, si cette limite est souvent perçue par la population 
comme provisoire, il faut se rendre à l’évidence, la baisse des 
revenus fiscaux tend plutôt à la rendre durable.           •

La baisse de la fiscalité, notamment, permettra des ouvertures  
pour développer des activités dans la technologie et assurer encore  
une meilleure diversification économique. 

nnn

Quel avenir pour les gérants indépendants? 
Et comment faut-il comprendre l’action de la FINMA?
Le secteur va probablement connaître une consolida-
tion plus forte que le reste de la finance. Une partie de 
leur activité est liée aux avoirs non fiscalisés, elle va 
disparaître. 

Pour ce qui est de l’action de la FINMA, il faut bien 
comprendre que la complexification est une tendance 
universelle. Il faut espérer que l’autorité de surveil-
lance fasse preuve de doigté et de proportionnalité 
dans ses exigences. Les gérants indépendants ne 
pourront pas répondre aux mêmes critères réglemen-
taires que les banques, par exemple. Il me semble 
d’ailleurs que les gérants devraient davantage essayer 
de négocier avec la FINMA afin de s’assurer d’un trai-
tement différencié en fonction de la taille, au lieu de 
rejeter en bloc une évolution réglementaire qui est de 
toute manière inéluctable.

Et à l’international, avons-nous encore de la marge 
de manœuvre pour négocier ou exiger des contre-
parties à nos concessions? 
Le problème, c’est que la position de la Suisse a tou-
jours été de lâcher lorsqu’elle était obligée de lâcher. 
Pour obtenir des contreparties, comme le passeport 
européen, il aurait fallu être beaucoup plus proactif. 
Mais, en la matière, la démocratie «semi-directe» a 
parfois constitué un handicap. Le temps que la popu-
lation se rende compte que le monde avait changé, 
nous avions raté un virage. Nous le payons aujourd’hui. 
De fait, les pays qui sont dans l’EEE (Espace écono-
mique européen, ndlr.), la Norvège ou le Liechtenstein, 
par exemple, ne sont pas du tout mis sous pression.
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«La technologie  

fera de nous des illettrés 
bienheureux»

L’humanité est en plein «Digital Age». La technologie s’est 
désormais immiscée dans tous les aspects de notre quotidien, 
de notre intimité. Nous acceptons cette évolution comme 
un état de fait. Et s’il était temps d’engager une réelle réflexion 
sur notre avenir moral, mental et, plus fondamentalement, 
sur le devenir de l’humanité elle-même? C’est en tout cas 
l’avis de la neuroscientifique britannique Susan Greenfield, 
auteure de 2121: A Tale from the Next Century. Rencontre.
ProPos recueillis Par Rohan Sant

i la tendance actuelle se poursuit, où cela 
nous mène-t-il?
La technologie est partout. Elle nous assiste désormais dans 
toutes nos tâches. Elle est en train de devenir notre principal 
outil de communication et de supplanter en cela les contacts 
réels, en personne. Elle nous permet même de vivre des vies 
parallèles, sans responsabilités, de nous créer de multiples 
identités qui peuvent apparaître et disparaître sans aucunes 
conséquences, comme dans les jeux vidéo où les héros ont 
un nombre de vies infini. Cette tendance a plusieurs consé-
quences sur notre façon de percevoir et de concevoir la vie, 
notre humanité. Je pense que nous sommes aujourd’hui 
arrivés à un point charnière de notre histoire et qu’il faut 
engager une réelle réflexion sur quel genre de personnes 
nous voulons être à l’avenir. Car un faisceau d’indices de 

plus en plus fourni nous permet de penser que, si la ten-
dance actuelle se poursuit sans que nous lui donnions une 
impulsion pour la canaliser, petit à petit, mais assez rapide-
ment, les gens vont perdre le sens de l’identité. Ils vont 
devenir de plus en plus déresponsabilisés, ils n’auront plus 
la notion de prise de risques. L’évolution de la technologie 
vers une interaction uniquement orale avec les machines, les 
ordinateurs, fera que nous n’aurons plus besoin de savoir 
lire ni écrire. L’omniprésence de l’assistance de cette tech-
nologie nous permettra également de nous sentir toujours 
satisfait dans un monde où tous nos sens sont constam-
ment satisfaits, sans frustration. Nous atteindrons donc une 
sensation de «bonheur» permanent où nous serons complè-
tement détachés du contexte et où la conscience de nous-
mêmes, voire toute gêne, seront totalement absentes.

Avec ce détachement et ce retour à l’oralité, on peut dire 
que nous resterions en permanence à un stade enfantin de 
développement caractérisé par un déficit d’attention perma-
nent et une satisfaction immédiate de tous nos désirs. C’est 
en fait déjà ce qui guette les générations digitales, c’est-à-
dire les gens qui sont nés après 1990.

Quels sont, dans le monde actuel, les indices qui vous 
permettent d’imaginer de telles évolutions?
Le cerveau humain a une extraordinaire capacité d’adapta-
tion, une plasticité qui lui permet d’intégrer rapidement les 
changements dans son environnement. L’âge digital où 
nous sommes en ce moment est en train de transformer 
notre environnement. De fait, notre cerveau s’adapte à cette 
nouveauté et se transforme en conséquence. Ce que l’on 
peut déjà constater dans la population, ce sont des com-
portements déviants qui s’amplifient rapidement. Plusieurs 
études ont paru qui montrent une augmentation du nombre 
de cas de syndrome de déficit d’attention chez les jeunes, 
notamment une étude anglaise où le phénomène toucherait 
près de 75% de la population en âge de scolarité. D’ailleurs 
les ventes de médicaments liés à ce syndrome sont en forte 
augmentation. Dans l’Etat du Michigan, aux Etats-Unis, une 
étude a récemment révélé une chute du sentiment d’empa-
thie au sein de l’échantillon de population étudié. Mais bien 
d’autres signaux d’alerte sont en train de s’allumer: le 
nombre de cas de harcèlement scolaire à travers le net et le 
nombre de suicides qui y sont liés est en forte augmenta-
tion; on perçoit une montée de la violence extrême sur le 
net, les gens se permettent de dire tout ce qu’ils pensent 
car ils savent qu’ils le font en toute impunité, protégés qu’ils 
sont par l’anonymat des pseudonymes et la distance phy-
sique qui les sépare de leurs victimes.

On peut également citer la montée des comportements nar-
cissiques. Le fait d’être connecté en permanence a aussi 

pour effet pervers de penser de plus en plus en termes de 
public et de comment on est perçu par nos «amis» sur les 
réseaux sociaux. On commence à agir uniquement pour 
impressionner les gens qui nous «suivent», à s’inventer une/
des vie(s), ce qui fait que l’on est toujours plus déconnecté de 
notre moi réel et toujours plus frustré dans la vie réelle. A 
l’extrême, on peut citer l’application Klout qui propose de 
vous donner une note relative à «votre importance dans la 
vie»… uniquement basée sur le volume de votre activité sur 
internet! De fait, les identités deviennent de plus en plus vola-
tiles et fragiles et les comportements addictifs se multiplient. 

Ainsi, de l’autre côté du spectre, on voit également se déve-
lopper des moyens de lutte contre ces comportements 
déviants. Par exemple, le lancement d’applications comme 
Freedom ou Self-control qui permettent de s’interdire tout 
accès à internet afin de gérer sa dépendance et de recom-
mencer à vivre «déconnecté». 

Quelle importance accorder à ce phénomène?
En fait, c’est un phénomène de la plus haute importance pour 
l’avenir de notre société. Cette modification de la conscience 
est comparable au changement climatique: c’est un sujet qui 
concerne tout le monde, qui est fortement controversé, sans 
précédent et qui couvre de multiples aspects de notre vie. Cela 
pourrait entraîner un bouleversement total de notre mode de 
vie et nous pose en fait la question essentielle de savoir qui 
nous voulons être et ce que nous voulons que la vie soit à 
l’avenir. Voulons-nous d’une vie en deux dimensions dans 
laquelle nous vivons des expériences et ne faisons que satis-
faire nos sens à travers des stimulations virtuelles multiples ?

Qu’y a-t-il de mal à se faire du bien?
De tout temps, nous nous sommes posé des questions sur 
le «bonheur» et sur la quête de ce dernier. Du sanscrit sur, 
sura, sundari au sex drugs and rock’n’roll, en passant 
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Nous sommes aujourd’hui arrivés à un point charnière  
de notre histoire et il faut engager une réelle réflexion  
sur quel genre de personnes nous voulons être à l’avenir.
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par le Wein, Weib und Gesang de Johann Strauss, 
toutes les époques et toutes les civilisations ont imaginé un 
état idéal de lâcher-prise. Au-delà des hendiatris hédonistes, 
la poursuite et parfois l’atteinte de la satisfaction, voire du 
bonheur, passe habituellement par un processus qui débute 
avec une action et se termine sur un sentiment d’accomplis-
sement. Ce processus se déroule selon une séquence de 
temps qui comprend un début et une fin, et qui implique une 
récompense: la satisfaction du travail accompli ou le plaisir 
des sens, par exemple. De l’autre côté du spectre, les com-
portements d’abandon sensoriel peuvent également mener 
au plaisir, mais il s’agit d’un tout autre type de ressenti: l’ex-
tase. Celle-ci se caractérise par définition (ex statie en latin 
signifie «hors de») par une absence de conscience et, par 
conséquent, aucun sentiment d’accomplissement. La conclu-
sion s’impose d’elle-même: l’extase, devenue but en soi de 
tout, détache le sujet de tout souci et de toutes difficultés, 
mais elle en fait par là même également un être sans but et 
dont la vie est littéralement vide de sens.

Que peut-on faire pour cadrer ce phénomène et l’em-
pêcher de déployer toutes ses conséquences les plus 
extrêmes?
Ce dont nous avons besoin en priorité, c’est davantage 
d’études et de recherches sur l’ensemble des problématiques 
concernées et qui prennent en compte l’ensemble de la 
population. Nous devons également nous poser les questions 
philosophiques nécessaires à la définition de notre projet de 
société en prenant en compte ces évolutions. Nous devons 
aussi faire progresser la science sur ces sujets, sur l’étude du 
cerveau, mais également sur les addictions dans une pers-
pective épidémiologique.

Mais avant tout, nous avons le devoir de rester optimistes et 
de réfléchir à des moyens de repositionner notre relation avec 
l’écran et la machine, voire virtuelle, dans un processus créa-
tif en lien fort avec la vie réelle.

 Quelles opportunités voyez-vous dans le Digital Age?
Cette période va entraîner de telles mutations dans nos com-
portements que les opportunités sont très nombreuses. Je 
mentionnerai la nécessité de faire évoluer les jeux vidéo, par 
exemple, afin que les personnages ne disposent plus d’un 
nombre de vies infini et que le joueur soit par conséquent 
davantage responsabilisé quant à la survie de son avatar. En 
clair, il s’agit de remettre de la réalité dans le monde virtuel.

En termes de management, je pense qu’il faudrait redonner 
aux collaborateurs un sens de leur identité et de leurs respon-
sabilités. L’idée serait de leur donner du temps et de l’espace 
hors de leur relation avec leur écran. Une fois débarrassés de 
l’assistance permanente de la machine, cela permettrait, sans 
doute, de leur redonner un certain sens de l’initiative.       •
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visible dans le déplacement de la lutte en matière de fiscalité. 
Des revenus de la mafia jusque dans les années 1990, la cible 
de l’arsenal fiscal mondial s’est progressivement déplacée 
vers la corruption jusqu’au début des années 2000, puis vers 
le terrorisme dès 2001, enfin vers l’évasion fiscale depuis 
2010 environ. 

Sur quelle problématique avez-vous le plus travaillé 
ces derniers temps?
En ce moment, avec l’affaire Snowden (du nom d’un ancien 
informaticien de la CIA et de la NSA ayant révélé l’existence 
d’un vaste réseau d’écoute piloté par les services secrets 
américains à travers le monde, ndlr.), nous enregistrons une 
forte demande pour des recherches de micros dans les 
bureaux et de diag nostics de sécurité en matière d’infiltrations 
informatiques. D’ailleurs, nous comptons à l’heure actuelle 
près d’un mois d’attente pour ce genre d’interventions.
Un rappel: près de 95% des attaques informatiques sont lan
cées depuis les sites internet des sociétés victimes. Nous 
venons de participer au lancement d’un produit intitulé 
Immuweb© qui vise à identifier toutes les failles d’un site web 
et de les combler efficacement. C’est une arme qui peut se 
révéler cruciale dans la guerre technologique permanente 
actuelle. Notamment si l’on pense que la plupart des infra
structures stratégiques de production industrielle ou énergé
tique, voire militaires, d’un pays sont désormais gérées par 
des logiciels et des accès à distance…
Mais nous avons également énormément de demandes pré
ventives et de demandes concernant des fraudes diverses, 
parfois très complexes et internationales qui font intervenir 
des acteurs criminels aux côtés d’acteurs tout à fait légitimes 
et parfois même institutionnels!          •

une banalisation 

  de la société»

Politologue de formation, Nicolas Giannakopoulos est un spécialiste reconnu internatio
nalement dans l’étude des organisations criminelles et la lutte contre ces structures 
malveillantes. Il préside l’Observatoire du crime organisé, une association basée à Genève  
qui regroupe plus de 200 spécialistes à travers le monde. Parallèlement, il a lancé, avec  
des partenaires de confiance, Inside.CO et Global Risk Profile, deux sociétés qui s’adressent  
aux entreprises dans le but de les aider à se prémunir contre les dangers des réseaux  
mafieux. Rencontre avec un homme passionné entre ombre et lumière au fil d’un  
questionnaire de Proust revisité. ProPos recueillis Par Rohan Sant

ue faites-vous dans la vie?
J’aime à dire que ma principale activité consiste à résoudre des 
problèmes. Ce qui fait notre particularité, c’est que nous nous 
sommes spécialisés dans les problèmes liés au crime organisé, 
aux réseaux mafieux et plus globalement aux risques que ces 
structures criminelles font courir aux entreprises. 
A travers notre société Global Risk Profile, nous effectuons 
des recherches très poussées sur des entreprises ou des 
particuliers, à travers plus de 2000 bases de données et 
sources internationales, sur lesquels nous rendons des rap
ports détaillés à nos clients. Si un danger ou une menace 
sont identifiés lors de cette analyse approfondie, nous pou
vons alors, à travers notre autre société – Inside.CO – mettre 
en place une solution d’intelligence criminelle qui vise à 
gérer, voire à éliminer, ce danger potentiel. En clair, résoudre 
le problème.

Qui sont vos interlocuteurs?
Ils sont de toutes sortes. Nos clients peuvent être aussi bien 
des multinationales, des PME, des banques, des gérants 
indépendants, que des individus comme vous et moi, par 
exemple. De même, lors de la recherche de solutions à un 
problème donné, nos interlocuteurs sont de diverses natures: 
des officiels, des policiers, des magistrats, mais également 
des journalistes, des spécialistes, des chercheurs, etc.

Quelle est la tendance actuelle? 
La réglementation a beaucoup évolué ses dernières années 
en matière de criminalité économique et de crime organisé. 
Les moyens technologiques ont également apporté une 
dimension de transparence. On est désormais dans un uni
vers où chaque transaction laisse des traces, où il est pos
sible de tracer vos conversations, vos déplacements, vos 
paiements. D’un autre côté, la réglementation s’est grande
ment complexifée comme résultante de la vague sécuritaire 
qui a suivi le 11 septembre 2001. 
Si bien qu’aujourd’hui, les banques font parfois le travail de la 
police en mettant des filtres puissants en matière d’acquisition 
de clients et sur leurs transactions. De fait, les banques sont 
beaucoup plus attentives à ce genre de problématiques, 
notamment parce qu’elles représentent des risques réputa
tionnels importants et peuvent entraîner de graves consé
quences en termes de revenu.

D’où le danger vient-il?
Il reste de nombreuses zones d’ombre dans le monde. Face 
à ce défi réglementaire lancé dans les années 1970 et qui 
visait à prendre l’argent des mafias, les criminels, eux aussi, 
ont dû évoluer. Ce qui est sans doute le plus frappant, c’est 
que nous constatons de plus en plus souvent que les activités 
licites se mélangent aux activités illégales. Ces dernières 
prennent toujours plus de poids. Cette tendance est exacer

bée par la crise économique: des pans entiers de l’activité 
économique sortent des circuits officiels. En période normale, 
on connaît et on peut contrôler près de 80% des échanges 
sur un territoire donné. Aujourd’hui, dans des pays comme la 
Grèce ou l’Espagne, on est au mieux à 20%! Globalement, 
l’instabilité du monde, les conflits dans le Maghreb, le Proche
Orient, en Afrique, ajoutés à la crise économique et financière, 
ainsi qu’à la délégitimation des institutions, ont créé un monde 
multipolaire. Il existe désormais une fracture entre un monde 
intégré et toute une partie de l’activité qui existe en parallèle. 
Ce nouveau contexte est évidemment très propice à l’exacer
bation des comportements criminels.
Faute de tiers garants légitimes, tout le monde semble avoir 
une vision courttermiste dans une sorte de nouvelle idée de 
l’économie de survie: «Il faut se mettre à l’abri le plus vite 
possible». Si nous ne faisons pas un gros effort pour contrer 
cette tendance, nous allons vers une «mafiosisation» du 
monde, qui équivaudrait au retour à une société féodale.

Comment la lutte a-t-elle évolué?
Les sanctions ne suivent pas. La procédure et l’absence de 
réelle coopération policière et judiciaire internationale 
demeurent les principaux alliés du mafieux. D’où l’idée de 
créer l’Observatoire du crime organisé pour mettre en relation 
les professionnels de la lutte contre la criminalité mafieuse et 
réunir de l’information sur le «milieu». Nous progressons, mais 
beaucoup reste à faire. Songeons que la police fédérale 
suisse, la Fedpol, a attendu 2012 pour reconnaître le crime 
organisé en tant que menace pour la sécurité intérieure de 
notre pays.
Par ailleurs, certains moyens qui visaient prioritairement le 
crime organisé ont été détournés. C’est particulièrement 

Q

«Nous assistons à

de la criminalisation

©
 P

ho
to

: 
N

ic
ol

as
 R

ig
he

tt
i



15

visible dans le déplacement de la lutte en matière de fiscalité. 
Des revenus de la mafia jusque dans les années 1990, la cible 
de l’arsenal fiscal mondial s’est progressivement déplacée 
vers la corruption jusqu’au début des années 2000, puis vers 
le terrorisme dès 2001, enfin vers l’évasion fiscale depuis 
2010 environ. 

Sur quelle problématique avez-vous le plus travaillé 
ces derniers temps?
En ce moment, avec l’affaire Snowden (du nom d’un ancien 
informaticien de la CIA et de la NSA ayant révélé l’existence 
d’un vaste réseau d’écoute piloté par les services secrets 
américains à travers le monde, ndlr.), nous enregistrons une 
forte demande pour des recherches de micros dans les 
bureaux et de diag nostics de sécurité en matière d’infiltrations 
informatiques. D’ailleurs, nous comptons à l’heure actuelle 
près d’un mois d’attente pour ce genre d’interventions.
Un rappel: près de 95% des attaques informatiques sont lan
cées depuis les sites internet des sociétés victimes. Nous 
venons de participer au lancement d’un produit intitulé 
Immuweb© qui vise à identifier toutes les failles d’un site web 
et de les combler efficacement. C’est une arme qui peut se 
révéler cruciale dans la guerre technologique permanente 
actuelle. Notamment si l’on pense que la plupart des infra
structures stratégiques de production industrielle ou énergé
tique, voire militaires, d’un pays sont désormais gérées par 
des logiciels et des accès à distance…
Mais nous avons également énormément de demandes pré
ventives et de demandes concernant des fraudes diverses, 
parfois très complexes et internationales qui font intervenir 
des acteurs criminels aux côtés d’acteurs tout à fait légitimes 
et parfois même institutionnels!          •

une banalisation 

  de la société»

Politologue de formation, Nicolas Giannakopoulos est un spécialiste reconnu internatio
nalement dans l’étude des organisations criminelles et la lutte contre ces structures 
malveillantes. Il préside l’Observatoire du crime organisé, une association basée à Genève  
qui regroupe plus de 200 spécialistes à travers le monde. Parallèlement, il a lancé, avec  
des partenaires de confiance, Inside.CO et Global Risk Profile, deux sociétés qui s’adressent  
aux entreprises dans le but de les aider à se prémunir contre les dangers des réseaux  
mafieux. Rencontre avec un homme passionné entre ombre et lumière au fil d’un  
questionnaire de Proust revisité. ProPos recueillis Par Rohan Sant

ue faites-vous dans la vie?
J’aime à dire que ma principale activité consiste à résoudre des 
problèmes. Ce qui fait notre particularité, c’est que nous nous 
sommes spécialisés dans les problèmes liés au crime organisé, 
aux réseaux mafieux et plus globalement aux risques que ces 
structures criminelles font courir aux entreprises. 
A travers notre société Global Risk Profile, nous effectuons 
des recherches très poussées sur des entreprises ou des 
particuliers, à travers plus de 2000 bases de données et 
sources internationales, sur lesquels nous rendons des rap
ports détaillés à nos clients. Si un danger ou une menace 
sont identifiés lors de cette analyse approfondie, nous pou
vons alors, à travers notre autre société – Inside.CO – mettre 
en place une solution d’intelligence criminelle qui vise à 
gérer, voire à éliminer, ce danger potentiel. En clair, résoudre 
le problème.

Qui sont vos interlocuteurs?
Ils sont de toutes sortes. Nos clients peuvent être aussi bien 
des multinationales, des PME, des banques, des gérants 
indépendants, que des individus comme vous et moi, par 
exemple. De même, lors de la recherche de solutions à un 
problème donné, nos interlocuteurs sont de diverses natures: 
des officiels, des policiers, des magistrats, mais également 
des journalistes, des spécialistes, des chercheurs, etc.

Quelle est la tendance actuelle? 
La réglementation a beaucoup évolué ses dernières années 
en matière de criminalité économique et de crime organisé. 
Les moyens technologiques ont également apporté une 
dimension de transparence. On est désormais dans un uni
vers où chaque transaction laisse des traces, où il est pos
sible de tracer vos conversations, vos déplacements, vos 
paiements. D’un autre côté, la réglementation s’est grande
ment complexifée comme résultante de la vague sécuritaire 
qui a suivi le 11 septembre 2001. 
Si bien qu’aujourd’hui, les banques font parfois le travail de la 
police en mettant des filtres puissants en matière d’acquisition 
de clients et sur leurs transactions. De fait, les banques sont 
beaucoup plus attentives à ce genre de problématiques, 
notamment parce qu’elles représentent des risques réputa
tionnels importants et peuvent entraîner de graves consé
quences en termes de revenu.

D’où le danger vient-il?
Il reste de nombreuses zones d’ombre dans le monde. Face 
à ce défi réglementaire lancé dans les années 1970 et qui 
visait à prendre l’argent des mafias, les criminels, eux aussi, 
ont dû évoluer. Ce qui est sans doute le plus frappant, c’est 
que nous constatons de plus en plus souvent que les activités 
licites se mélangent aux activités illégales. Ces dernières 
prennent toujours plus de poids. Cette tendance est exacer

bée par la crise économique: des pans entiers de l’activité 
économique sortent des circuits officiels. En période normale, 
on connaît et on peut contrôler près de 80% des échanges 
sur un territoire donné. Aujourd’hui, dans des pays comme la 
Grèce ou l’Espagne, on est au mieux à 20%! Globalement, 
l’instabilité du monde, les conflits dans le Maghreb, le Proche
Orient, en Afrique, ajoutés à la crise économique et financière, 
ainsi qu’à la délégitimation des institutions, ont créé un monde 
multipolaire. Il existe désormais une fracture entre un monde 
intégré et toute une partie de l’activité qui existe en parallèle. 
Ce nouveau contexte est évidemment très propice à l’exacer
bation des comportements criminels.
Faute de tiers garants légitimes, tout le monde semble avoir 
une vision courttermiste dans une sorte de nouvelle idée de 
l’économie de survie: «Il faut se mettre à l’abri le plus vite 
possible». Si nous ne faisons pas un gros effort pour contrer 
cette tendance, nous allons vers une «mafiosisation» du 
monde, qui équivaudrait au retour à une société féodale.

Comment la lutte a-t-elle évolué?
Les sanctions ne suivent pas. La procédure et l’absence de 
réelle coopération policière et judiciaire internationale 
demeurent les principaux alliés du mafieux. D’où l’idée de 
créer l’Observatoire du crime organisé pour mettre en relation 
les professionnels de la lutte contre la criminalité mafieuse et 
réunir de l’information sur le «milieu». Nous progressons, mais 
beaucoup reste à faire. Songeons que la police fédérale 
suisse, la Fedpol, a attendu 2012 pour reconnaître le crime 
organisé en tant que menace pour la sécurité intérieure de 
notre pays.
Par ailleurs, certains moyens qui visaient prioritairement le 
crime organisé ont été détournés. C’est particulièrement 

Q

«Nous assistons à

de la criminalisation

©
 P

ho
to

: 
N

ic
ol

as
 R

ig
he

tt
i



17

durable de la zone euro; le recul de la croissance et les 
déséquilibres dans les grands pays émergents; la faiblesse 
généralisée de l’industrie et du commerce mondial; le niveau 
très élevé des taux d’endettement public.

Crise durable de la zone euro  
La croissance ne redémarre pas vraiment dans la zone euro 
(graphique 1a), le chômage continue d’augmenter (gra-
phique 1b). Cela vient, on le sait, des politiques budgétaires 
restrictives (graphique 1c), du désendettement du secteur 
privé et de la poursuite du recul de l’investissement.

Quelles sont

ême si la reprise américaine (Canada, 
Etats-Unis, Mexique)  est assez molle, certains facteurs déjà 
présents laissent augurer des perspectives rassurantes, 
comme le redressement à court terme de l’immobilier, 
l’amélioration de la situation financière des entreprises, aux-
quels vient s’ajouter le rôle positif à moyen terme du secteur 
de l’énergie et des prix bas de l’énergie. Par ailleurs, la ges-
tion prudente des politiques monétaires et budgétaires joue 
également un rôle important: il n’y aura pas de retrait brutal 
des politiques expansionnistes, qui aurait pu provoquer une 
rechute de l’économie.
La situation solide et la montée en gamme de pays émer-
gents en Afrique et en Asie du Sud-Est agissent comme un 
soutien supplémentaire. De même, les signes d’amélioration 
liée à la compétitivité favorable dans quelques pays de la 
zone euro (Espagne), ainsi que les avancées institutionnelles 
dans le domaine de la stabilisation financière, de la supervi-
sion bancaire et du soutien des économies dans la zone 
euro, même si la progression devrait être beaucoup plus 
rapide, viennent compléter ce tableau plutôt empreint d’op-
timisme.

Les grandes faiblesses de l’économie mondiale
Les grandes faiblesses de l’économie mondiale sont bien 
connues. Nous en identifions quatre principales: la crise 

M

L’économie mondiale présente aujourd’hui un certain 
nombre de grandes faiblesses: crise durable de la zone 
euro, recul de la croissance et déséquilibres dans les 
grands pays émergents, faiblesse généralisée de l’industrie 
et du commerce mondial, niveau très élevé des dettes 
publiques. Dans cet environnement déprimant, on cherche 
désespérément des sources d’optimisme. Il en existe 
quelques-unes.

Recul de la croissance et déséquilibres 
dans les grands pays émergents 
La Russie, la Chine, la Turquie, le Brésil et l’Inde connaissent 
un net ralentissement de leur croissance (graphique 2a), dû 
à des causes spécifiques: recul des prix des matières pre-
mières (Russie, Brésil), goulots d’étranglement sur le marché 
du travail (Chine, Brésil, Inde) et sur les infrastructures (Brésil, 
Inde). Mais ils souffrent également de maux en lien avec les 
échanges mondiaux, comme le recul des exportations 
(Turquie) ou une perte de compétitivité (Chine).

Ces pays montrent de plus des déséquilibres qui pourraient 
se révéler inquiétants: le déficit public est réapparu en 
Russie; il demeure important en Inde (graphique 2b).

Le déficit extérieur est important en Turquie et en Inde, alors 
qu’il fait son apparition aussi au Brésil. L’endettement 
domestique atteint des niveaux élevés (Chine, Brésil, Inde, 
Turquie).

Faiblesse généralisée de l’industrie 
et du commerce mondial
Il est frappant d’observer l’affaiblissement généralisé de l’in-
dustrie mondiale (graphique 3a). Une faiblesse accrue liée au 
désendettement qui affecte la demande de produits indus-
triels, à la rentabilité plus élevée du capital dans les services 
et à la saturation des besoins en produits industriels. 

a n a l y s e

les sources 
d’optimisme
dans l’économie mondiale?

p a r  Pat r i c k art u s

Di r e c t e u r  
D e l a re c h e r c h e natixis

Il n’y aura pas de retrait brutal 
des politiques expansionnistes.
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Il en suit une grande faiblesse du commerce mondial 

(graphique 3b), qui affaiblit à son tour la croissance de tous 
les pays.

Niveau très élevé des taux d’endettement public
Les taux d’endettement public sont à un niveau très élevé 
(graphiques 4a-4b-4c) dans la grande majorité des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE). Cette situation pose désormais une ques-
tion grave qui est celle de la capacité des pays de  
l’OCDE à assurer à moyen terme le service de dettes 
publiques aussi élevées.

Dans cet environnement inquiétant, 
où trouve-t-on des causes d’optimisme?
Face aux quatre grandes faiblesses de l’économie mondiale, 
nous avons identifié également cinq importantes sources 
d’optimisme: la situation robuste de l’économie de la zone 
nord-américaine, la gestion prudente des politiques moné-
taires et budgétaires, la situation solide et en amélioration de 
certaines économies émergentes, l’amélioration dans 
quelques pays de la zone euro, les avancées institutionnelles 
dans la zone euro.

Situation robuste de l’Amérique du Nord. 
Même si la reprise économique est un peu décevante aux 
Etats-Unis (graphique 5), notamment alors que la situation de 
l’industrie demeure difficile, la situation de l’Amérique du Nord 
est plutôt favorable. 

A court terme, on constate une reprise de l’immobilier (gra-
phique 6a), la baisse du chômage (graphique 6b), des créa-
tions d’emplois, ce qui va soutenir les revenus. A moyen 
terme, l’énergie devrait jouer un rôle positif majeur en 
Amérique du Nord. Les pays de la zone sont producteurs de 
pétrole et de gaz, ce qui est évidemment une source de 
revenus. Le bas niveau du prix de l’énergie, qui provient de 
ce supplément de production en Amérique du Nord, génère 
un avantage compétitif important qui va favoriser la crois-
sance de l’industrie dans la région.

Gestion prudente des politiques budgétaires 
et monétaires
Les investisseurs s’inquiètent parfois du risque de sortie trop 
brutale des politiques budgétaires ou monétaires expansion-
nistes. Le recul des marchés financiers et la remontée des taux 
d’intérêt à long terme en mai-juin 2013 ont été liés à la convic-
tion que les banques centrales (Réserve fédérale, BCE) allaient 
réduire la croissance de la liquidité. Or il apparaît clairement 
que la gestion de la sortie des politiques économiques expan-
sionnistes va être prudente: la réduction des déficits publics, à 
partir de 2013, est étalée sur de nombreuses années (gra-
phique 7), pour réduire son effet négatif sur l’activité. La 
Commission européenne a désormais accepté ce rythme lent 
de réduction des déficits publics en Europe. De même, les 
banques centrales ont affirmé à nouveau qu’elles seraient très 
prudentes dans le passage à des politiques monétaires moins 
expansionnistes, qu’il s’agirait d’un processus progressif et 
non brutal et lié aux progrès des économies.

a n a l y s e

Situation économique solide 
dans d’autres émergents que les grands émergents
Les grands émergents (Russie, Chine, Brésil, Inde, 
Turquie…) connaissent certaines difficultés. Mais d’autres 
pays émergents affichent une situation économique plutôt 
solide: certains pays d’Asie du Sud-Est qui bénéficient de la 
montée en gamme de leur production, de leur système édu-
catif et de délocalisations depuis la Chine (graphiques 
8a-8b), notamment. 

Il est frappant d’observer 
l’affaiblissement généralisé  
de l’industrie mondiale.
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Parallèlement, beaucoup de pays en Afrique 
connaissent des embellies, d’où la croissance rapide du 
continent africain (graphique 9) et ce malgré les crises au 
Nord (Egypte, Tunisie) et les troubles ou guerres dans cer-
tains pays (Mali, Niger…).

Amélioration dans quelques pays de la zone euro
Nous avons ici en particulier à l’esprit la situation de l’Es-
pagne. Malgré l’énormité du choc qui résulte de l’explosion 
de la bulle immobilière, avec une compétitivité-coût favo-
rable, une profitabilité élevée, l’Espagne améliore légèrement 
ses parts de marché (graphique 10) et attire des investisse-
ments étrangers.

Avancées institutionnelles dans la zone euro
Le processus d’avancée institutionnelle dans la zone euro 
est chaotique et lent, mais il se déploie dans des domaines 
importants:

> La création de l’OMT (achats de dette publique par la 
BCE), même si la mise en place effective de l’OMT est 
subordonnée à de nombreuses conditions. L’annonce de 
la création de l’OMT en juin 2012 a stabilisé les marchés 
(graphiques 11a-11b), même si des incertitudes et de la 
volatilité subsistent.

> La mise en place de l’Union bancaire et en particulier de 
l’Asset Quality Review: la transparence qui sera obtenue 
par l’analyse des bilans des banques par la BCE devrait 
permettre, après recapitalisation des banques et lorsque 
cela sera nécessaire, une réduction des coûts de �nan-
cement des banques (graphique 12).

> La mise en place d’un soutien européen aux investisse-
ments utiles à la croissance et aux PME avec, en particu-
lier, des moyens d’action plus importants pour la BEI. •
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Place financière suisse

La résistance 
s’organise

es grands empires mondiaux sont tellement en-
dettés qu’ils ont besoin d’argent, et iront le chercher par 
tous les moyens – perspective bien machiavélique, s’il en 
est. La Suisse est riche et enclavée au sein d’un vaste «em-
pire» européen qui, ayant détruit le lien de confiance entre le 
contribuable et l’Etat – nécessaire à tout Etat pour exister –
ne cesse de développer ses réglementations et sa surveil-
lance. Ce développement à outrance engendre une crois-
sance quasi  constante du coût état ique et une 
augmentation effrénée – et non financée – du besoin en 
administration. Une telle hémorragie avait aussi été consta-
tée en Suisse il y a un peu plus d’une dizaine d’années, 
mais avait été stoppée par la prise de conscience du peuple 
suisse et le vote sur le frein à l’endettement.

Certes, quelques rares grands établissements helvétiques, 
par un appât du gain excessif, se sont risqués à organiser 
des opérations illicites dans ces empires. Bien mal leur en a 
pris car ils leur ont ainsi fourni les armes et les justifications 
pour attaquer la souveraineté et la prospérité helvétiques 
tant convoitées.

L

Le Groupement Patronal des Gérants de Patrimoine (GPGP), fort de l’écoute attentive 
de dirigeants de grands partis politiques au niveau fédéral, a mis sur pied un groupe 
de travail et de réflexion avec des représentants politiques et d’autres associations 
d’intermédiaires financiers au niveau national. L’objectif est clair: faire connaître 
les intermédiaires financiers auprès des parlementaires et surtout peser de tout 
son poids afin de créer les conditions-cadres les plus appropriées à l’épanouissement 
de l’activité de ce secteur important, et par trop méconnu, de l’économie suisse. 
PAR ETIENNE KISS-BORLASE, PRÉSIDENT DU GROUPEMENT PATRONAL DES GÉRANTS DE PATRIMOINE

Les valeurs qui ont historiquement contribué 
au développement et à la prospérité de la Suisse

> la con�ance que les citoyens avaient dans leurs 
institutions et en eux-mêmes;

> le sens du compromis par le dialogue entre les 
autorités et les professionnels et de la négociation, 
nécessaires à la permanence d’un petit Etat multi-
culturel et multi-religieux et le refus de l’extrême; 

> le sens des responsabilités et du travail accompli; 

> le bon sens fondé sur la raison et la proportionnalité 
que l’on retrouve dans la représentativité de ceux 
qui gouvernent envers ceux qui sont gouvernés; 

> le courage qui a permis à ce pays de résister aux 
empires.
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A ce regrettable constat s’ajoutent des doutes au sein 
de la population suisse quant à la volonté réelle de ses diri-
geants de la protéger et une perte de confiance des em-
ployés bancaires et para-bancaires quant à la volonté de 
leurs dirigeants d’assumer leurs actes. Ainsi, penser que 
des établissements financiers puissent dénoncer leurs 
propres employés pour avoir exécuté avec zèle les mis-
sions qui leur ont été confiées ne fait qu’accroître le senti-
ment de crise profonde de la place financière suisse. 

De surcroît, l’attitude de nos dirigeants politiques consistant 
à se soumettre inconditionnellement aux injonctions des em-
pires sans obtenir la moindre concession en échange n’est 
pas de nature à rassurer le monde financier suisse. En effet, 
alors que la Suisse fait partie de l’espace Schengen, ce qui 
lui coûte cher en termes de contribution financière, pourquoi 
n’a-t-on pas obtenu – en échange de l’abandon de facto de 
notre secret bancaire et donc d’une partie de notre souve-
raineté – l’accès aux marchés européens? Nous pourrions 
ainsi prester en toute transparence et légalité nos services 
dans l’ensemble de l’Union européenne.

Enfin, le renforcement croissant d’une réglementation 
lourde, énergivore et inquisitrice ne fait qu’accroître le dé-
sarroi des professionnels de la finance, aussi bien au ni-
veau bancaire que para-bancaire. La légitimité de la LBA 
(Loi contre le blanchiment d’argent) et de la LPCC – visant 
à protéger l’épargnant – n’est pas remise en question, 
mais son évolution inacceptable de la suppression du 
soupçon «fondé» vers l’obligation de dénonciation sur 
simple soupçon, couplée à la transmission automatique 
d’une annonce faite par un intermédiaire aux plus de cent 
pays du Groupe Egmont (dont font partie de notoires «dé-
mocraties» comme le Venezuela, la Syrie, la Biélorussie, 

fédérale n’est-elle pas en train de se tromper de cible et de 
tuer la poule aux œufs d’or? En fait, cela ne la préoccupe 
pas plus que tant, elle qui – comme la FINMA – semble ne 
penser qu’à minimiser les risques plutôt que de créer les 
conditions-cadres favorables pour la place financière de de-
main et les emplois de ses et de nos enfants.

Il faut donc retrouver les valeurs qui ont fait la force de ce 
pays. Pour ce faire, nos dirigeants devront retrouver le cou-
rage d’exiger des compensations à tout ce qu’ils aban-
donnent aux empires. Concernant l’Union européenne, il 
faut réaffirmer le principe non négociable du respect de la 
sphère privée. Autrement dit, oui à l’entraide administrative 
et fiscale dans des cas de fautes avérées mais pas de 
dénonciations massives collectives et donc arbitraires. De 
même, il faut exiger en guise de légitime réciprocité que les 
intermédiaires financiers suisses puissent exercer dans 
toute l’Union européenne depuis la Suisse en toute légalité. 
De plus, il faut reprendre courage en se rappelant nos 
atouts: une monnaie forte, des finances saines, une paix 
sociale liée à notre sens du compromis, une grande téna-
cité, des entreprises innovantes, un faible taux de chô-
mage, une qualité de vie enviable, un système bancaire 
efficace, un sens aigu du travail de qualité, etc… La Suisse 
sera donc toujours une vraie alternative pour tous ceux qui, 
ne voulant pas «mettre tous leurs œufs dans le même pa-
nier», rechercheront un havre de paix et de sécurité pour 
une partie de leurs avoirs.

En outre, il faut reconnaître que la croissance de la régle-
mentation que nous subissons, si elle est pragmatique et 
fondée sur une stratégie élaborée par des professionnels, 
si elle est discutée avec les autorités de surveillance et 
comprise par les acteurs, et si elle remet la prévisibilité du 

etc.). Sans compter la qualification d’évasion fiscale 
comme crime préalable au blanchiment qui vient encore 
s’ajouter et ce sont nos valeurs morales historiques qui 
s’effondrent, remplacées par des valeurs comme la déla-
tion, le fichage, la peur et la répression. 

Il en va de même des craintes que la future loi fait peser sur 
les gérants de fortune indépendants, au plus mauvais mo-
ment, en décourageant encore davantage une profession 
en pleine incertitude. Cette crainte repose principalement 
sur la volonté affichée de retourner le fardeau de la preuve 
contre les gérants indépendants (à savoir qu’ils seraient 
amenés à exercer une profession dans laquelle ils sont 
«présumés coupables»), sur les anticipations d’une loi en-
core plus rigoureuse en termes de procédures formelles, 
notamment de reporting, ainsi que d’exigences d’audit in-
terne et de fonds propres. Il est tout sauf évident que pour 
les intermédiaires financiers non bancaires, ayant une ac-
tivité de conseil, la taille soit une condition de compétence 
et de professionnalisme. Bien au contraire, une très grande 
taille peut réduire l’efficacité à contrôler le risque. Il suffit 
pour s’en convaincre de se rappeler les faillites de grands 
établissements bancaires d’ancienne et excellente réputa-
tion, ou les difficultés judiciaires de certaines grandes 
banques d’aujourd’hui.

Pour quel motif notre gouvernement et notre administration 
s’acharnent-ils avec une telle agressivité sur une profession 
constituée d’hommes honnêtes, payant des impôts très éle-
vés, disposant d’une très grande valeur ajoutée et n’ayant 
causé de tort à personne (contrairement aux grandes 
banques prises la main dans le sac). Pourrait-on imaginer 
que la disparition des petits acteurs puisse bénéficier aux 
gros? Et au regard de ce qui précède, notre administration 

droit, la flexibilité et l’efficacité en contrepartie d’une sur-
veillance adaptée aux professions – one size doesn’t fit all 
– alors, et alors seulement, elle peut également nous 
conférer une grande crédibilité à l’étranger. Les clients 
étrangers seront en effet rassurés observant que, en 
Suisse comme chez eux, les intermédiaires financiers sont 
bien contrôlés dans leurs activités professionnelles. 

Enfin, il faut vraisemblablement une évolution dans le rôle 
et la structure de la FINMA, véritable cadre de l’activité de 
l’intermédiaire financier. En effet, s’il ne fait aucun doute 
que la FINMA prend à cœur son devoir de contrôle, on 
peut se demander si elle consacre quelque énergie et 
quelques moyens à ce qui devrait également être son rôle: 
promouvoir la place financière suisse. Et comme la FINMA 
est également consultée par les autorités politiques à titre 
d’expert, il apparaît nécessaire que sa structure soit plus 
représentative. Pour ce faire, il devrait y avoir plus de pra-
ticiens professionnels issus des banques et des intermé-
diaires financiers non bancaires au sein de son conseil 
d’administration, comme de sa direction. De même, vu 
l’importance du secteur économique surveillé par la 
FINMA, ses organes devraient comprendre une représen-
tation de tous les grands partis politiques suisses afin de 
maintenir un lien concret et immédiat avec le Parlement et, 
à travers lui, avec les citoyens.              •
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L’attitude de nos dirigeants politiques consistant 
à se soumettre inconditionnellement aux injonctions 
des empires sans obtenir la moindre concession  
en échange n’est pas de nature à rassurer le monde  
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A ce regrettable constat s’ajoutent des doutes au sein 
de la population suisse quant à la volonté réelle de ses diri-
geants de la protéger et une perte de confiance des em-
ployés bancaires et para-bancaires quant à la volonté de 
leurs dirigeants d’assumer leurs actes. Ainsi, penser que 
des établissements financiers puissent dénoncer leurs 
propres employés pour avoir exécuté avec zèle les mis-
sions qui leur ont été confiées ne fait qu’accroître le senti-
ment de crise profonde de la place financière suisse. 

De surcroît, l’attitude de nos dirigeants politiques consistant 
à se soumettre inconditionnellement aux injonctions des em-
pires sans obtenir la moindre concession en échange n’est 
pas de nature à rassurer le monde financier suisse. En effet, 
alors que la Suisse fait partie de l’espace Schengen, ce qui 
lui coûte cher en termes de contribution financière, pourquoi 
n’a-t-on pas obtenu – en échange de l’abandon de facto de 
notre secret bancaire et donc d’une partie de notre souve-
raineté – l’accès aux marchés européens? Nous pourrions 
ainsi prester en toute transparence et légalité nos services 
dans l’ensemble de l’Union européenne.

Enfin, le renforcement croissant d’une réglementation 
lourde, énergivore et inquisitrice ne fait qu’accroître le dé-
sarroi des professionnels de la finance, aussi bien au ni-
veau bancaire que para-bancaire. La légitimité de la LBA 
(Loi contre le blanchiment d’argent) et de la LPCC – visant 
à protéger l’épargnant – n’est pas remise en question, 
mais son évolution inacceptable de la suppression du 
soupçon «fondé» vers l’obligation de dénonciation sur 
simple soupçon, couplée à la transmission automatique 
d’une annonce faite par un intermédiaire aux plus de cent 
pays du Groupe Egmont (dont font partie de notoires «dé-
mocraties» comme le Venezuela, la Syrie, la Biélorussie, 

fédérale n’est-elle pas en train de se tromper de cible et de 
tuer la poule aux œufs d’or? En fait, cela ne la préoccupe 
pas plus que tant, elle qui – comme la FINMA – semble ne 
penser qu’à minimiser les risques plutôt que de créer les 
conditions-cadres favorables pour la place financière de de-
main et les emplois de ses et de nos enfants.

Il faut donc retrouver les valeurs qui ont fait la force de ce 
pays. Pour ce faire, nos dirigeants devront retrouver le cou-
rage d’exiger des compensations à tout ce qu’ils aban-
donnent aux empires. Concernant l’Union européenne, il 
faut réaffirmer le principe non négociable du respect de la 
sphère privée. Autrement dit, oui à l’entraide administrative 
et fiscale dans des cas de fautes avérées mais pas de 
dénonciations massives collectives et donc arbitraires. De 
même, il faut exiger en guise de légitime réciprocité que les 
intermédiaires financiers suisses puissent exercer dans 
toute l’Union européenne depuis la Suisse en toute légalité. 
De plus, il faut reprendre courage en se rappelant nos 
atouts: une monnaie forte, des finances saines, une paix 
sociale liée à notre sens du compromis, une grande téna-
cité, des entreprises innovantes, un faible taux de chô-
mage, une qualité de vie enviable, un système bancaire 
efficace, un sens aigu du travail de qualité, etc… La Suisse 
sera donc toujours une vraie alternative pour tous ceux qui, 
ne voulant pas «mettre tous leurs œufs dans le même pa-
nier», rechercheront un havre de paix et de sécurité pour 
une partie de leurs avoirs.

En outre, il faut reconnaître que la croissance de la régle-
mentation que nous subissons, si elle est pragmatique et 
fondée sur une stratégie élaborée par des professionnels, 
si elle est discutée avec les autorités de surveillance et 
comprise par les acteurs, et si elle remet la prévisibilité du 

etc.). Sans compter la qualification d’évasion fiscale 
comme crime préalable au blanchiment qui vient encore 
s’ajouter et ce sont nos valeurs morales historiques qui 
s’effondrent, remplacées par des valeurs comme la déla-
tion, le fichage, la peur et la répression. 

Il en va de même des craintes que la future loi fait peser sur 
les gérants de fortune indépendants, au plus mauvais mo-
ment, en décourageant encore davantage une profession 
en pleine incertitude. Cette crainte repose principalement 
sur la volonté affichée de retourner le fardeau de la preuve 
contre les gérants indépendants (à savoir qu’ils seraient 
amenés à exercer une profession dans laquelle ils sont 
«présumés coupables»), sur les anticipations d’une loi en-
core plus rigoureuse en termes de procédures formelles, 
notamment de reporting, ainsi que d’exigences d’audit in-
terne et de fonds propres. Il est tout sauf évident que pour 
les intermédiaires financiers non bancaires, ayant une ac-
tivité de conseil, la taille soit une condition de compétence 
et de professionnalisme. Bien au contraire, une très grande 
taille peut réduire l’efficacité à contrôler le risque. Il suffit 
pour s’en convaincre de se rappeler les faillites de grands 
établissements bancaires d’ancienne et excellente réputa-
tion, ou les difficultés judiciaires de certaines grandes 
banques d’aujourd’hui.

Pour quel motif notre gouvernement et notre administration 
s’acharnent-ils avec une telle agressivité sur une profession 
constituée d’hommes honnêtes, payant des impôts très éle-
vés, disposant d’une très grande valeur ajoutée et n’ayant 
causé de tort à personne (contrairement aux grandes 
banques prises la main dans le sac). Pourrait-on imaginer 
que la disparition des petits acteurs puisse bénéficier aux 
gros? Et au regard de ce qui précède, notre administration 

droit, la flexibilité et l’efficacité en contrepartie d’une sur-
veillance adaptée aux professions – one size doesn’t fit all 
– alors, et alors seulement, elle peut également nous 
conférer une grande crédibilité à l’étranger. Les clients 
étrangers seront en effet rassurés observant que, en 
Suisse comme chez eux, les intermédiaires financiers sont 
bien contrôlés dans leurs activités professionnelles. 

Enfin, il faut vraisemblablement une évolution dans le rôle 
et la structure de la FINMA, véritable cadre de l’activité de 
l’intermédiaire financier. En effet, s’il ne fait aucun doute 
que la FINMA prend à cœur son devoir de contrôle, on 
peut se demander si elle consacre quelque énergie et 
quelques moyens à ce qui devrait également être son rôle: 
promouvoir la place financière suisse. Et comme la FINMA 
est également consultée par les autorités politiques à titre 
d’expert, il apparaît nécessaire que sa structure soit plus 
représentative. Pour ce faire, il devrait y avoir plus de pra-
ticiens professionnels issus des banques et des intermé-
diaires financiers non bancaires au sein de son conseil 
d’administration, comme de sa direction. De même, vu 
l’importance du secteur économique surveillé par la 
FINMA, ses organes devraient comprendre une représen-
tation de tous les grands partis politiques suisses afin de 
maintenir un lien concret et immédiat avec le Parlement et, 
à travers lui, avec les citoyens.              •
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Vous avez beaucoup renforcé vos équipes autour de ces 
trois piliers. Quelles en sont les nouvelles perles?
Mirabaud & Cie est une maison unique avec une belle histoire 
saine. Je prends donc toujours beaucoup de temps et de pré-
cautions lorsque je vais chercher des équipes à l’extérieur. 
Outre leur qualité de gestion, je dois également être convaincu 
que chaque entité que nous intégrons correspond aux stan-
dards de qualité et d’excellence que nous prônons. 

Les actions sont le thème de la prochaine décennie. Nous 
nous devions donc d’étendre notre couverture de cette classe 
d’actifs. Sur ce segment, nous nous sommes adjoint l’expertise 
d’une équipe venant du géant Blackrock, spécialisée dans les 
actions émergentes; pour les actions globales, nous avons in-
tégré des spécialistes de chez AXA Framlington; les actions 
suisses small et mid caps sont sous la responsabilité d’un team 
en provenance de Deutsche Bank.

L’allocation d’actifs est en train de retrouver ses lettres de no-
blesse dans un monde globalisé grâce à sa capacité de cap-
turer les hausses malgré la complexification des marchés. Nous 
sommes allés chercher l’expertise d’une grande banque, en 
l’occurrence BNP Paribas, à laquelle nous avons adjoint l’ex-
pertise de haut niveau de Gero Jung, un ancien banquier cen-
tral suisse et international. 

Quant à l’alternatif, nous avons accumulé près d’un demi-siècle 
d’expérience dans la sélection de gérants et nous continuons 
à suivre nos convictions sans céder aux sirènes des modes, ce 
qui nous permet de rester sereins dans cette classe d’actifs qui 
a vécu des heures difficiles lors de la crise de 2008. Nous dis-
posons d’une vingtaine de spécialistes en sélection de gérants 
centrés sur les stratégies actions et global macro, avec un seul 
objectif: capturer la hausse des marchés et minimiser la volati-
lité. Quelque 5 milliards de nos avoirs sous gestion sont inves-
tis dans l’alternatif. 

A part ces trois piliers majeurs, y a-t-il d’autres seg-
ments qui ont également été renforcés? Et pourquoi?
Pour toutes les classes d’actifs où nous avons identifié un be-
soin, nous sommes allés chercher de l’excellence auprès des 
établissements qui avaient la meilleure expertise. De fait, nous 
avons également intégré deux équipes dans l’obligataire: pour 
les obligations high yield, qui recèlent encore un potentiel cer-
tain pour les investisseurs, nous avons recruté une équipe de 
chez Aviva, alors que les convertibles, qui connaissent actuel-
lement un engouement certain, sont entre les mains de spécia-
listes en provenance de Crédit Agricole Calyon.

Mais, plus globalement, c’est l’ensemble de nos équipes qui a 
été renforcé. Car il ne suffit en effet pas d’accroître les capaci-
tés de gestion pour servir nos clients. Nous avons donc étoffé 
en priorité nos opérations avec une vingtaine d’engagements, 
notamment afin de faire face au défi des nouvelles réglementa-
tions, mais également afin de développer et de maintenir une 
plateforme technologique de pointe.

Est-ce vraiment le bon moment pour consentir à de tels 
investissements?
Nous sommes clairement à contre-courant sur ce plan, et nous 
le revendiquons. Je suis convaincu que c’est lorsque les temps 
sont difficiles qu’il faut augmenter la voilure pour mieux voguer 
à l’avenir. Par ailleurs, les investissements, s’ils ont été impor-
tants, ont été réalisés avec les revenus de l’activité, sans aug-
mentation de capital ni autre source de financement.

Justement, comment envisagez-vous l’avenir?
Les clients attendent surtout de nous le respect de valeurs 
fortes, de la transparence, des convictions et de l’humilité, 
je crois. Nous pouvons leur offrir tout cela, notamment parce 
nous n’avons pas d’investissements pour compte propre et, 
de fait, pas de conflit d’intérêts. Ceux de nos clients sont les 
nôtres. Nous sommes, une fois de plus, à contre-courant 
sur ce plan aussi: nous envisageons nos relations à long 
terme, loin des trends à court terme qui dominent en ce 
moment l’industrie. 

Aujourd’hui, nous avons renforcé tous nos piliers. Notre objec-
tif dorénavant consiste à consolider cet édifice et à communi-
quer sur notre expertise, sur nos nouvelles capacités, afin de 
développer notre marque et d’accroître significativement la 
notoriété de l’Asset Management de Mirabaud & Cie en Suisse 
et à l’international.             •

Je dois être convaincu que 
chaque entité que nous intégrons 
correspond aux standards de qualité 
et d’excellence que nous prônons. 

epuis votre arrivée à la tête de l’Asset 
Management de Mirabaud & Cie, il y a trois ans, vous 
avez massivement renforcé ce pôle de l’activité de la 
banque. Quelle a été votre inspiration?
Quand je suis arrivé dans cette belle maison qu’est Mirabaud, 
une des premières choses que j’ai ressenties, c’est qu’à l’As-
set Management nous avions beaucoup de perles et qu’elles 
restaient méconnues car elles n’avaient pas de fil pour les 
relier. Je me suis mis en tête d’en faire un collier de façon 
qu’on les voie et de créer ainsi une véritable boutique spécia-
lisée et d’excellence. Nous avons, par exemple, un track 
record de près de quarante ans dans l’alternatif, pratiquement 
immaculé car nous avons même réussi à éviter les affres de 
2008. Autre exemple, à Londres nous avons une équipe qui 
gère près de 3 milliards de francs dans l’institutionnel pour 
une clientèle sophistiquée. Et il y a bien d’autres exemples. 
Ma première idée a consisté à réorganiser l’activité par lignes 
de métier, afin de concentrer ces expériences et de dégager 
des synergies puissantes.

«C’est dans les temps difficiles 

qu’il faut renforcer
la voilure»

Mirabaud & Cie a une histoire unique  
avec ses sept générations en mains  
familiales. La banque a investi de manière 
considérable dans le renforcement 
de son pôle Asset Management. 
Rencontre avec l’artisan de cette  
évolution vers l’excellence, 
Lionel Aeschlimann, associé 
chez Mirabaud & Cie. 
ProPos recueillis Par Rohan Sant
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Quel était votre objectif et quelle a été votre stratégie?
Partant du constat que nos talents étaient peu connus, je me 
suis fixé comme objectifs non seulement de parvenir à faire 
connaître notre marque, mais également de renforcer nos 
pôles d’excellence afin de répondre au mieux aux besoins 
des clients, aujourd’hui comme demain. Après la crise de 
2008, il est apparu évident que les clients étaient en pleine 
crise de confiance. Ils avaient besoin d’une boutique d’excel-
lence comme la nôtre, avec un modèle «pur» et une vraie 
spécialisation. Le premier pas dans cette stratégie de déve-
loppement a été de construire une plateforme d’Asset 
Management centrée sur la gestion active d’actions, l’alterna-
tif et l’allocation d’actifs (multi asset, ndlr.). Je suis convaincu 
que l’avenir appartient à ces trois piliers de notre stratégie 
d’investissement. ©
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Vous avez beaucoup renforcé vos équipes autour de ces 
trois piliers. Quelles en sont les nouvelles perles?
Mirabaud & Cie est une maison unique avec une belle histoire 
saine. Je prends donc toujours beaucoup de temps et de pré-
cautions lorsque je vais chercher des équipes à l’extérieur. 
Outre leur qualité de gestion, je dois également être convaincu 
que chaque entité que nous intégrons correspond aux stan-
dards de qualité et d’excellence que nous prônons. 

Les actions sont le thème de la prochaine décennie. Nous 
nous devions donc d’étendre notre couverture de cette classe 
d’actifs. Sur ce segment, nous nous sommes adjoint l’expertise 
d’une équipe venant du géant Blackrock, spécialisée dans les 
actions émergentes; pour les actions globales, nous avons in-
tégré des spécialistes de chez AXA Framlington; les actions 
suisses small et mid caps sont sous la responsabilité d’un team 
en provenance de Deutsche Bank.

L’allocation d’actifs est en train de retrouver ses lettres de no-
blesse dans un monde globalisé grâce à sa capacité de cap-
turer les hausses malgré la complexification des marchés. Nous 
sommes allés chercher l’expertise d’une grande banque, en 
l’occurrence BNP Paribas, à laquelle nous avons adjoint l’ex-
pertise de haut niveau de Gero Jung, un ancien banquier cen-
tral suisse et international. 

Quant à l’alternatif, nous avons accumulé près d’un demi-siècle 
d’expérience dans la sélection de gérants et nous continuons 
à suivre nos convictions sans céder aux sirènes des modes, ce 
qui nous permet de rester sereins dans cette classe d’actifs qui 
a vécu des heures difficiles lors de la crise de 2008. Nous dis-
posons d’une vingtaine de spécialistes en sélection de gérants 
centrés sur les stratégies actions et global macro, avec un seul 
objectif: capturer la hausse des marchés et minimiser la volati-
lité. Quelque 5 milliards de nos avoirs sous gestion sont inves-
tis dans l’alternatif. 

A part ces trois piliers majeurs, y a-t-il d’autres seg-
ments qui ont également été renforcés? Et pourquoi?
Pour toutes les classes d’actifs où nous avons identifié un be-
soin, nous sommes allés chercher de l’excellence auprès des 
établissements qui avaient la meilleure expertise. De fait, nous 
avons également intégré deux équipes dans l’obligataire: pour 
les obligations high yield, qui recèlent encore un potentiel cer-
tain pour les investisseurs, nous avons recruté une équipe de 
chez Aviva, alors que les convertibles, qui connaissent actuel-
lement un engouement certain, sont entre les mains de spécia-
listes en provenance de Crédit Agricole Calyon.

Mais, plus globalement, c’est l’ensemble de nos équipes qui a 
été renforcé. Car il ne suffit en effet pas d’accroître les capaci-
tés de gestion pour servir nos clients. Nous avons donc étoffé 
en priorité nos opérations avec une vingtaine d’engagements, 
notamment afin de faire face au défi des nouvelles réglementa-
tions, mais également afin de développer et de maintenir une 
plateforme technologique de pointe.

Est-ce vraiment le bon moment pour consentir à de tels 
investissements?
Nous sommes clairement à contre-courant sur ce plan, et nous 
le revendiquons. Je suis convaincu que c’est lorsque les temps 
sont difficiles qu’il faut augmenter la voilure pour mieux voguer 
à l’avenir. Par ailleurs, les investissements, s’ils ont été impor-
tants, ont été réalisés avec les revenus de l’activité, sans aug-
mentation de capital ni autre source de financement.

Justement, comment envisagez-vous l’avenir?
Les clients attendent surtout de nous le respect de valeurs 
fortes, de la transparence, des convictions et de l’humilité, 
je crois. Nous pouvons leur offrir tout cela, notamment parce 
nous n’avons pas d’investissements pour compte propre et, 
de fait, pas de conflit d’intérêts. Ceux de nos clients sont les 
nôtres. Nous sommes, une fois de plus, à contre-courant 
sur ce plan aussi: nous envisageons nos relations à long 
terme, loin des trends à court terme qui dominent en ce 
moment l’industrie. 

Aujourd’hui, nous avons renforcé tous nos piliers. Notre objec-
tif dorénavant consiste à consolider cet édifice et à communi-
quer sur notre expertise, sur nos nouvelles capacités, afin de 
développer notre marque et d’accroître significativement la 
notoriété de l’Asset Management de Mirabaud & Cie en Suisse 
et à l’international.             •

Je dois être convaincu que 
chaque entité que nous intégrons 
correspond aux standards de qualité 
et d’excellence que nous prônons. 

epuis votre arrivée à la tête de l’Asset 
Management de Mirabaud & Cie, il y a trois ans, vous 
avez massivement renforcé ce pôle de l’activité de la 
banque. Quelle a été votre inspiration?
Quand je suis arrivé dans cette belle maison qu’est Mirabaud, 
une des premières choses que j’ai ressenties, c’est qu’à l’As-
set Management nous avions beaucoup de perles et qu’elles 
restaient méconnues car elles n’avaient pas de fil pour les 
relier. Je me suis mis en tête d’en faire un collier de façon 
qu’on les voie et de créer ainsi une véritable boutique spécia-
lisée et d’excellence. Nous avons, par exemple, un track 
record de près de quarante ans dans l’alternatif, pratiquement 
immaculé car nous avons même réussi à éviter les affres de 
2008. Autre exemple, à Londres nous avons une équipe qui 
gère près de 3 milliards de francs dans l’institutionnel pour 
une clientèle sophistiquée. Et il y a bien d’autres exemples. 
Ma première idée a consisté à réorganiser l’activité par lignes 
de métier, afin de concentrer ces expériences et de dégager 
des synergies puissantes.

«C’est dans les temps difficiles 

qu’il faut renforcer
la voilure»

Mirabaud & Cie a une histoire unique  
avec ses sept générations en mains  
familiales. La banque a investi de manière 
considérable dans le renforcement 
de son pôle Asset Management. 
Rencontre avec l’artisan de cette  
évolution vers l’excellence, 
Lionel Aeschlimann, associé 
chez Mirabaud & Cie. 
ProPos recueillis Par Rohan Sant
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Quel était votre objectif et quelle a été votre stratégie?
Partant du constat que nos talents étaient peu connus, je me 
suis fixé comme objectifs non seulement de parvenir à faire 
connaître notre marque, mais également de renforcer nos 
pôles d’excellence afin de répondre au mieux aux besoins 
des clients, aujourd’hui comme demain. Après la crise de 
2008, il est apparu évident que les clients étaient en pleine 
crise de confiance. Ils avaient besoin d’une boutique d’excel-
lence comme la nôtre, avec un modèle «pur» et une vraie 
spécialisation. Le premier pas dans cette stratégie de déve-
loppement a été de construire une plateforme d’Asset 
Management centrée sur la gestion active d’actions, l’alterna-
tif et l’allocation d’actifs (multi asset, ndlr.). Je suis convaincu 
que l’avenir appartient à ces trois piliers de notre stratégie 
d’investissement. ©
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epuis début 2013, vous utilisez une nou-
velle plateforme d’exécution, le B-Source Banking 
Hub, élaborée par la société B-Source sur une base 
Avaloq. Qu’est-ce que cette évolution a changé pour 
vous et pour vos clients gérants indépendants?

Cela nous a permis de progresser. Cette plateforme techno-
logique «state of the art» nous offre un avantage concurren-
tiel déterminant, en particulier en termes de rapidité d’exé-
cution des ordres. Désormais les ordres standards se font 
en direct à travers une plateforme STP (straight through 
process), dans un temps quasi instantané. Pour le gérant 
indépendant et la clientèle institutionnelle, le prix d’achat et 
de vente d’un titre est très important. Notre service d’exé-
cution leur permet dorénavant d’obtenir le prix qu’ils voient 
lorsqu’ils prennent leurs décisions de vente ou d’achat.

«L’avenir 
des banques privées de petite taille 
passe par leur capacité à se

       démarquer»
Banque Cramer & Cie SA étoffe ses prestations pour mieux répondre aux besoins 
des gérants indépendants. Dans un environnement de «petites» banques très 
concurrentiel, la banque Cramer mise notamment sur sa nouvelle plateforme IT  
pour se différencier. La banque genevoise a engagé des ressources conséquentes 
pour offrir un service de très haut niveau à des clients toujours plus sophistiqués  
et connectés. Bilan d’une révolution technologique avec Pascal H. Widmer, 
CEO de Banque Cramer & Cie SA. ProPos recueillis Par Rohan Sant
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Par ailleurs, dans un environnement toujours plus concur-
rentiel, ce pas vers l’automatisation de certains processus 
permet à nos traders de se concentrer sur les ordres où leur 
expertise est nécessaire, de maintenir des prix compétitifs 
et d’offrir des services encore plus attractifs, sans sacrifier la 
qualité ni la sécurité. Nous avons évolué vers les standards 
les plus élevés de «best execution». Malgré la rapidité de la 
passation des ordres, des filtres sont en place à différents 
niveaux qui permettent de poser des limites et de garder un 
certain contrôle, à la fois afin de modérer le risque d’erreurs 
et de pouvoir «travailler» les ordres. C’est systématiquement 
le cas pour les ordres dépassant 250 000 francs, ceux qui 
concernent les «penny stock», ainsi que pour les opérations 
sur options, par exemple.

Dans quelle vision stratégique cette évolution techno-
logique s’insère-t-elle pour la banque Cramer?
Je suis convaincu que l’avenir des banques privées de petite 
taille passe par leur capacité à se démarquer. Le développe-
ment de cette infrastructure s’inscrit dans notre stratégie de 
développement global visant à étoffer et à personnaliser 
sensiblement notre offre destinée aux gérants indépendants, 
et aux clients plus généralement. Nous sommes conscients 
que les modèles d’affaires des acteurs du secteur financier 
suisse sont en train de se transformer. Nous sommes per-
suadés qu’il est nécessaire de consentir à un investissement 
conséquent, qui représente près de 10% de notre chiffre 
d’affaires, dans une évolution technologique cruciale visant 
à assurer notre pérennité à long terme.  
Ce type de plateformes simplifie aussi les relations avec les 
filiales situées dans des fuseaux horaires différents. Le 
banking hub, adossé à un système e-banking moderne, 
nous permettra donc d’opérer sans les contraintes impo-
sées par le décalage horaire, si bien que la clientèle profes-
sionnelle et privée dispose, si elle le désire, d’un accès direct 
au marché en tout temps. Sur ce plan, nous sommes à 
l’avant-garde dans le segment des banques de petite taille.

Dans le cadre du lancement de ce banking hub, vous 
avez confié en avril dernier un mandat de Global 
Custody et de Prime Brokerage à la banque Vontobel. 
Que cela vous apporte-t-il concrètement?
Ce partenariat nous permet également de faire un saut qua-
litatif important. Le système informatique le plus performant 
ne serait rien sans les compétences techniques et l’accès 
aux marchés globalisés que doit offrir une banque suisse.  
Pour résumer, nous proposons aujourd’hui le même niveau 
de prestations d’exécution qu’une grande banque, sans de-
voir renoncer à notre offre de services de très haute qualité. 
Nos clients continuent donc à bénéficier d’un service «cinq 
étoiles» et hautement personnalisé quel que soit le montant 
de leurs avoirs.

Sur un plan plus concret, la concentration du Global 
Custody et du Prime Brokerage auprès de la banque 
Vontobel entraîne également une optimisation de notre 
back office. C’est non seulement un avantage en termes 
de qualité de service pour nos clients, mais cela nous per-
met aussi de maintenir des prix compétitifs pour les tiers 
gérants et notre clientèle en général.

Pourquoi avoir choisi la banque Vontobel comme par-
tenaire principal?
Nous voulions trouver un partenaire proche de nos valeurs. 
Nous sommes une PME bancaire suisse soucieuse de per-
pétuer la tradition et le savoir-faire helvétiques. La banque 
Vontobel est une banque suisse disposant d’un réseau 
international. Elle incarne des valeurs qui nous ressemblent 
comme la qualité suisse, une excellente réputation, une 
grande proximité avec les clients, entre autres. De plus, les 
responsables de la banque se sont montrés très à l’écoute 
et réactifs, tout au long du projet. Par ailleurs, l’offre propo-
sée par la banque Vontobel est très complète et corres-
pond en cela exactement à ce que nous voulions offrir à 
nos clients. 

Vous avez été les premiers à choisir B-Source Banking 
Hub. Pourquoi ce choix?
En 2012, nous avions déjà réalisé l’outsourcing de nos ser-
vices IT et de notre back office auprès de B-Source, société 
suisse leader en ASP et BPO bancaires. Le banking hub 
qu’ils proposent est une solution parfaitement intégrée dans 
la plateforme IT Avaloq dont ils sont notre fournisseur. Nous 
voulions également choisir un partenaire basé en Suisse afin 
de garantir la sécurité des données des clients. 

Quelle est la prochaine étape?
Au premier semestre 2014, le banking hub va également 
devenir une plateforme d’e-banking à part entière. Avec ce 
pas supplémentaire, nous amenons nos services d’exécu-
tion et notre technologie directement chez les gérants indé-
pendants et la clientèle institutionnelle. Ils bénéficieront d’un 
accès direct à l’entier de l’offre de la plateforme afin de ré-
pondre aux nouveaux besoins d’une nouvelle clientèle tou-
jours plus «connectée». •

Ce partenariat nous permet  
de faire un saut qualitatif crucial.
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permet à nos traders de se concentrer sur les ordres où leur 
expertise est nécessaire, de maintenir des prix compétitifs 
et d’offrir des services encore plus attractifs, sans sacrifier la 
qualité ni la sécurité. Nous avons évolué vers les standards 
les plus élevés de «best execution». Malgré la rapidité de la 
passation des ordres, des filtres sont en place à différents 
niveaux qui permettent de poser des limites et de garder un 
certain contrôle, à la fois afin de modérer le risque d’erreurs 
et de pouvoir «travailler» les ordres. C’est systématiquement 
le cas pour les ordres dépassant 250 000 francs, ceux qui 
concernent les «penny stock», ainsi que pour les opérations 
sur options, par exemple.

Dans quelle vision stratégique cette évolution techno-
logique s’insère-t-elle pour la banque Cramer?
Je suis convaincu que l’avenir des banques privées de petite 
taille passe par leur capacité à se démarquer. Le développe-
ment de cette infrastructure s’inscrit dans notre stratégie de 
développement global visant à étoffer et à personnaliser 
sensiblement notre offre destinée aux gérants indépendants, 
et aux clients plus généralement. Nous sommes conscients 
que les modèles d’affaires des acteurs du secteur financier 
suisse sont en train de se transformer. Nous sommes per-
suadés qu’il est nécessaire de consentir à un investissement 
conséquent, qui représente près de 10% de notre chiffre 
d’affaires, dans une évolution technologique cruciale visant 
à assurer notre pérennité à long terme.  
Ce type de plateformes simplifie aussi les relations avec les 
filiales situées dans des fuseaux horaires différents. Le 
banking hub, adossé à un système e-banking moderne, 
nous permettra donc d’opérer sans les contraintes impo-
sées par le décalage horaire, si bien que la clientèle profes-
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au marché en tout temps. Sur ce plan, nous sommes à 
l’avant-garde dans le segment des banques de petite taille.

Dans le cadre du lancement de ce banking hub, vous 
avez confié en avril dernier un mandat de Global 
Custody et de Prime Brokerage à la banque Vontobel. 
Que cela vous apporte-t-il concrètement?
Ce partenariat nous permet également de faire un saut qua-
litatif important. Le système informatique le plus performant 
ne serait rien sans les compétences techniques et l’accès 
aux marchés globalisés que doit offrir une banque suisse.  
Pour résumer, nous proposons aujourd’hui le même niveau 
de prestations d’exécution qu’une grande banque, sans de-
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Custody et du Prime Brokerage auprès de la banque 
Vontobel entraîne également une optimisation de notre 
back office. C’est non seulement un avantage en termes 
de qualité de service pour nos clients, mais cela nous per-
met aussi de maintenir des prix compétitifs pour les tiers 
gérants et notre clientèle en général.

Pourquoi avoir choisi la banque Vontobel comme par-
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Nous voulions trouver un partenaire proche de nos valeurs. 
Nous sommes une PME bancaire suisse soucieuse de per-
pétuer la tradition et le savoir-faire helvétiques. La banque 
Vontobel est une banque suisse disposant d’un réseau 
international. Elle incarne des valeurs qui nous ressemblent 
comme la qualité suisse, une excellente réputation, une 
grande proximité avec les clients, entre autres. De plus, les 
responsables de la banque se sont montrés très à l’écoute 
et réactifs, tout au long du projet. Par ailleurs, l’offre propo-
sée par la banque Vontobel est très complète et corres-
pond en cela exactement à ce que nous voulions offrir à 
nos clients. 

Vous avez été les premiers à choisir B-Source Banking 
Hub. Pourquoi ce choix?
En 2012, nous avions déjà réalisé l’outsourcing de nos ser-
vices IT et de notre back office auprès de B-Source, société 
suisse leader en ASP et BPO bancaires. Le banking hub 
qu’ils proposent est une solution parfaitement intégrée dans 
la plateforme IT Avaloq dont ils sont notre fournisseur. Nous 
voulions également choisir un partenaire basé en Suisse afin 
de garantir la sécurité des données des clients. 

Quelle est la prochaine étape?
Au premier semestre 2014, le banking hub va également 
devenir une plateforme d’e-banking à part entière. Avec ce 
pas supplémentaire, nous amenons nos services d’exécu-
tion et notre technologie directement chez les gérants indé-
pendants et la clientèle institutionnelle. Ils bénéficieront d’un 
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es échéances approchent et les intermédiaires 
financiers, suisses et étrangers, doivent se positionner rapi-
dement en se posant la question de savoir quelles règles 
s’appliquent à eux, en vertu de la nouvelle réglementation. Le 
démarchage des investisseurs qualifiés qui était possible, de 
manière non réglementée avant la révision de la loi, n’aura 
plus cours. A défaut de se mettre en conformité avec la nou-
velle réglementation, les intermédiaires financiers courent le 
risque de s’inscrire en violation d’une loi dont la FINMA seule 
assure l’exécution. Requérir une licence de distributeur 
implique certes des coûts, mais peut aussi ouvrir de nouvelles 
avenues au gérant de fortune indépendant en lui permettant, 
en plus de distribuer des fonds à ses clients hors de tout 

Marketing et vente de fonds de placement 
Gérants

Alors que la Loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux révisée (LPCC) 
et son ordonnance d’application (OPCC) 
sont entrées en vigueur le 1er mars 2013 
et qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes 
la circulaire FINMA sur la distribution 
est toujours à l’état de projet, les gérants 
indépendants, les conseillers en placement 
et nombre d’autres intervenants du marché 
des fonds de placement en Suisse 
et à l’étranger cherchent leur voie 
sur la manière de promouvoir et de vendre 
des fonds de placement sur le marché suisse. 

L
p a r  F r é d é r i q u e  B e n s a h e l  e t  M i c h e l  a B t
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mandat, de développer une activité de promotion de fonds 
pour des tiers, notamment des gérants de fonds étrangers. 
Tour d’horizon des principes de la nouvelle réglementation et 
quelques réponses aux questions cruciales.

La distribution de fonds de placement
La «distribution» est définie dans la loi révisée comme toute 
proposition ou publicité pour des placements collectifs qui ne 
s’adresse pas exclusivement à des investisseurs assujettis à 
la surveillance de la FINMA (par quoi il faut comprendre les 
banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions 
de fonds, les gestionnaires de fonds, les banques centrales 
et les assurances soumises à la surveillance de la FINMA; 

indépendants,  
où vous situez-vous?

cette liste est exhaustive et ne comprend ni les caisses de 
pensions, ni les sociétés dont la trésorerie est gérée à titre 
professionnel, ni les gérants de fortune indépendants). La pro-
position s’entend comme l’offre concrète de conclure un 
contrat. La publicité s’entend sous toute forme et tout moyen, 
soit notamment les envois non sollicités de tout type (fact 
sheets, prospectus, listes de recommandations, indication de 
numéro de valeur ou lieu de souscription concernant un 
fonds, etc.), les road shows et les salons d’investissement, les 
visites auprès d’intermédiaires financiers et, bien entendu, les 
publications dans la presse ou sur un site internet.
La loi prévoit des exceptions lorsque les activités constitutives 
de distribution sont effectuées à la demande d’un investisseur 
(mais sans intervention ni prise de contact préalable par l’in-
termédiaire financier), dans le cadre d’un mandat de conseil 
conclu sur le long terme et rémunéré ou d’un mandat de 
gestion de fortune. Ces mandats doivent être passés en la 
forme écrite avec un gestionnaire de fortune indépendant 
soumis à la loi sur le blanchiment d’argent et aux règles de 
conduite d’une organisation professionnelle reconnue par la 
FINMA. Le contrat de gestion de fortune doit respecter les 
directives adoptées par cette organisation professionnelle (ce 
qui exclut les mandats de gestion conclus avec des gérants 
de fortune indépendants qui ne sont pas soumis à des règles 
de conduite reconnues pas la FINMA).

La notion de «distribution» dans une perspective 
territoriale
La distribution est régie par la loi suisse lorsqu’elle est effec-
tuée en Suisse ou depuis la Suisse. La loi exclut toutefois de 
son champ d’application la distribution de fonds étrangers 
destinés à des investisseurs qualifiés effectuée depuis la 
Suisse vers l’étranger. La loi permet enfin aux distributeurs 
étrangers de distribuer des fonds étrangers réservés aux 
investisseurs qualifiés depuis l’étranger vers le marché suisse 
si ces distributeurs sont autorisés comme tels dans le pays 
de leur siège et qu’ils font l’objet d’une surveillance appro-
priée, par quoi il faut comprendre une surveillance équivalente 
à celle pratiquée par la FINMA, soit en principe la surveillance 
qui prévaut dans les juridictions de l’Union européenne, 
Jersey, Guernesey et les Etats-Unis.

Des investisseurs qualifiés
Il s’agit des investisseurs qualifiés soumis à la surveillance de 
la FINMA (voir ci-dessus, appelés parfois investisseurs super-
qualifiés), ainsi que des caisses de pensions, des sociétés 
dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, des particu-
liers fortunés qui ont demandé à être considérés comme tels 
(opt in), des clients qui ont conclu un mandat de gestion avec 
un gérant indépendant et qui n’ont pas demandé à ne pas 
être considérés comme des investisseurs qualifiés (opt out). 
Le projet de circulaire FINMA prévoit que les activités de dis-
tribution déployées envers les gérants de fortune indépen-
dants sont considérées comme de la distribution à des inves-
tisseurs qualifiés pour autant que le gérant s’oblige à n’utiliser 
les informations reçues que pour les clients considérés 
comme des investisseurs qualifiés. 

Les intermédiaires financiers qui distribuent des fonds 
de placement doivent-ils être assujettis à la FINMA?
Oui, nécessairement, dans la mesure où ils ne se limitent pas 
à distribuer des fonds suisses réservés à des investisseurs 
qualifiés. Ils doivent demander une licence de distributeur (à 
moins d’être libérés de cette exigence parce qu’ils sont déjà 
soumis à la surveillance de la FINMA, comme le sont les 
banques, les négociants en valeurs mobilières, les assu-
rances, les directions de fonds, les représentants et, enfin, les 
gérants de fonds).

A quelles conditions les fonds étrangers peuvent-ils 
faire l’objet d’une distribution en Suisse?
Les fonds étrangers peuvent être distribués en Suisse à des 
investisseurs non qualifiés s’ils sont approuvés par la FINMA. 
Les fonds étrangers non approuvés par la FINMA peuvent 
être distribués en Suisse à des investisseurs qualifiés mais 
doivent mandater, avant le 1er mars 2015, un représentant et 
un service de paiement en Suisse.

Requérir une licence de distributeur implique certes des coûts, mais  
peut aussi ouvrir de nouvelles avenues au gérant de fortune indépendant  
en lui permettant, en plus de distribuer des fonds à ses clients hors  
de tout mandat, de développer une activité de promotion de fonds pour  
des tiers, notamment des gérants de fonds étrangers. 
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professionnel, ni les gérants de fortune indépendants). La pro-
position s’entend comme l’offre concrète de conclure un 
contrat. La publicité s’entend sous toute forme et tout moyen, 
soit notamment les envois non sollicités de tout type (fact 
sheets, prospectus, listes de recommandations, indication de 
numéro de valeur ou lieu de souscription concernant un 
fonds, etc.), les road shows et les salons d’investissement, les 
visites auprès d’intermédiaires financiers et, bien entendu, les 
publications dans la presse ou sur un site internet.
La loi prévoit des exceptions lorsque les activités constitutives 
de distribution sont effectuées à la demande d’un investisseur 
(mais sans intervention ni prise de contact préalable par l’in-
termédiaire financier), dans le cadre d’un mandat de conseil 
conclu sur le long terme et rémunéré ou d’un mandat de 
gestion de fortune. Ces mandats doivent être passés en la 
forme écrite avec un gestionnaire de fortune indépendant 
soumis à la loi sur le blanchiment d’argent et aux règles de 
conduite d’une organisation professionnelle reconnue par la 
FINMA. Le contrat de gestion de fortune doit respecter les 
directives adoptées par cette organisation professionnelle (ce 
qui exclut les mandats de gestion conclus avec des gérants 
de fortune indépendants qui ne sont pas soumis à des règles 
de conduite reconnues pas la FINMA).

La notion de «distribution» dans une perspective 
territoriale
La distribution est régie par la loi suisse lorsqu’elle est effec-
tuée en Suisse ou depuis la Suisse. La loi exclut toutefois de 
son champ d’application la distribution de fonds étrangers 
destinés à des investisseurs qualifiés effectuée depuis la 
Suisse vers l’étranger. La loi permet enfin aux distributeurs 
étrangers de distribuer des fonds étrangers réservés aux 
investisseurs qualifiés depuis l’étranger vers le marché suisse 
si ces distributeurs sont autorisés comme tels dans le pays 
de leur siège et qu’ils font l’objet d’une surveillance appro-
priée, par quoi il faut comprendre une surveillance équivalente 
à celle pratiquée par la FINMA, soit en principe la surveillance 
qui prévaut dans les juridictions de l’Union européenne, 
Jersey, Guernesey et les Etats-Unis.

Des investisseurs qualifiés
Il s’agit des investisseurs qualifiés soumis à la surveillance de 
la FINMA (voir ci-dessus, appelés parfois investisseurs super-
qualifiés), ainsi que des caisses de pensions, des sociétés 
dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, des particu-
liers fortunés qui ont demandé à être considérés comme tels 
(opt in), des clients qui ont conclu un mandat de gestion avec 
un gérant indépendant et qui n’ont pas demandé à ne pas 
être considérés comme des investisseurs qualifiés (opt out). 
Le projet de circulaire FINMA prévoit que les activités de dis-
tribution déployées envers les gérants de fortune indépen-
dants sont considérées comme de la distribution à des inves-
tisseurs qualifiés pour autant que le gérant s’oblige à n’utiliser 
les informations reçues que pour les clients considérés 
comme des investisseurs qualifiés. 

Les intermédiaires financiers qui distribuent des fonds 
de placement doivent-ils être assujettis à la FINMA?
Oui, nécessairement, dans la mesure où ils ne se limitent pas 
à distribuer des fonds suisses réservés à des investisseurs 
qualifiés. Ils doivent demander une licence de distributeur (à 
moins d’être libérés de cette exigence parce qu’ils sont déjà 
soumis à la surveillance de la FINMA, comme le sont les 
banques, les négociants en valeurs mobilières, les assu-
rances, les directions de fonds, les représentants et, enfin, les 
gérants de fonds).

A quelles conditions les fonds étrangers peuvent-ils 
faire l’objet d’une distribution en Suisse?
Les fonds étrangers peuvent être distribués en Suisse à des 
investisseurs non qualifiés s’ils sont approuvés par la FINMA. 
Les fonds étrangers non approuvés par la FINMA peuvent 
être distribués en Suisse à des investisseurs qualifiés mais 
doivent mandater, avant le 1er mars 2015, un représentant et 
un service de paiement en Suisse.

Requérir une licence de distributeur implique certes des coûts, mais  
peut aussi ouvrir de nouvelles avenues au gérant de fortune indépendant  
en lui permettant, en plus de distribuer des fonds à ses clients hors  
de tout mandat, de développer une activité de promotion de fonds pour  
des tiers, notamment des gérants de fonds étrangers. 
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Changements induits par la nouvelle réglementation,  
ce qu’il faut retenir:
> Le gérant de fortune indépendant qui place des 

fonds de placement dans les mandats de gestion, qui 
propose des fonds à des clients sous mandat de 
conseil, ou à la demande de ces derniers, n’effectue 
pas de distribution et n’a pas besoin de licence de 
distributeur; toutefois, le gérant de fortune indépen-
dant ne pourra plus offrir de fonds réservés aux 
investisseurs quali�és aux clients sous mandat de 
gestion ou sous mandat de conseil qui ne seraient 
pas investisseurs quali�és (en raison d’un opt out ou 
à défaut d’un opt in).

> Le gérant de fortune indépendant qui effectue de la 
publicité ou qui propose des fonds (suisses non 
réservés à des investisseurs quali�és ou tout fonds 
étranger, approuvé ou non approuvé par la FINMA) en 
dehors des exceptions prévues par la loi, exerce une 
activité de distribution assujettie, même s’il ne 
s’adresse qu’à des investisseurs quali�és comme 
des caisses de pensions ou des particuliers fortunés. 
Dans la mesure où le gérant indépendant a mené 
cette activité avant l’entrée en vigueur de la loi, il peut 
la poursuivre à la condition qu’il s’annonce en qualité 
de distributeur auprès de la FINMA en principe avant 
le 1er septembre 2013 et qu’il dépose une requête en 
vue de l’obtention d’une licence de distributeur avant 
le 28 février 2015. A défaut, la FINMA considérera 
que le gérant de fortune exerce une activité non auto-
risée avec les conséquences administratives et 
pénales liées à cette infraction.

> A compter du 1er mars 2015, les intermédiaires 
financiers étrangers (comme les fonds de place-
ment, les distributeurs, les investment managers ou 
les investment advisors) qui distribuent des fonds 
étrangers en Suisse à des investisseurs qualifiés 
ne pourront poursuivre leur activité que s’ils sont 
autorisés comme distributeurs dans le pays de leur 
siège et qu’ils font l’objet d’une surveillance appro-
priée dans le sens décrit ci-dessus. Ils devront, par 
ailleurs, s’assurer que les fonds qu’ils distribuent en 
Suisse ont conclu un contrat de représentation avec 
un représentant autorisé par la FINMA avec lequel ils 
se lieront par un contrat de distribution soumis au 
droit suisse. Moyennant le respect de ces conditions, 
ils pourront continuer à démarcher les gérants indé-
pendants dans la mesure où ces derniers s’engagent 
à n’utiliser les informations reçues que pour les 
clients considérés comme investisseurs quali�és.

> A compter du 1er mars 2015, les intermédiaires 
financiers étrangers dont le siège se trouve dans 
des juridictions dites offshore (îles Caïmans, îles 
Vierges britanniques, etc.) qui distribuent des fonds 
étrangers en Suisse à des investisseurs qualifiés 
ne pourront poursuivre cette activité auprès des 
intermédiaires �nanciers en Suisse non soumis à la 
surveillance de la FINMA. Ils devront nécessairement 
mandater un distributeur autorisé en Suisse qui 
conclura un contrat de distribution avec le représen-
tant suisse des fonds étrangers. Le démarchage 
effectué par ces intermédiaires �nanciers étrangers 
directement auprès des gérants de fortune indépen-
dants ne sera plus envisageable. Seul le distributeur 
suisse pourra promouvoir les fonds étrangers auprès 
des gérants indépendants. •
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Transparence fiscale et intermédiaires financiers
Le rôle des banques dépositaires

a mise en place de nouvelles réglementations 
sert plusieurs objectifs: renforcer la place financière suisse, 
en particulier sur le plan de la stabilité politique et écono-
mique, contribuer à la solidité de l’infrastructure financière et 
renforcer les compétences professionnelles dans le domaine 
des services. La multiplication des dispositifs réglementaires 
pose toutefois un défi particulier aux FIM, comme en 
témoigne notamment la révision partielle de la Loi fédérale 
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). 

Toujours plus d’exigences régulatoires
L’uniformisation internationale des normes du secteur finan-
cier s’accélère elle aussi. Les FIM doivent donc s’acquitter de 
la mission complexe consistant à satisfaire aux exigences de 
régulation très strictes déployées à des rythmes différents 
selon les pays. A cela s’ajoute la poursuite des débats dans 
l’Union européenne autour de la nécessité d’un échange d’in-
formations fiscales, auxquels la Suisse participe activement.

A la suite du resserrement des exigences prudentielles, les 
FIM réfléchissent à deux fois quand il s’agit de décider sous 
quel régime de droit ils veulent mener leurs activités futures. 
Une concentration sur des marchés clés et sur certains seg-
ments de clientèle devrait leur permettre d’améliorer leur 
position en vue de conserver les clients déjà acquis et de 
partir à la conquête de nouveaux champs d’activités.

Services complets et adaptés aux FIM
Pour atteindre leurs objectifs de croissance dans ce nou-
veau contexte, ils doivent également être en mesure de 
s’appuyer sur la compétence de leur banque dépositaire. 
Grâce à leurs qualifications, les conseillers à la clientèle d’UBS 
Global FIM veillent à leur proposer des solutions de placement 
adaptées pour toutes les catégories d’actifs au travers d’une 
vaste gamme de produits spécifiques aux différents pays.

En matière de transparence fiscale, les FIM profitent de l’ex-
pertise d’une banque active à l’international. UBS dispose 
en effet de compétences avérées dans le domaine de la 
planification patrimoniale. De plus, son reporting fiscal de 
tout premier ordre figure aussi parmi les meilleurs du secteur. 
Ses offres de reporting fiscal et de relevés de revenus sont 
adaptées à la plupart des pays d’Europe occidentale. 

Relevés fiscaux synthétiques
Par définition, chaque client est imposable dans son lieu de 
domiciliation fiscal. Généralement, il est donc tenu de déclarer 
la totalité des valeurs patrimoniales ainsi que les revenus qui 
en découlent à l’administration fiscale à laquelle il est rattaché. 
A ce titre, UBS dispose de nombreux reporting aptes à faire 
face aux obligations fiscales de la plupart des pays membres 
de l’Union européenne. UBS Tax Reporting France, par 
exemple, propose notamment, pour les clients domiciliés fis-
calement en France (Booking Center Suisse), un document de 
synthèse récapitulant l’ensemble des revenus encaissés ainsi 
que les plus ou moins-values sur cessions de valeurs mobi-
lières durant l’année et les relevés détaillés s’y rapportant. 

Ce document de synthèse ne constitue pas un document 
officiel mais a été élaboré selon le modèle de la déclaration 
des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux 
mobiliers (Imprimé Fiscal Unique «IFU») de l’administration 
française. De ce fait, il tient compte des différentes législa-
tions fiscales françaises. 

Avantages de la transparence
Un tel document est particulièrement adapté à la situation de 
personnes physiques qui détiennent un portefeuille-titres chez 
UBS et perçoivent les revenus y afférents de manière directe. 
Il comprend aussi toutes les données fiscalement significatives 
(libellées en euros) figurant sous le numéro de base du client. 

Avec le soutien des banques dépositaires, les FIM peuvent 
faire jouer en leur faveur les avantages liés aux exigences en 
matière de transparence. Cet aspect est déterminant dans le 
modèle d’affaires d’UBS Global FIM qui vise à créer une 
valeur ajoutée pour ses clients et à les soutenir afin de leur 
permettre de faire fructifier et de pérenniser leurs activités.

Marco Crotti, UBS Global Financial Intermediaries

www.ubs.com/fim
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La nécessité de transparence fiscale 
devient toujours plus importante pour 
les intermédiaires financiers suisses (FIM). 
Cette exigence se répercute aussi 
sur leur gouvernance et leur modèle 
d’affaires. Conséquence: les attentes 
des FIM à l’égard des banques 
dépositaires augmentent également. 
Ils sont en effet à la recherche de solutions 
et d’un soutien sur mesure pour pouvoir 
répondre aux contraintes prudentielles.

P U B L I R E P O R T A G E



Changements induits par la nouvelle réglementation,  
ce qu’il faut retenir:
> Le gérant de fortune indépendant qui place des 

fonds de placement dans les mandats de gestion, qui 
propose des fonds à des clients sous mandat de 
conseil, ou à la demande de ces derniers, n’effectue 
pas de distribution et n’a pas besoin de licence de 
distributeur; toutefois, le gérant de fortune indépen-
dant ne pourra plus offrir de fonds réservés aux 
investisseurs quali�és aux clients sous mandat de 
gestion ou sous mandat de conseil qui ne seraient 
pas investisseurs quali�és (en raison d’un opt out ou 
à défaut d’un opt in).

> Le gérant de fortune indépendant qui effectue de la 
publicité ou qui propose des fonds (suisses non 
réservés à des investisseurs quali�és ou tout fonds 
étranger, approuvé ou non approuvé par la FINMA) en 
dehors des exceptions prévues par la loi, exerce une 
activité de distribution assujettie, même s’il ne 
s’adresse qu’à des investisseurs quali�és comme 
des caisses de pensions ou des particuliers fortunés. 
Dans la mesure où le gérant indépendant a mené 
cette activité avant l’entrée en vigueur de la loi, il peut 
la poursuivre à la condition qu’il s’annonce en qualité 
de distributeur auprès de la FINMA en principe avant 
le 1er septembre 2013 et qu’il dépose une requête en 
vue de l’obtention d’une licence de distributeur avant 
le 28 février 2015. A défaut, la FINMA considérera 
que le gérant de fortune exerce une activité non auto-
risée avec les conséquences administratives et 
pénales liées à cette infraction.

> A compter du 1er mars 2015, les intermédiaires 
financiers étrangers (comme les fonds de place-
ment, les distributeurs, les investment managers ou 
les investment advisors) qui distribuent des fonds 
étrangers en Suisse à des investisseurs qualifiés 
ne pourront poursuivre leur activité que s’ils sont 
autorisés comme distributeurs dans le pays de leur 
siège et qu’ils font l’objet d’une surveillance appro-
priée dans le sens décrit ci-dessus. Ils devront, par 
ailleurs, s’assurer que les fonds qu’ils distribuent en 
Suisse ont conclu un contrat de représentation avec 
un représentant autorisé par la FINMA avec lequel ils 
se lieront par un contrat de distribution soumis au 
droit suisse. Moyennant le respect de ces conditions, 
ils pourront continuer à démarcher les gérants indé-
pendants dans la mesure où ces derniers s’engagent 
à n’utiliser les informations reçues que pour les 
clients considérés comme investisseurs quali�és.

> A compter du 1er mars 2015, les intermédiaires 
financiers étrangers dont le siège se trouve dans 
des juridictions dites offshore (îles Caïmans, îles 
Vierges britanniques, etc.) qui distribuent des fonds 
étrangers en Suisse à des investisseurs qualifiés 
ne pourront poursuivre cette activité auprès des 
intermédiaires �nanciers en Suisse non soumis à la 
surveillance de la FINMA. Ils devront nécessairement 
mandater un distributeur autorisé en Suisse qui 
conclura un contrat de distribution avec le représen-
tant suisse des fonds étrangers. Le démarchage 
effectué par ces intermédiaires �nanciers étrangers 
directement auprès des gérants de fortune indépen-
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Transparence fiscale et intermédiaires financiers
Le rôle des banques dépositaires

a mise en place de nouvelles réglementations 
sert plusieurs objectifs: renforcer la place financière suisse, 
en particulier sur le plan de la stabilité politique et écono-
mique, contribuer à la solidité de l’infrastructure financière et 
renforcer les compétences professionnelles dans le domaine 
des services. La multiplication des dispositifs réglementaires 
pose toutefois un défi particulier aux FIM, comme en 
témoigne notamment la révision partielle de la Loi fédérale 
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). 

Toujours plus d’exigences régulatoires
L’uniformisation internationale des normes du secteur finan-
cier s’accélère elle aussi. Les FIM doivent donc s’acquitter de 
la mission complexe consistant à satisfaire aux exigences de 
régulation très strictes déployées à des rythmes différents 
selon les pays. A cela s’ajoute la poursuite des débats dans 
l’Union européenne autour de la nécessité d’un échange d’in-
formations fiscales, auxquels la Suisse participe activement.

A la suite du resserrement des exigences prudentielles, les 
FIM réfléchissent à deux fois quand il s’agit de décider sous 
quel régime de droit ils veulent mener leurs activités futures. 
Une concentration sur des marchés clés et sur certains seg-
ments de clientèle devrait leur permettre d’améliorer leur 
position en vue de conserver les clients déjà acquis et de 
partir à la conquête de nouveaux champs d’activités.

Services complets et adaptés aux FIM
Pour atteindre leurs objectifs de croissance dans ce nou-
veau contexte, ils doivent également être en mesure de 
s’appuyer sur la compétence de leur banque dépositaire. 
Grâce à leurs qualifications, les conseillers à la clientèle d’UBS 
Global FIM veillent à leur proposer des solutions de placement 
adaptées pour toutes les catégories d’actifs au travers d’une 
vaste gamme de produits spécifiques aux différents pays.

En matière de transparence fiscale, les FIM profitent de l’ex-
pertise d’une banque active à l’international. UBS dispose 
en effet de compétences avérées dans le domaine de la 
planification patrimoniale. De plus, son reporting fiscal de 
tout premier ordre figure aussi parmi les meilleurs du secteur. 
Ses offres de reporting fiscal et de relevés de revenus sont 
adaptées à la plupart des pays d’Europe occidentale. 

Relevés fiscaux synthétiques
Par définition, chaque client est imposable dans son lieu de 
domiciliation fiscal. Généralement, il est donc tenu de déclarer 
la totalité des valeurs patrimoniales ainsi que les revenus qui 
en découlent à l’administration fiscale à laquelle il est rattaché. 
A ce titre, UBS dispose de nombreux reporting aptes à faire 
face aux obligations fiscales de la plupart des pays membres 
de l’Union européenne. UBS Tax Reporting France, par 
exemple, propose notamment, pour les clients domiciliés fis-
calement en France (Booking Center Suisse), un document de 
synthèse récapitulant l’ensemble des revenus encaissés ainsi 
que les plus ou moins-values sur cessions de valeurs mobi-
lières durant l’année et les relevés détaillés s’y rapportant. 

Ce document de synthèse ne constitue pas un document 
officiel mais a été élaboré selon le modèle de la déclaration 
des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux 
mobiliers (Imprimé Fiscal Unique «IFU») de l’administration 
française. De ce fait, il tient compte des différentes législa-
tions fiscales françaises. 

Avantages de la transparence
Un tel document est particulièrement adapté à la situation de 
personnes physiques qui détiennent un portefeuille-titres chez 
UBS et perçoivent les revenus y afférents de manière directe. 
Il comprend aussi toutes les données fiscalement significatives 
(libellées en euros) figurant sous le numéro de base du client. 

Avec le soutien des banques dépositaires, les FIM peuvent 
faire jouer en leur faveur les avantages liés aux exigences en 
matière de transparence. Cet aspect est déterminant dans le 
modèle d’affaires d’UBS Global FIM qui vise à créer une 
valeur ajoutée pour ses clients et à les soutenir afin de leur 
permettre de faire fructifier et de pérenniser leurs activités.

Marco Crotti, UBS Global Financial Intermediaries

www.ubs.com/fim
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les intermédiaires financiers suisses (FIM). 
Cette exigence se répercute aussi 
sur leur gouvernance et leur modèle 
d’affaires. Conséquence: les attentes 
des FIM à l’égard des banques 
dépositaires augmentent également. 
Ils sont en effet à la recherche de solutions 
et d’un soutien sur mesure pour pouvoir 
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Marchés  
obligataires
Une approche flexible  
 pour faire face aux changements 
du paysage de relance monétaire

ans le cadre de leurs programmes d’assou-
plissement quantitatif, les banques centrales génèrent des 
liquidités qu’elles injectent dans la masse monétaire en 
achetant des titres, généralement des obligations d’Etat. 
Durant la crise financière, les achats de ce type et la fuite 
des investisseurs vers les titres de qualité ont entraîné des 
flux de capitaux importants vers les obligations d’Etat, 
créant ainsi une distorsion du marché en gonflant les prix et 
en compressant les rendements. 

Avec l’amélioration des indicateurs économiques, notam-
ment aux Etats-Unis, et le regain de confiance envers l’éco-
nomie mondiale, ces distorsions devraient se résorber et les 

D

Les banques centrales ont adopté une série de mesures de relance monétaire non 
conventionnelles dans le cadre de leurs efforts pour ranimer l’économie mondiale 
après la crise financière. Programme d’achat d’obligations de grande ampleur, le plan 
d’assouplissement quantitatif (QE) a constitué la plus massive de ces mesures. 
Ce plan a eu des effets sur toutes les classes d’actifs. Aujourd’hui, la crois sance 
éco nomique accélère, principalement aux Etats-Unis, et les investisseurs prennent 
conscience que les banques centrales ne pourront apporter leur soutien indéfiniment;  
ils se demandent donc quand et sous quelle forme ces mesures seront retirées.  
Du fait des incertitudes concernant le calendrier et des effets potentiels de ce retrait, 
les investisseurs en obligations devraient certainement tirer profit d’une approche 
de placement flexible.

p a r  An d r e w Go l d b e r G 
Ch e f s t r at é g i s t e d e m a r C h é,  

J.P. mo r g a n as s e t ma n a g e m e n t

marchés pourront à nouveau évoluer au gré de leurs fonda-
mentaux. Toutefois, ce processus ne devrait pas se dérouler 
aisément. Une approche flexible sera donc nécessaire pour 
se protéger contre la volatilité qui pourrait s’intensifier quand 
les banques centrales commenceront à normaliser leur po-
litique et que les marchés s’adapteront aux conditions moins 
accommodantes. La conséquence la plus attendue de cette 
normalisation sera la hausse progressive des rendements 
des obligations d’Etat, les investisseurs étant particulière-
ment attentifs aux bons du Trésor américain. 

Les Etats-Unis mènent la danse
Avec un taux de chômage supérieur à l’objectif de 6,5% de 
la Réserve fédérale et une inflation en baisse, les conditions 
économiques américaines ne sont pas favorables à une fin 
imminente des politiques monétaires accommodantes. 
Cependant, il est évident que l’économie se dirige à grands 
pas vers la reprise et, dans ce contexte, quelques ajuste-
ments politiques pourraient être justifiés.

Le taux de chômage a reculé de 2,4% par rapport à son pic 
d’octobre 2009, atteignant 7,6% en juin 2013. Avec la 
hausse des prix des logements, la dissipation des menaces 
budgétaires et le regain de confiance des ménages, la Fed 
a de moins en moins de raisons de maintenir sa politique 
ultra accommodante.

Cette situation a deux répercussions importantes. 
Premièrement, l’objectif de taux de chômage de 6,5% 
semble pouvoir être atteint dans les 18 à 24 prochains 
mois. Deuxièmement, d’un point de vue historique, la 
baisse du taux de chômage coïncide avec la surperfor-
mance des actions, ce qui signifie que les investisseurs en 
actions pourraient davantage bénéficier de l’amélioration 
des conditions du marché de l’emploi que les investisseurs 
en obligations.

Les taux d’intérêt européens «plus faibles plus 
longtemps»
Malgré les progrès de la Banque centrale européenne 
(BCE) dans sa gestion de la crise de la dette après les 
déclarations de Mario Draghi indiquant que la banque ferait 
«tout ce qu’il faudrait», l’environnement économique euro-
péen reste difficile. En effet, le chômage atteint des niveaux 
intenables, la dynamique du crédit devient défavorable et 
l’inflation est nettement inférieure au niveau jugé approprié 
par la BCE.  

De plus, la BCE a annoncé qu’elle maintiendrait sa politique 
monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire 
et qu’elle poursuivrait ses opérations de refinancement à 
long terme auprès des banques commerciales européennes. 
Les investisseurs européens ont donc peut-être un peu plus 
de temps que les Américains avant de se préparer à gérer 
les risques qui affecteront leurs portefeuilles après le retrait 
des mesures de relance monétaire. 

Les rendements des bunds allemands devraient rester faibles 
tout au long du processus de désendettement de la zone 
euro, alors que ceux des obligations d’Etat des pays péri-
phériques devraient continuer à converger vers ceux des 
pays plus robustes, à mesure que les déséquilibres commer-
ciaux se corrigeront et que la situation budgétaire deviendra 
de plus en plus viable. Cela étant dit, l’amélioration des mo-
teurs structurels de ces économies prendra du temps. 

Le Japon rejoint les adeptes du QE
La Banque du Japon (BoJ) a annoncé l’instauration de nou-
velles mesures de relance afin de mettre un terme à la défla-
tion et de faire grimper l’inflation à 2%. Pour cela, elle lance 
notamment un programme massif d’achats d’actifs visant à 
faire baisser les taux d’intérêt. Cependant, au lieu de reculer 
comme voulu, les rendements des obligations japonaises se 
sont accrus sur fond de hausse des anticipations de crois-
sance et d’inflation. Il sera intéressant d’observer comment 
ces dynamiques opposées évolueront. 

Les marchés volatils nécessitent une approche 
d’investissement flexible 
Le rythme de la reprise mondiale est irrégulier, avec les 
Etats-Unis en tête de peloton et des conditions qui ne 
s’améliorent que lentement dans le reste du monde, notam-
ment en Europe. Cependant, les banques centrales ne 
maintiendront pas leurs politiques accommodantes indéfini-
ment et la question est de savoir quand elles les retireront. 
La politique monétaire commence à changer de dynamique 
et, à un moment, les taux d’intérêt finiront par remonter. 

De fait, les différents segments du marché obligataire de-
vraient réagir de diverses manières: les obligations d’Etat 
devraient subir les pertes les plus importantes, alors que les 
titres à coupon élevé/à duration faible, tels que les obliga-
tions d’entreprise dont la note est inférieure à investment 
grade et la dette émergente, devraient mieux s’en sortir, car 
ils sont moins sensibles aux variations des taux d’intérêt.

Dans ces conditions, il sera judicieux d’adopter une ap-
proche flexible pour investir sur le marché obligataire. Les 
investisseurs peuvent utiliser leur allocation aux obligations 
pour se protéger contre le risque baissier en période d’incer-
titude, mais ils devraient également s’assurer qu’ils sont 
positionnés de manière adéquate pour faire face à la hausse 
des taux d’intérêt. •

D’un point de vue historique, 
la baisse du taux de chômage 
coïncide avec la surperformance 
des actions.
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Marchés  
obligataires
Une approche flexible  
 pour faire face aux changements 
du paysage de relance monétaire
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D
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p a r  An d r e w Go l d b e r G 
Ch e f s t r at é g i s t e d e m a r C h é,  

J.P. mo r g a n as s e t ma n a g e m e n t
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Lettres et 
manuscrits  
Un lien entre passé et présent,  
passion et patrimoine

La Suisse s’impose sur le marché  
lucratif des lettres et des manuscrits. 
Ce segment de niche représente 
une alternative intéressante  
en complément des instruments  
classiques de gestion de patrimoine,  
car il s’appuie sur un actif tangible,  
unique et rare, déconnecté des marchés 
financiers et peu sensible aux variations 
conjoncturelles.

p a r  J é r é m y  N i e c k o w s k i

uand une trace manuscrite vaut un sacré 
pesant d’or. Pour preuve, un codex de 

Léonard de Vinci, appelé Codex Hammer, acquis par Bill 
Gates pour 30 millions de dollars en 1994, lors d’une vente 
aux enchères organisée par Christie’s, est estimé 
aujourd’hui à plus du double de sa valeur d’achat. Plus 
accessible, une lettre autographe signée de Jean-Jacques 
Rousseau en 1767 valait 7200 euros en 1986 et plus de 
80 000 en 2010. La flambée de la cote de l’enfant de 
Genève, qui plus est pour une «simple» lettre n’est pas à 
mettre en parallèle avec le côté parfois sulfureux du philo-
sophe ni sur le compte d’une réhabilitation tardive qui a 
atteint son apogée lors de l’année Rousseau en Suisse, en 
2012. Ni sur celui d’un passionné qui n’aurait su raison gar-
der au cours d’une vente aussi enflammée que l’amour de 
Pierre Abélard pour Héloïse. 

La passion peut, parfois, aussi se transformer en un bel 
investissement, dont les perspectives de croissance dépas-
sent de loin celui obtenu sur une classe d’actifs tradition-
nelle, comme les actions ou les obligations. Les chiffres 
évoqués plus haut démontrent que le marché des lettres et 
des manuscrits représente une alternative intéressante aux 
instruments classiques de gestion de patrimoine. De plus, 
posséder de tels manuscrits offre, d’une certaine manière, 
la satisfaction de détenir un fragment de l’histoire universelle 
et de pouvoir aussi le partager.

Une lettre codée envoyée par Napoléon à son ministre des 
Relations extérieures et l’informant de sa prochaine offensive 

sur le Kremlin, dont Aristophil a fait l’acquisition, fait, par 
exemple, la joie des chercheurs et des musées nationaux et 
internationaux. Elle permet tous les fantasmes. Elle permet 
aussi de partager la foi de ce personnage historique, tout en 
évitant l’hagiographie. Par cette trace matérielle, un lien s’ins-
taure entre le passé et le présent et conduit, par son analyse, 
«à un moment où la subjectivité de l’historien prend un relief 
saisissant», comme l’écrivait le philosophe Paul Ricœur. 

Au-delà de la dimension financière, investir dans ces pièces 
d’exception procure donc une satisfaction intellectuelle et 
une émotion unique. La mission d’Aristophil consiste à per-
mettre aux collectionneurs comme aux néophytes d’acqué-
rir une partie de cet héritage culturel. Plus important encore, 
de le faire vivre. Afin de promouvoir et de sauvegarder le 
partimoine des lettres et des manuscrits, ces trésors sont en 

Q
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 Aristophil

Fondée en 1990 par Gérard Lhéritier, 
Aristophil est devenue en un peu plus 

de vingt ans une référence en matière 
d’achat, de vente et d’expertise de lettres 
et de manuscrits. Les experts de la 
société parcourent le monde à la 
recherche de pièces rares, afin de pro-
poser à ses adhérents de se porter 
acquéreurs de précieuses collections. Le 
concept unique d’acquisition et de valori-
sation qu’elle a mis en place a fait d’Aris-
tophil un pionnier et une référence mon-
diale dans ce domaine.

La filiale suisse d’Aristophil a été créée en 
2011 en suivant le modèle de développe-
ment que la maison mère avait entrepris 
quelques années plus tôt en Belgique et 
répliqué en Autriche en 2012. En février 
2013, deux nouveaux administrateurs 
issus du milieu bancaire ont été nommés 
à la direction de la filiale pour dynamiser la 
structure et développer un réseau com-
mercial couvrant l’ensemble du territoire 
helvétique, Sylvain P. Gaillard et Arnaud 
Béasse. La première exposition organisée 
à Genève en mai dernier, consacrée  
à Antoine de Saint-Exupéry, a permis  
à la société de forger son image sur le 
marché suisse.

Aristophil Suisse se développe à partir 
d’un réseau de courtiers, de gestion-
naires de patrimoine et d’intermédiaires 
spécialisés qui proposent la vente et la 
conservation de collections de lettres et 
de manuscrits. La garde, l’assurance et 
l’expertise proposées par Aristophil dans 
ses conventions ainsi que les activités 
culturelles organisées par le groupe 
offrent les meilleures conditions pour pro-
fiter de la croissance du marché.

Victor Hugo
Dessin original signé de Victor Hugo sur 
une lettre autographe à son fils Charles. 
Août 1843. (en haut)

Lettre autographe signée de Victor Hugo
sur la République en Europe. 
23 avril 1870. (à gauche)
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effet mis à la disposition des spécialistes à travers 
des prêts ou expositions en partenariat notamment avec le 
Musée des Lettres et Manuscrits – d’ailleurs fondé par 
Aristophil en 2004 à Paris. La collection conservée par la 
société est actuellement composée d’environ 90 000 pièces 
détenues par 17 700 clients. Aristophil publie régulièrement 
les revues Plume et La lettre du Musée des Lettres et 
Manuscrits, autant de canaux pour partager cette passion 
avec le public toujours plus nombreux à en saisir la valeur. 

 
Selon une publication d’Artnet datée de mars 2013, les 
lettres et manuscrits représentent près de 8% du gigan-
tesque marché mondial de l’art évalué aujourd’hui à environ 
43 milliards d’euros. Dans ce segment du marché, Aristophil 
pèse environ 5%. Ce secteur a connu une croissance 
constante et linéaire au cours des vingt dernières années. Le 
marché est en progression constante, alimenté par environ 
trois millions de collectionneurs (Source: Paul Fraser 2011).

Une large partie des transactions provient de ventes aux 
enchères organisées par les grandes maisons comme 
Drouot, Alde, Christie’s, Sotheby’s, Bonhams, Artcurial, 
Pierre Bergé & Associés… Le reste des échanges implique 
soit des librairies spécialisées, soit des marchands, soit des 
détenteurs de collections privées. 

M A R C H é  D E  L ’ A R T

nnn

Investir dans ces pièces  
d’exception procure une satisfaction 
intellectuelle et une émotion unique.

Charles Baudelaire
Lettre autographe signée de Charles Baudelaire, adressée à Narcisse Ancelle. 
Elle est connue sous le nom de «Lettre du Suicide». 30 juin 1845.

En rapprochant les tendances observées dans les salles de 
ventes et celles relayées par les revues spécialisées ou les 
cabinets d’expertise à travers leurs newsletters ou catalo-
gues, il est possible d’établir une juste mesure de l’évolution 
des prix. Il existe deux indices reflétant bien l’évolution des 
valeurs du marché des lettres autographes et des manus-
crits, le Fraser’s 100 et le FCP40.

A partir de ce type de données, Aristophil a étudié l’évolution 
de la valeur d’un échantillon de 280 lettres et manuscrits 
entre 1980 et 2010. Les pièces retenues pour cette étude 
sont toutes de première qualité, ont fait l’objet d’une ou plu-
sieurs expertises, et ont été vendues de gré à gré ou aux 
enchères publiques. Il en ressort une évolution régulière 
d’environ 10% par an sur la période considérée. 

Le traitement fiscal des investissements dans les lettres et 
les manuscrits en Suisse intervient à plusieurs niveaux: la 
valeur des collections entre dans la fortune privée et devient 
donc imposée à ce titre. En revanche, les œuvres trans-

Le marché des lettres et manuscrits représente  
une alternative intéressante en complément  
des instruments classiques de gestion de patrimoine.

mises dans le cadre de successions ou de donations en 
ligne directe (conjoint, enfants) n’impliquent pas de taxes. 
Enfin, la plus-value réalisée au moment de la cession d’une 
collection n’engendre en principe pas d’imposition pour 
autant que l’activité puisse être qualifiée de «hobby».

Le marché des lettres et manuscrits représente donc une 
alternative intéressante en complément des instruments 
classiques de gestion de patrimoine, car il s’appuie sur un 
actif tangible, unique et rare, déconnecté des marchés finan-
ciers et peu sensible aux variations conjoncturelles. De plus, 
ces documents permettent de faire surgir la vie des hommes 
et des femmes d’autrefois et d’instaurer un dialogue perma-
nent avec notre passé. Une richesse qui n’a pas de prix. •

Wolfgang Amadeus Mozart
Lettre cosignée avec son père.
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les revues Plume et La lettre du Musée des Lettres et 
Manuscrits, autant de canaux pour partager cette passion 
avec le public toujours plus nombreux à en saisir la valeur. 

 
Selon une publication d’Artnet datée de mars 2013, les 
lettres et manuscrits représentent près de 8% du gigan-
tesque marché mondial de l’art évalué aujourd’hui à environ 
43 milliards d’euros. Dans ce segment du marché, Aristophil 
pèse environ 5%. Ce secteur a connu une croissance 
constante et linéaire au cours des vingt dernières années. Le 
marché est en progression constante, alimenté par environ 
trois millions de collectionneurs (Source: Paul Fraser 2011).

Une large partie des transactions provient de ventes aux 
enchères organisées par les grandes maisons comme 
Drouot, Alde, Christie’s, Sotheby’s, Bonhams, Artcurial, 
Pierre Bergé & Associés… Le reste des échanges implique 
soit des librairies spécialisées, soit des marchands, soit des 
détenteurs de collections privées. 

M A R C H é  D E  L ’ A R T
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Investir dans ces pièces  
d’exception procure une satisfaction 
intellectuelle et une émotion unique.

Charles Baudelaire
Lettre autographe signée de Charles Baudelaire, adressée à Narcisse Ancelle. 
Elle est connue sous le nom de «Lettre du Suicide». 30 juin 1845.

En rapprochant les tendances observées dans les salles de 
ventes et celles relayées par les revues spécialisées ou les 
cabinets d’expertise à travers leurs newsletters ou catalo-
gues, il est possible d’établir une juste mesure de l’évolution 
des prix. Il existe deux indices reflétant bien l’évolution des 
valeurs du marché des lettres autographes et des manus-
crits, le Fraser’s 100 et le FCP40.

A partir de ce type de données, Aristophil a étudié l’évolution 
de la valeur d’un échantillon de 280 lettres et manuscrits 
entre 1980 et 2010. Les pièces retenues pour cette étude 
sont toutes de première qualité, ont fait l’objet d’une ou plu-
sieurs expertises, et ont été vendues de gré à gré ou aux 
enchères publiques. Il en ressort une évolution régulière 
d’environ 10% par an sur la période considérée. 

Le traitement fiscal des investissements dans les lettres et 
les manuscrits en Suisse intervient à plusieurs niveaux: la 
valeur des collections entre dans la fortune privée et devient 
donc imposée à ce titre. En revanche, les œuvres trans-

Le marché des lettres et manuscrits représente  
une alternative intéressante en complément  
des instruments classiques de gestion de patrimoine.

mises dans le cadre de successions ou de donations en 
ligne directe (conjoint, enfants) n’impliquent pas de taxes. 
Enfin, la plus-value réalisée au moment de la cession d’une 
collection n’engendre en principe pas d’imposition pour 
autant que l’activité puisse être qualifiée de «hobby».

Le marché des lettres et manuscrits représente donc une 
alternative intéressante en complément des instruments 
classiques de gestion de patrimoine, car il s’appuie sur un 
actif tangible, unique et rare, déconnecté des marchés finan-
ciers et peu sensible aux variations conjoncturelles. De plus, 
ces documents permettent de faire surgir la vie des hommes 
et des femmes d’autrefois et d’instaurer un dialogue perma-
nent avec notre passé. Une richesse qui n’a pas de prix. •

Wolfgang Amadeus Mozart
Lettre cosignée avec son père.
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Investisseurs privés  
   Vers quel type  

d’investissement  
 immobilier s’orienter?

Deux possibilités s’offrent aujourd’hui aux investisseurs privés  
qui souhaitent accéder au marché de l’immobilier: l’investis
sement direct – à usage propre ou non – qui requiert une part 
importante en capitaux propres, ou l’investissement indirect 
avec l’acquisition de parts dans des placements collectifs 
de capitaux ou de sociétés immobilières cotées en Bourse. 

ompte tenu du niveau général des prix de 
l’immobilier et des capitaux propres requis pour accéder à 
la propriété, seul un nombre limité d’investisseurs privés 
peuvent s’orienter vers ce choix. Les banques prêtent en 
général jusqu’à 80% maximum pour l’achat d’une résidence 
principale, et 65% pour les résidences secondaires ou les 
investissements de rendement, avec une charge mensuelle 
plafonnée au maximum à 33% du revenu annuel brut de 
l’investisseur. Et depuis le 1er juillet 2012, la part des fonds 
propres financée par la prévoyance professionnelle ne peut 
dépasser 10%. 

Investissements immobiliers indirects
En termes d’investissements immobiliers indirects, il existe 
en Suisse deux grandes catégories pour les investisseurs 
privés: les placements collectifs de capitaux immobiliers 
(fonds contractuels et SICAV), et les sociétés immobilières 

cotées en Bourse. La Suisse compte 46 placements collec-
tifs de capitaux immobiliers, dont 25 cotés en Bourse, ainsi 
que 13 sociétés immobilières cotées à la SIX et 13 cotées à 
la Bourse de Berne. Pour les placements collectifs de capi-
taux, l’offre, régie par le cadre légal, comprend des fonds 
contractuels, des SICAV et des SCPC. A la différence des 
deux premiers types de placements collectifs, la SCPC réa-
lise ses placements dans le capital-risque. 

Ces deux grands types de véhicules d’investissements indi-
rects ont l’avantage d’offrir l’accession à l’immobilier à tous, 
sans contrainte de moyens. Ils permettent de diversifier les 
investissements sur plusieurs objets et dans différentes 
régions. Compte tenu de leur liquidité sur le marché, ils 
offrent une flexibilité certaine aux investisseurs, et ce surtout 
dans le cas de titres cotés. A ces avantages s’ajoute le fait 
que ces véhicules sont gérés par des professionnels.

Réglementation des placements collectifs
Comment faire un choix entre un placement collectif de 
capitaux immobiliers et une société immobilière cotée? 
Contrairement aux sociétés immobilières, les placements 
collectifs tombent sous le coup de la Loi fédérale sur les 
placements collectifs de capitaux (LPCC) et son ordonnance 
(OPCC). Ils sont ainsi placés sous la surveillance de la 
FINMA et ne peuvent être lancés qu’après avoir reçu une 
autorisation du régulateur. Dans le cas d’un fonds contrac-
tuel, le placement collectif doit être géré par une direction de 
fonds, elle aussi autorisée par la FINMA. Pour obtenir une 
autorisation, les conditions exigent notamment la détention 
de fonds propres minimums pour la direction de fonds ou la 
SICAV, ainsi qu’une organisation adéquate et formalisée, et 
la garantie que les personnes en charge de l’administration 
et de la direction jouissent d’une bonne réputation, exercent 
une activité irréprochable et disposent des qualifications pro-
fessionnelles adéquates. La direction de fonds en charge 
d’un fonds immobilier et la SICAV doivent respecter en tout 
temps la LPCC et son ordonnance, mais également les 
règles édictées par la Swiss Funds Association (SFA), orga-
nisation faîtière dans le domaine des placements collectifs, 
dont les directives sont reconnues obligatoires par la FINMA. 

En pratique, qu’est-ce que cela signifie? Pour les investis-
seurs, ces réglementations leur assurent un certain niveau 
de protection, ce qui est le but énoncé du législateur. En ce 
qui concerne le fonds lui-même, le type d’investissement 
autorisé est limité. Il se résume aux maisons, immeubles, 
PPE, terrains à bâtir et constructions en cours, parts 
d’autres fonds immobiliers, cédules et participations dans 
des sociétés immobilières. Des règles de répartition des 
risques ont également été instaurées afin d’éviter les 
concentrations sur certains objets ou mêmes catégories. 
Les sociétés immobilières, quant à elles, n’ont aucune 
contrainte et peuvent dès lors réaliser d’autres types d’in-
vestissements, ainsi qu’une activité propre. 

En matière d’engagements, il existe, là aussi, une importante 
différence entre les placements collectifs régulés et les 
sociétés immobilières. Selon l’OPCC révisée et en vigueur 
depuis le 1er mars 2013, les placements collectifs régulés ne 
peuvent enregistrer un endettement supérieur à 33%, 
contrairement aux sociétés immobilières cotées qui, elles, ne 

tombent pas sous le coup de la loi. Les SI bénéficient donc 
à ce niveau-là d’une flexibilité évidente pour des acquisi-
tions, avec le risque qu’un endettement comporte, spécifi-
quement en cas de retournement du marché immobilier ou 
d’une hausse des taux d’intérêt. Mais respecter les exi-
gences d’organisation et de fonds propres représente aussi 
un coût que l’investisseur paie dans le cadre des place-
ments collectifs de capitaux régulés. 

Soumis à la loi, les placements collectifs immobiliers ont des 
obligations accrues de transparence envers les investis-
seurs, comme la publication de prospectus, de prospectus 
simplifié, de rapport semestriel et de rapport annuel, dont le 
contenu est régi dans les textes légaux. Cette information 
standardisée permet de comparer les différents placements 
collectifs. L’investisseur qui veut, par exemple, comparer le 
profil de risque d’un fonds immobilier à un autre pourra se 
référer aux prospectus. En matière d’informations finan-
cières, les règles pour la détermination des évaluations et 
des ratios clés sont strictes, il en découle que les données 
qui figurent dans les rapports annuels peuvent être facile-
ment comparées, qu’il s’agisse des gains en capitaux géné-
rés, du degré d’endettement, des coûts imputés aux inves-
tisseurs, de la rentabilité ou de la performance. 

Véhicule direct ou collectif?
p a r  A n n - M i r j A M  L é v y  D u v e r n A y

Senior Manager
Audit Financial Services KPMG

C

Les véhicules d’investissements 
indirects ont l’avantage d’offrir 
l’accession à l’immobilier à tous, 
sans contrainte de moyens. 

i m m o b i l i e r

Au final, chacun choisira son type d’investissement en fonc-
tion de ses propres critères. Il est clair que l’investissement 
immobilier direct comprend une dimension presque senti-
mentale pour l’investisseur privé. Avec un véhicule collectif, 
cette dimension n’existe pas. A choisir entre un investisse-
ment indirect par placement collectif régulé ou via une socié-
té immobilière, l’investisseur devra placer dans la balance la 
notion de protection de l’investisseur et de transparence – 
éléments centraux des placements collectifs soumis à la 
LPCC – avec celle de flexibilité sans limites offerte par les 
sociétés immobilières cotées en Bourse. •
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«Genève doit reprendre

l’initiative si elle ne veut  
pas perdre en importance»

Alors que nombre de financiers suisses continuent de vouloir 
fonctionner selon le modèle du passé, leurs homologues 
luxembourgeois ont fait le pas de la mise en conformité 
avec les réglementations européennes. Rencontre avec 
Jean Fuchs, président de l’Association Luxembourgeoise 
des Professionnels du Patrimoine. L’occasion de faire le point 
sur les spécificités des places luxembourgeoise et genevoise 
et l’avenir de cette dernière. ProPos recueillis Par Rohan Sant

uelles sont les différences entre 
Genève et Luxembourg?
On a souvent dit que la banque privée était à Genève et à 
Zurich. Mais cette idée date d’une trentaine d’années. Les 
choses ont beaucoup changé. Luxembourg a fait un gros 
effort de rattrapage et je pense que les places sont désor-
mais complémentaires. L’avantage de Genève reste son fort 
ancrage dans sa tradition historique de banque privée et le 
savoir-faire qui en découle, la stabilité des institutions helvé-
tiques, du franc suisse et globalement son image. C’est ce 
qui lui permet de rayonner encore autant à l’international, 
hors Union européenne (UE), et de manière beaucoup plus 
efficace que Luxembourg qui reste peu connue, notamment 
dans les pays émergents. 

Tout cela est très bien, mais au vu de ce qui se passe depuis 
quelque temps, on est en droit de se demander si cette 
posture n’est pas un peu dépassée. Aujourd’hui, les clients 
veulent de la transparence, une fiscalité officielle et un ser-
vice proche d’eux, donc dans l’UE, notamment. De fait, si 
les financiers suisses restent sur leurs acquis, ils risquent de 
perdre beaucoup de clients. En effet, la perte de tous les 
avantages concurrentiels dont bénéficiait la Suisse  – défis-
calisation et discrétion (secret bancaire) – fait que la clientèle 
européenne n’a plus vraiment d’intérêt à rester en Suisse.

Quelles solutions d’avenir pour la place financière 
genevoise?
Genève est très forte dans la gestion de portefeuille et le 
professionnalisme dans le service à la clientèle. Je me 
demande pourtant à quoi ça sert d’être très sophistiqué sur 
ces points si on n’a pas de structures pour accompagner les 
clients et que nos affaires se retrouvent en dehors du cadre 
juridique… A Luxembourg, nous avons fait cet effort de mise 
en conformité. Cela nous a coûté, mais aujourd’hui nous 
sommes sur la voie de l’avenir des services financiers, en 
avance sur Genève. La place genevoise va devoir se réveiller 
si elle ne veut pas tout perdre dans les années qui viennent.

Je vois venir environ cinq ans de restructuration de l’indus-
trie financière suisse. Cela va impliquer une forte prise de 
conscience car nombre de financiers suisses n’ont pas 
encore compris que tout ce qu’ils ont fait durant les cin-
quante dernières années est bel et bien terminé. Nous allons 
assister à une forte concentration bancaire et aussi au 
niveau des gérants indépendants. 

Globalement, Genève va devoir trouver une nouvelle clientèle, 
plus internationale, tournée vers les marchés émergents, par 
exemple, mais de toute manière hors UE et Etats-Unis.

Genève et Luxembourg: une complémentarité à jouer?
Dans ces conditions, trois options s’offrent au financier suisse: 
abandonner ses clients; suivre ses clients dans chaque pays 
de l’UE; ou ouvrir une entité à Luxembourg. De toute évi-
dence, la meilleure option consiste à ouvrir une antenne à 
Luxembourg. Nous sommes en effet la troisième place finan-
cière d’Europe, mais les autres places ne sont pas présentes 
véritablement sur le segment private banking. Luxembourg 
est une place dynamique qui jouit d’un esprit aussi cosmopo-
lite que Genève désormais, baignant dans un environnement 
multiculturel et international. 

Notre combat a longtemps été commun pour la défense de 
la confidentialité, ce qui a constitué un point commun fort par 
le passé. Je pense qu’aujourd’hui Luxembourg est plus 
sophistiquée que Genève. Notamment, Luxembourg est 
beaucoup plus intégrée juridiquement dans l’UE. Cela est 

également dû à notre histoire: nous sommes avant tout une 
place de juristes, même notre gouvernement est en grande 
partie composé de juristes. Par là même, nous travaillons en 
collaboration étroite avec les organes de régulation pour for-
mer un cluster compact afin d’élaborer des solutions viables 
et les plus efficaces pour notre place financière.

Les financiers genevois vont-ils s’exiler à Luxembourg?
Je ne le crois pas. L’ouverture de succursales à Luxembourg 
ne signifie pas délocalisations. Délocaliser n’est pas facile, 
et ne serait pas nécessaire pour le private banking. La com-
binaison entre l’image, la stabilité et le sérieux de la Suisse 
avec l’inventivité, la flexibilité et l’intégration de Luxembourg 
me paraît la meilleure façon de conserver les clients et 
même d’en gagner.

Quelles sont les missions de l’Association Luxem-
bourgeoise des Professionnels du Patrimoine?
Notre organisation faîtière regroupe près de 100 sociétés ano-
nymes représentant plus de 3000 personnes actives dans la 
gestion patrimoniale sur la place luxembourgeoise. Nous 
sommes partenaires des autres organisations professionnelles 
et du gouvernement du Grand-Duché. Nous organisons régu-
lièrement des missions de développement international. Au vu 
de l’évolution du marché, je pense d’ailleurs que les orga-
nismes d’autorégulation suisses vont devoir, eux aussi, s’ouvrir 
au monde et entamer ce genre de démarches proactives.  •

Q

A Luxembourg, nous avons fait cet effort de mise en conformité.  
Cela nous a coûté, mais aujourd’hui nous sommes sur la voie de l’avenir  
des services financiers, en avance sur Genève.

P l a c e s  f i n a n c i è r e s

L’avantage de Genève reste 
son fort ancrage dans sa tradition 
historique de banque privée  
et le savoir-faire qui en découle, 
la stabilité des institutions  
helvétiques, du franc suisse  
et globalement son image.
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tiques, du franc suisse et globalement son image. C’est ce 
qui lui permet de rayonner encore autant à l’international, 
hors Union européenne (UE), et de manière beaucoup plus 
efficace que Luxembourg qui reste peu connue, notamment 
dans les pays émergents. 

Tout cela est très bien, mais au vu de ce qui se passe depuis 
quelque temps, on est en droit de se demander si cette 
posture n’est pas un peu dépassée. Aujourd’hui, les clients 
veulent de la transparence, une fiscalité officielle et un ser-
vice proche d’eux, donc dans l’UE, notamment. De fait, si 
les financiers suisses restent sur leurs acquis, ils risquent de 
perdre beaucoup de clients. En effet, la perte de tous les 
avantages concurrentiels dont bénéficiait la Suisse  – défis-
calisation et discrétion (secret bancaire) – fait que la clientèle 
européenne n’a plus vraiment d’intérêt à rester en Suisse.

Quelles solutions d’avenir pour la place financière 
genevoise?
Genève est très forte dans la gestion de portefeuille et le 
professionnalisme dans le service à la clientèle. Je me 
demande pourtant à quoi ça sert d’être très sophistiqué sur 
ces points si on n’a pas de structures pour accompagner les 
clients et que nos affaires se retrouvent en dehors du cadre 
juridique… A Luxembourg, nous avons fait cet effort de mise 
en conformité. Cela nous a coûté, mais aujourd’hui nous 
sommes sur la voie de l’avenir des services financiers, en 
avance sur Genève. La place genevoise va devoir se réveiller 
si elle ne veut pas tout perdre dans les années qui viennent.

Je vois venir environ cinq ans de restructuration de l’indus-
trie financière suisse. Cela va impliquer une forte prise de 
conscience car nombre de financiers suisses n’ont pas 
encore compris que tout ce qu’ils ont fait durant les cin-
quante dernières années est bel et bien terminé. Nous allons 
assister à une forte concentration bancaire et aussi au 
niveau des gérants indépendants. 

Globalement, Genève va devoir trouver une nouvelle clientèle, 
plus internationale, tournée vers les marchés émergents, par 
exemple, mais de toute manière hors UE et Etats-Unis.

Genève et Luxembourg: une complémentarité à jouer?
Dans ces conditions, trois options s’offrent au financier suisse: 
abandonner ses clients; suivre ses clients dans chaque pays 
de l’UE; ou ouvrir une entité à Luxembourg. De toute évi-
dence, la meilleure option consiste à ouvrir une antenne à 
Luxembourg. Nous sommes en effet la troisième place finan-
cière d’Europe, mais les autres places ne sont pas présentes 
véritablement sur le segment private banking. Luxembourg 
est une place dynamique qui jouit d’un esprit aussi cosmopo-
lite que Genève désormais, baignant dans un environnement 
multiculturel et international. 

Notre combat a longtemps été commun pour la défense de 
la confidentialité, ce qui a constitué un point commun fort par 
le passé. Je pense qu’aujourd’hui Luxembourg est plus 
sophistiquée que Genève. Notamment, Luxembourg est 
beaucoup plus intégrée juridiquement dans l’UE. Cela est 

également dû à notre histoire: nous sommes avant tout une 
place de juristes, même notre gouvernement est en grande 
partie composé de juristes. Par là même, nous travaillons en 
collaboration étroite avec les organes de régulation pour for-
mer un cluster compact afin d’élaborer des solutions viables 
et les plus efficaces pour notre place financière.

Les financiers genevois vont-ils s’exiler à Luxembourg?
Je ne le crois pas. L’ouverture de succursales à Luxembourg 
ne signifie pas délocalisations. Délocaliser n’est pas facile, 
et ne serait pas nécessaire pour le private banking. La com-
binaison entre l’image, la stabilité et le sérieux de la Suisse 
avec l’inventivité, la flexibilité et l’intégration de Luxembourg 
me paraît la meilleure façon de conserver les clients et 
même d’en gagner.

Quelles sont les missions de l’Association Luxem-
bourgeoise des Professionnels du Patrimoine?
Notre organisation faîtière regroupe près de 100 sociétés ano-
nymes représentant plus de 3000 personnes actives dans la 
gestion patrimoniale sur la place luxembourgeoise. Nous 
sommes partenaires des autres organisations professionnelles 
et du gouvernement du Grand-Duché. Nous organisons régu-
lièrement des missions de développement international. Au vu 
de l’évolution du marché, je pense d’ailleurs que les orga-
nismes d’autorégulation suisses vont devoir, eux aussi, s’ouvrir 
au monde et entamer ce genre de démarches proactives.  •

Q

A Luxembourg, nous avons fait cet effort de mise en conformité.  
Cela nous a coûté, mais aujourd’hui nous sommes sur la voie de l’avenir  
des services financiers, en avance sur Genève.
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Conférences  Salles Turrettini & Neptune - mercredi 18 septembre

08:30 - 09:00  Accueil et enregistrement - café croissant

09:00 - 09:45   Derniers développements réglementaires, quel impact pour les gérants indépendants?  
Yvan Mermod et Jean-Luc Epars, associés, KPMG SA

10:00 - 10:40   Point de conjoncture 
Patrick Artus, Directeur de la Recherche nAtixiS

10:50 - 11:30   Genève et Luxembourg: antagonismes, synergies et bonnes pratiques 
Jean Fuchs, président, Association Luxembourgeoise des Professionnels du Patrimoine (ALPP)

10:50 - 11:30   the drivers behind markets today and EtF implementation 
Wei Li, iShares EMEA investment Strategist, BlackRock iShares

11:40 - 12:20   Megatrend-investments in a Core-Satellite Approach 
René Nicolodi, Head of the Sustainable & thematic investment Department, ZKB

11:40 - 12:20   Une gestion à forte valeur ajoutée pour optimiser le couple rendement / risque 
Giuseppe Perrone, président, Managing Partner, Varenne Capital Partners

12:30 - 13:45   Quand la géopolitique rencontre la gestion ou comment réconcilier performance et responsabilité sociale 
Scott Weber, directeur général d’interpeace, interviewé par Bertrand Bricheux, responsable 
Marketing de Mirabaud Asset Management

12:30  networking lunch

13:45 - 14:45   Table ronde - investir dans l’immobilier: encore? Mais comment? 
Ann-Mirjam Lévy Duvernay, KPMG SA 
Philippe Bens, Caceis 
Philippe Truan, Coptis, Association suisse des professionnels en titrisation immobilière 
Peter Meier, ZKB

14:50 - 15:45   Table ronde - Formation continue et best practices: les exigences à venir 
Yvar Mentha, BRP, Bizzozero & Partners 
Patrick Dorner, ASG  
Cosima F. Barone, GSCGi

14:50 - 15:30   M&G Global Convertibles Fund: participer à la hausse des actions tout en se protégeant  
contre les risques de baisse 
Maria Municchi, investment Specialist, Global Convertible Bonds, M&G

15:50 - 16:30   Marchés émergents: l’efficacité d’une gestion flexible et diversifiée 
Haiyan Li, responsable marché chinois, Carmignac Gestion

15:50 - 16:30   How EtFs add value to your portfolio by expressing topical investment themes! 
Rochus Appert, State Street Global Advisors

16:40 - 17:20   E-MERGING - Peut-on maîtriser son image sur le web? 
Olivier Perez Kennedy, Enigma 
Doris Edwards, So You Want A Change 
David Pihen, Vanksen

16:40 - 17:20   Mutual funds onshorisation, a comparison  
Rutger van der Kroon, Manager, tMF Group

17:30 - 18:30   Table ronde - Marketing, communication et leadership financier: un modèle à revoir 
Camille Vial, associée, Mirabaud & Cie 
Pascal Vandenberghe, directeur général, Payot Libraire 
Serge Ledermann, directeur, Retraites Populaires

dès 18:30   Apéritif networking  

dès 19:30  Spectacle de Chilly Gonzales

  Salles Turrettini & Neptune - jeudi 19 septembre

08:30 - 09:00   Accueil et enregistrement - café croissant

09:00 - 09:40   identifier les réseaux de blanchiment: entre rigueur, pragmatisme et bon sens 
Nicolas Giannakopoulos, Founding Partner, Global Risk Profile

09:45 - 10:20   Règles sur la distribution de fonds de placement, projet de loi sur les services financiers: incidences 
sur les gérants indépendants?   
Frédérique Bensahel, Michel Abt et Pierre-Olivier Etique, FBt Avocats

09:45 - 10:20   Le meilleur des services bancaires dans votre environnement d’indépendant 
Pascal H. Widmer, président de la direction, Banque Cramer & Cie,  
Bruno Kellenberger, Head of Consulting, B-Source,  
Daniel Risold, Head account management, Vontobel

10:30 - 11:10   Fraude fiscale et responsabilité des prestataires, pression et répression: 
aujourd’hui la France, demain la Suisse. La régularisation en point de mire 
Jean-Luc Bochatay et Alain Moreau, FBt Avocats

10:30 - 11:10   tendances économiques et allocation d’actifs: et maintenant?  
Bruno Crastes, directeur général, H2O AM,  
Babak Abrar, Senior Vice President, natixis Global Asset Management,  
Thomas Veillet, bloggeur, Morningbull

11:30 - 12:15   Financial industry: challenges and opportunities ahead 
Sergio Ermotti, président de la direction générale d’UBS

12:20 - 12:45   Environnement juridique et fiscal, gestion alternative  
David Hiler, conseiller d’Etat en charge des Finances, Genève

12:45   networking lunch

13:45 - 14:40  Table ronde - Gestion d’actifs, planche de salut de la place financière suisse? 
  Olivier Gauderon, associé, KPMG SA 
  Martin Beinhoff, CFO, Saxo Banque 
  Lionel Aeschlimann, associé, Mirabaud & Cie 
  Alberto Di Stefano, CiO, Banque Cramer & Cie

14:45 - 15:25  Gibraltar – a unique AiFM jurisdiction within the EU 
  Albert Isola, Minister of Financial Services, Gibraltar + panelists

15:30 - 16:15  Your Mind in the Digital Age: implications for money management 
  Susan Greenfield, neuroscientist, writer and broadcaster

16:20 - 17:00   Table ronde - OAR et gérants de patrimoines indépendants: qui, quoi, où, comment? 
Patrick Dorner, directeur, ASG, Franz De Planta, président, OAR-G,  
Patrick Rutishauser, directeur, VQF, Norberto Birchler, directeur, ARiF

dès 17:00   Apéritif networking

Technicum Salle Neptune Foyer BFMSalle Turrettini

  Technicum - mercredi 18 septembre

10:45 - 11:30    E-MERGinG partners

11:30 - 12:00    Des outils pour démontrer la valeur du conseil  
Jean-Luc Freymond, Chairman & CEO de Sage

12:00 - 12:30     Lettres et Manuscrits: l’alternative innovante et passionnante 
Sylvain P. Gaillard et Arnaud Béasse, Managing Directors, Aristophil

14:50 - 15:45     investir dans l’immobilier: des produits à disposition 
Bonainvest Holding, Soleure et Fundamenta Group, Zug, sociétés immobilières

16:00 - 16:30     AiFM tailored solutions in Gibraltar: Velay Financial Services Limited 
Raymond Joubaud, Managing Director, Velay Financial Services Ltd

16:40 - 17:10     Votre alternative aux actions depuis 20 ans 
Cédric Kohler, Head of Advisory, Fundana SA

  Technicum - jeudi 19 septembre

14:45 - 15:15   Healthcare: un secteur en pleine santé! 
Christophe Eggmann, Executive Director, Swiss & Global Asset Management

16:20 - 16:50   Les événements de 2013 au service de la performance 
Cédric Kohler, Head of Advisory, Fundana SA
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10 SAGE SA (p. 60)
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12 SPDR – State Street Global Advisors (p. 87)

13 CornèrTrader (p. 61)
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21 Plates-formes sodi SA (p. 98)

22 Saxo Bank (Suisse) SA (p. 85)

23 Zürcher Kantonalbank (p. 97)

24 IWI International Wealth Insurer (p. 74)

25 Answer SA (p. 61)

26 TMF Group (p. 95)

27 TeamWork Management SA (p. 91)

28 M&G Investments (p. 81)
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35 Natixis + NGAM Switzerland (p. 75 et p. 93)

36 E-MERGING
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Agefi SA est la première entreprise de presse 
économique de Suisse francophone

Indépendante, elle édite notamment le journal L’Agefi, seul 
quotidien économique et financier de Suisse, créé en 
1950. Le groupe publie également les mensuels INDICES, 
encartés dans le quotidien et accompagnant les princi-
paux événements du monde économique, ainsi qu’Agefi 
Magazine, focalisé sur des analyses et des points de vue 
visant à donner de nouvelles perspectives allant de la 
finance à la politique. 

Les trois publications imprimées du groupe sont complé-
tées par le site www.agefi.com et les applications iPad et 
iPhone.

La ligne graphique du quotidien L’Agefi se distingue par 
sa sobriété et son élégance, mettant en valeur son 
contenu haut de gamme parfaitement ciblé dans un for-
mat réduit avec un seul cahier. Sa division en trois par-
ties principales – Suisse, Marchés & Produits, Europe-
Monde – reflète parfaitement l’approche locale-globale 
afin de mettre en scène et donner du sens à l’actualité.

Journal de prise de positions, résolument indépendant et 
libéral depuis sa création, L’Agefi décrypte et analyse 
chaque jour les facteurs décisifs pour l’économie et pour 
la politique. Il offre ainsi une information à forte valeur 
ajoutée aux décideurs et aux investisseurs suisses qui pri-
vilégient, au-delà des faits, une mise en perspective des 
événements. Une voix claire et professionnelle appréciée 
de tous les leaders, située au cœur de la place financière 
et industrielle de Genève et diffusée dans toute la Suisse 
romande.

INDICES
Encarté dans le quotidien, ce supplément mensuel invite 
les lecteurs à découvrir les analyses en profondeur de pro-
fessionnels sur une thématique précise, ainsi qu’une 
grande interview d’une personnalité de l’économie et de la 
finance. Des articles sur le management et le leadership 
complètent l’offre de cette publication.

Agefi Magazine
Pour chaque entreprise, manager, spécialiste, indépen-
dant, étudiant, il y a toujours deux temps: celui de l’ana-
lyse et celui de l’action. Agefi Magazine est un complé-
ment distancé et prospectif du quotidien, qui paraît six fois 
par année. Il agrège des articles d’experts et éditorialistes 
sur un thème principal, suivi d’un thème complémentaire.

Les magazines lifestyle Agefi Life, Profil et Work complètent 
notre gamme de publications.
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On ira loin ensemble 

www.bcv.ch/gestionexterne

Ça crée des liens

C’est dans un esprit 
de partenariat équilibré 
et fructueux que nous 
accompagnons les 
gérants de fortune pour 
qui indépendance et 
compétence vont 
de pair. 

Banque Cantonale Vaudoise
Gestion externe    Case postale 300    1001 Lausanne   www.bcv.ch/ge
contact    Bernhard Rytz   T +41 21 212 29 15   bernhard.rytz@bcv.ch

Réussir, c’est avancer avec détermination et confiance

Le proverbe anglais «A smooth sea never made a skilled sailor» (une mer calme n’a jamais fait un bon marin) illustre bien 
la situation des acteurs du secteur financier, tous appelés à intégrer de nombreuses évolutions. 

En effet, si l’on en croit les difficultés auxquelles sont confrontés les gérants de fortune indépendants, notamment 
depuis plusieurs années, l’adversité serait structurante. 

Agissant comme un catalyseur, elle révèle les aptitudes des parties prenantes à garder le cap. Pour ce faire, encore faut-
il considérer la mutation comme une opportunité plutôt qu’une menace. C’est cette position que nous défendons à la 
BCV. Elle implique d’être agile, d’analyser les changements essentiels et d’évoluer dans le bon sens, mais sans jamais 
oublier nos valeurs fondamentales.

Aujourd’hui, faire des choix peut sembler difficile, mais guidée par le sens aigu des responsabilités, la BCV, à l’instar 
des bons marins, trace de nouvelles voies. Plus encore, pour faire la différence, elle fait preuve de souplesse, tient la 
barre avec détermination et prend la vague dans le bon sens. Voilà des compétences primordiales, tout comme le fait 
d’inspirer courage et confiance, pour aller loin ensemble.

Rencontres professionnelles

Chaque trimestre, les «5 à 7 de la Finance» (à Lausanne) et les «Petits Déjeuners de la Finance» 
(à Genève) sont les rendez-vous incontournables des gérants de fortune indépendants. 

A l’occasion de ces rencontres, Fernando Martins Da Silva, Directeur de la politique de placement à la BCV, expose  
la stratégie d’investissement de la BCV. 

Informations sur: www.bcv.ch/conferences 

Dans l’intervalle, nous vous attendons avec plaisir sur notre stand ou sur rendez-vous.

Bernhard Rytz
Fort d’une solide expérience 
bancaire dans les départe-
ments PME, Gestion crédit, 
Affaires spéciales et Gestion 
externe, il dirige le départe-
ment de la Gestion externe 
BCV depuis plus de huit ans. 
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Banque Cramer & Cie SA
Avenue de Miremont 22   1206 Genève   T +41 58 218 60 00   F +41 58 218 60 01   www.banquecramer.ch

Une banque d’avenir, par tradition

Comme beaucoup de banques genevoises, nos origines sont 
lointaines. Elles remontent à 1706. L’histoire de la banque 
Cramer est cependant unique, car elle retrace le parcours 
d’une entreprise en constante évolution. Héritiers de l’esprit 
visionnaire de nos prédécesseurs, nous œuvrons pour vous 
offrir des prestations novatrices, dans le respect constant de 
nos valeurs historiques.
Banque Cramer & Cie SA est un acteur à part de la place 
financière genevoise. Grâce aux solutions technologiques et 
opérationnelles que nous avons développées avec des parte-
naires de renom, nous vous offrons les prestations d’une 
grande institution, tout en demeurant une banque à taille 
humaine, adepte de solutions personnalisées.
Banque Cramer & Cie SA est entièrement détenue par le 
groupe Norinvest. Coté à la Bourse SIX Swiss Exchange et 
soumis à des contrôles rigoureux, cet actionnaire unique 
assoit la solidité de notre établissement et garantit la transpa-
rence de nos activités.

Des valeurs historiques, encore actuelles 

> Indépendance
Pour nos prédécesseurs historiques, être indépendant 
c’était dépendre entièrement de la satisfaction de ses clients. 
Parce que la banque Cramer est un établissement privé et à 
caractère familial, nous continuons d’œuvrer dans cet esprit: 
seul votre succès compte.

> Engagement
S’engager, c’est dépasser notre activité traditionnelle, en 
vous accompagnant dans vos projets par nos conseils et 
notre soutien. C’est aussi faire preuve d’exigence en toute 
situation.

> Flexibilité
Au cours des siècles, nous avons appris à tout mettre en 
œuvre pour atteindre l’excellence. Nos spécialistes ne se 
limitent pas aux aspects financiers et n’hésitent pas à créer 
des synergies, combiner les talents et recourir à des exper-
tises externes, afin de mieux vous conseiller.

> Créativité
Fervents partisans d’approches originales susceptibles 
d’améliorer vos performances, nous travaillons en architec-
ture ouverte. Ainsi, nos équipes sont aptes à concevoir les 
solutions les mieux adaptées à vos exigences.

L’excellence à votre service

Pour répondre aux défis actuels, nous apportons à nos pres-
tations une vigilance et une attention d’un autre temps. Les 
dimensions humaines de la banque Cramer permettent un 
suivi minutieux de vos besoins, nos spécialistes sont à votre 
entière disposition. Un accès direct à notre Execution Desk 
est possible à tout moment.

Nous sommes des adeptes convaincus du concept d’archi-
tecture ouverte. Nos équipes sont ainsi en mesure de 
construire des portefeuilles en toute indépendance et avec 
les meilleurs produits du marché. Notre service Advisory 
vous soutient dans le choix de vos investissements et colla-
bore étroitement avec ceux qui le souhaitent. Vous avez 
également accès à la recherche et aux recommandations 
émises par le département Asset Management, ainsi qu’à la 
recherche développée par nos partenaires de renom.

Grâce à notre banking hub adossé à un système informa-
tique des plus modernes, nous pouvons garantir une 
grande rapidité d’exécution de vos ordres, tout en mainte-
nant un controlling rigoureux. Enfin, la flexibilité financière 
nécessaire à votre clientèle nous est bien connue. Pour 
cette raison, nous pouvons vous proposer des solutions de 
crédits adéquates.

Pascal H. Widmer, CEO, Banque Cramer & Cie SA

conférence Le meilleur des services bancaires dans votre environnement d’indépendant
jeudi 19 septembre 09:45 - 10:20 Pascal H. Widmer

table ronde Gestion d’actifs, planche de salut de la place financière suisse?
jeudi 19 septembre 13:45 - 14:40 Alberto Di Stefano
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Indépendance
Pour nos prédécesseurs historiques, être indépendant 
c’était dépendre entièrement de la satisfaction de ses 
clients. Parce que la banque Cramer est un établissement 
privé et à caractère familial, nous continuons d’œuvrer 
dans cet esprit : seul votre succès compte.

Genève (Siège) 
Avenue de Miremont 22, CH-1206 Genève  
Tél. +41 (0) 58 218 60 00, Fax +41 (0) 58 218 60 01

Lugano  
Riva Caccia 1, CH-6900 Lugano  
Tél. +41 (0) 58 218 68 68, Fax +41 (0) 58 218 68 69

Nassau (filiale) 
Private Investment Bank Limited,  
Devonshire House, Queen Street, Nassau, Bahamas  
Tél. +1 242 302 59 50 

www.banquecramer.ch
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Des valeurs historiques, encore actuelles 

> Indépendance
Pour nos prédécesseurs historiques, être indépendant 
c’était dépendre entièrement de la satisfaction de ses clients. 
Parce que la banque Cramer est un établissement privé et à 
caractère familial, nous continuons d’œuvrer dans cet esprit: 
seul votre succès compte.

> Engagement
S’engager, c’est dépasser notre activité traditionnelle, en 
vous accompagnant dans vos projets par nos conseils et 
notre soutien. C’est aussi faire preuve d’exigence en toute 
situation.

> Flexibilité
Au cours des siècles, nous avons appris à tout mettre en 
œuvre pour atteindre l’excellence. Nos spécialistes ne se 
limitent pas aux aspects financiers et n’hésitent pas à créer 
des synergies, combiner les talents et recourir à des exper-
tises externes, afin de mieux vous conseiller.

> Créativité
Fervents partisans d’approches originales susceptibles 
d’améliorer vos performances, nous travaillons en architec-
ture ouverte. Ainsi, nos équipes sont aptes à concevoir les 
solutions les mieux adaptées à vos exigences.

L’excellence à votre service

Pour répondre aux défis actuels, nous apportons à nos pres-
tations une vigilance et une attention d’un autre temps. Les 
dimensions humaines de la banque Cramer permettent un 
suivi minutieux de vos besoins, nos spécialistes sont à votre 
entière disposition. Un accès direct à notre Execution Desk 
est possible à tout moment.

Nous sommes des adeptes convaincus du concept d’archi-
tecture ouverte. Nos équipes sont ainsi en mesure de 
construire des portefeuilles en toute indépendance et avec 
les meilleurs produits du marché. Notre service Advisory 
vous soutient dans le choix de vos investissements et colla-
bore étroitement avec ceux qui le souhaitent. Vous avez 
également accès à la recherche et aux recommandations 
émises par le département Asset Management, ainsi qu’à la 
recherche développée par nos partenaires de renom.

Grâce à notre banking hub adossé à un système informa-
tique des plus modernes, nous pouvons garantir une 
grande rapidité d’exécution de vos ordres, tout en mainte-
nant un controlling rigoureux. Enfin, la flexibilité financière 
nécessaire à votre clientèle nous est bien connue. Pour 
cette raison, nous pouvons vous proposer des solutions de 
crédits adéquates.

Pascal H. Widmer, CEO, Banque Cramer & Cie SA

conférence Le meilleur des services bancaires dans votre environnement d’indépendant
jeudi 19 septembre 09:45 - 10:20 Pascal H. Widmer

table ronde Gestion d’actifs, planche de salut de la place financière suisse?
jeudi 19 septembre 13:45 - 14:40 Alberto Di Stefano
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—
Banque d’avenir, 
par tradition 
—
Indépendance
Pour nos prédécesseurs historiques, être indépendant 
c’était dépendre entièrement de la satisfaction de ses 
clients. Parce que la banque Cramer est un établissement 
privé et à caractère familial, nous continuons d’œuvrer 
dans cet esprit : seul votre succès compte.

Genève (Siège) 
Avenue de Miremont 22, CH-1206 Genève  
Tél. +41 (0) 58 218 60 00, Fax +41 (0) 58 218 60 01

Lugano  
Riva Caccia 1, CH-6900 Lugano  
Tél. +41 (0) 58 218 68 68, Fax +41 (0) 58 218 68 69

Nassau (filiale) 
Private Investment Bank Limited,  
Devonshire House, Queen Street, Nassau, Bahamas  
Tél. +1 242 302 59 50 

www.banquecramer.ch
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Hottinger
Un nom synonyme  

de partenariat

GROUPE BanqUE HOttinGER & CiE Sa

ZURiCH  |  GEnÈVE  |  BÂLE  |  SiOn  |  BRiGUE
nEW YORK

Banque Hottinger & Cie SA
Place des Bergues 3   1201 Genève

www.hottinger.com
contact   André Reichlin    andre.reichlin@hottinger.com   T +41 22 908 12 11

Plus qu’un nom, une référence

Depuis plus de deux siècles, la famille Hottinger fait figure de 
référence dans l’univers de la banque et de la finance en 
Europe. D’origine zurichoise, elle a en effet donné naissance à 
une dynastie de banquiers reconnus et a participé de près aux 
évolutions de l’histoire politique et économique du Vieux 
Continent: tout d’abord en exerçant des activités de gestion-
naire et de conseiller en France et en Suisse, puis bien au- 
delà, grâce à une expérience acquise sur les marchés finan-
ciers internationaux. Aujourd’hui, les membres de la famille 
Hottinger demeurent actionnaires majoritaires de la Banque 
Hottinger & Cie SA, dont les fondations remontent à 1786.

Parce que nous partageons les mêmes préoccupations que 
les gérants indépendants, notre offre dépasse les services 
courants: nous prodiguons notre soutien dans la gestion quo-
tidienne des avoirs des clients. Outre des services de dépôt et 
d’administration, nous proposons des services de conseils en 
investissements et de facilités d’exécution, grâce à une plate-
forme de gestion de très grande qualité et des opérations par-
faitement intégrées. Nos implantations en Suisse (Zurich, 
Bâle, Genève, Sion, Brigue) nous permettent d’être toujours 
proches de nos partenaires. Cette proximité, conjointe à la 
riche palette de services de la banque, nous permet de bien 
comprendre les attentes des gérants indépendants et ainsi  
de leur offrir un soutien de grande qualité. Nous n’avons pas 
de produits à vendre, mais uniquement la qualité de nos ser-
vices, exclusifs et personnalisés.

En tout temps, nous nous efforçons de créer une parfaite har-
monie entre notre banque, les gérants indépendants et leurs 
clients. Une équipe pluridisciplinaire et dotée d’une longue 
expérience est dédiée exclusivement au service des gérants 
indépendants. 

Notre «taille humaine» et notre organisation nous permettent 
non seulement une flexibilité inégalée mais aussi une rapidité 
dans la prise de décision et une personnalisation extrême de 
la relation.

La Banque Hottinger & Cie SA est ainsi un partenaire de choix 
pour une relation clientèle de longue durée.

Paul de Pourtalès
Membre du comité exécutif, 

Responsable du Private Banking

André Reichlin
Directeur, 

Responsable des gérants indépendants
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Carmignac Gestion Luxembourg
The Plaza, Bd Grande-Duchesse-Charlotte 65   1331 Luxembourg 

T +352 46 70 60 1    F +352 46 70 60 30
www.carmignac.com

contacts  Magali Di Filippo   T +352 621 29 48 25 
mdifilippo@carmignac.com

  Benjamin Boyer   T +352 621 17 17 65
bboyer@carmignac.com

CARMIGNAC GESTION: 
CONVICTION, INDéPENDANCE et PERFORMANCE

> 55 milliards d’euros d’encours sous gestion
> 1,5 milliard d’euros de fonds propres
> 17 OPCVM
> 222 collaborateurs dont 25 gérants et analystes

Fondée en 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac 
Gestion compte aujourd’hui  parmi les  principaux  inter-
venants européens de la gestion d’actifs financiers. 
Carmignac Gestion est une société indépendante dont le 
capital est entièrement détenu par les dirigeants, les  
gérants et  les  salariés. 

Décorrélées des indices de marchés, nous revendiquons 
une gestion de conviction qui opte pour une flexibilité 
maximale dans les décisions d’investissement. En nous 
affranchissant ainsi des limites sectorielles et géogra-
phiques, nous élaborons des portefeuilles fidèles à nos 
convictions et au regard différent que nous portons sur les 
marchés. Notre volonté affichée de rechercher et d’identi-
fier continuellement de nouvelles opportunités d’investis-
sements constitue une source de performance. 

Résolument tourné vers l’international, notre style de ges-
tion se focalise sur les thématiques de croissance identi-
fiées au travers d’une analyse économique et financière 
globale. La recherche de l’excellence se traduit par la 
volonté de posséder une connaissance solide des mar-
chés locaux. L’analyse approfondie sur le terrain est au 
cœur de notre philosophie d’investissement. 

Notre succès repose sur les avantages que procure une 
gestion très active, nous cherchons à anticiper les mouve-
ments de marchés plutôt que les subir. Nos gérants, experts 
reconnus, recherchent, au sein d’une gamme de fonds 
volontairement restreinte, à capter la performance sur l’en-
semble des marchés mondiaux en maîtrisant les risques.

Avec notre volonté affirmée d’un développement interna-
tional, notre aventure européenne a débuté en 1999 par 
l’ouverture d’une filiale au Luxembourg. Nous disposons 
désormais de sept implantations en Europe et commercia-
lisons nos Fonds dans douze pays. Nos équipes de pro-
motion dédiées à chaque pays de commercialisation 
assurent un service client d’excellence axé sur la transpa-
rence de nos orientations de gestion et des valeurs sélec-
tionnées.

En Suisse, notre équipe est désormais composée de six 
personnes entièrement dédiées au développement de 
notre activité tant en Suisse romande qu’en Suisse aléma-
nique, et tous nos documents commerciaux sont traduits 
dans quatre langues. L’ouverture d’un bureau à Zurich est 
prévue  en 2014.

Face aux demandes croissantes de notre clientèle, nous 
essayons en permanence de développer des solutions 
d’investissements qui facilitent l’accès à notre savoir-faire 
et offrons désormais à nos clients une large palette de 
devises (EUR, CHF, USD, GBP) pour un total de 77 parts: 
(61 de  «capitalisation», 16 de «distribution»). 

conférence Marchés émergents: l’efficacité d’une gestion flexible et diversifiée
mercredi 18 septembre 15:50 - 16:30 Haiyan Li
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tional, notre aventure européenne a débuté en 1999 par 
l’ouverture d’une filiale au Luxembourg. Nous disposons 
désormais de sept implantations en Europe et commercia-
lisons nos Fonds dans douze pays. Nos équipes de pro-
motion dédiées à chaque pays de commercialisation 
assurent un service client d’excellence axé sur la transpa-
rence de nos orientations de gestion et des valeurs sélec-
tionnées.

En Suisse, notre équipe est désormais composée de six 
personnes entièrement dédiées au développement de 
notre activité tant en Suisse romande qu’en Suisse aléma-
nique, et tous nos documents commerciaux sont traduits 
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conférence Marchés émergents: l’efficacité d’une gestion flexible et diversifiée
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Visant une performance d’excellence à long terme minimi-
sant le risque, la gestion Varenne cherche à ajouter de la 
valeur à chaque étape du processus de gestion. Elle repose 
sur différentes stratégies d’investissement qui se com-
plètent les unes les autres comme des moteurs de perfor-
mance multiples.

Lors du choix de titres, nous ne nous posons jamais la ques-
tion de savoir quelles valeurs vont «monter en Bourse» à 
trois mois mais, plutôt, quelles sont les entreprises qui vont 
créer le plus de valeur pour l’actionnaire à un horizon de cinq 
à dix ans. Voici quelques principes directeurs de la gestion 
de Varenne Capital:

> 1. Générer nos propres idées d’investissement sans 
dépendre de la recherche tierce ou de recommandations 
des brokers;

> 2. Investir uniquement sur les marchés développés en 
privilégiant la bonne gouvernance, la transparence et la 
liquidité;

> 3. Evaluer les entreprises de façon prudente, en prenant 
en compte notre scénario macroéconomique de base à 
moyen / long terme ainsi que l’impact du «worst case 
scenario»;

> 4. Rechercher le moins de cyclicité possible et le maxi-
mum de �exibilité dans la structure des coûts;

> 5. Rester à l’écart des banques, de la technologie, des 
métiers fortement cycliques, de l’immobilier et des 
métiers dont les résultats économiques dépendent de 
l’évolution des matières premières;

> 6. Rester concentrés sur un univers d’investissement 
réduit mais sécurisé à l’intérieur duquel nous sélection-
nons les entreprises présentant la plus haute qualité éco-
nomique, les meilleurs bilans et les meilleures équipes de 
direction;

> 7. Préparer la performance de demain en tirant parti des 
dislocations de marché, lorsqu’elles se produisent, a�n 
d’améliorer le pro�l rendement/risque des portefeuilles, 
notamment en maximisant la décote moyenne ainsi que 
la qualité des actifs les composant.

En adoptant cette même approche systématique, notre ges-
tion peut également tirer pro�t des situations spéciales non 
directionnelles comme des opérations de fusions et acquisi-
tions, des restructurations du capital ou des spin-offs. Cette 
stratégie permet de capter un complément de performance 
tout en réduisant la volatilité et la corrélation générale du 
portefeuille aux indices.

Dans la même veine, nous pro�tons parfois des asymétries 
favorables du couple rendement/risque des instruments 
�nanciers plutôt que de leur actif sous-jacent. Cette 
approche nous permet, avec une prise de risque accep-
table, de constituer des positions sur des entreprises de très 
grande qualité économique mais qui resteraient en dehors 
de notre univers d’investissement parce qu’elles présentent 
une exposition au cycle économique trop importante, selon 
nos principes.

Depuis 2007, nous avons construit une batterie d’observa-
toires macroéconomiques qui apportent des éléments 
essentiels à la compréhension du contexte dans lequel évo-
luent les entreprises que nous analysons. Une étude systé-
matique de ces entreprises nous a permis de mettre en 
place des signaux d’alerte �ables dont nous pro�tons pour 
protéger nos portefeuilles en cas de nécessité.

A titre d’exemple, en juillet 2011 et après une longue phase 
d’observation de données spéci�ques, nous avons acheté 
sur le LME des options de vente de cuivre et les avons 
revendues en �n d’année avec un pro�t de 60%. Cette pro-
tection a été réintroduite dans nos portefeuilles à l’été 2012.

Le fonds Varenne Selection af�che une performance nette 
de +19,28% sur l’année 2012, après une performance de 
+36,02% en 2009, de +26,61% en 2010 et de –0,78% en 
2011. Au 19 juillet  2013, le fonds af�chait une performance 
nette depuis le début de l’année de +11,08%.

VARENNE CAPITAL PARTNERS
Avenue Montaigne 50   75008 Paris   France

contacts   Franck Hervé   Directeur du Développement
David Wierzba   Responsable des Relations Investisseurs

conférence Une gestion à forte valeur ajoutée pour optimiser le couple rendement/risque
mercredi 18 septembre 11:40 - 12:20 Giuseppe Perrone
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Cornèr Banque SA – Cornèrcard
Via Canova 16   6900 Lugano   www.cornercard.ch/globalcard

contact   Daniel Nelva   daniel.nelva@cornercard.ch

Bienvenue

Cornèrcard, le fournisseur leader en matière de cartes de 
crédit et de cartes prépayées innovantes, est une division 
de la Cornèr Banque SA, institut bancaire privé renommé 
qui a son siège à Lugano ainsi que des �liales à 
Luxembourg et à Nassau. Forte de plus de 40 ans d’expé-
rience dans le domaine, Cornèrcard propose à sa clien-
tèle privée et commerciale des solutions globales et des 
prestations uniques en leur garantissant la plus haute 
sécurité et une discrétion absolue fondées sur les normes 
les plus strictes de la branche, ainsi que sur le secret ban-
caire suisse. L’émission de plus d’un million de cartes de 
crédit et de cartes prépayées témoigne de la con�ance 
des clients en la compétence de Cornèrcard.
Nos partenaires peuvent compter à cet effet sur le service 
de conseil professionnel et le soutien performant de 
Cornèrcard 365 jours par an. 

Solutions exceptionnelles, gestion efficace

Les solutions Global Card offrent aux clients ayant des 
exigences les plus diverses des avantages uniques, alliés 
à un maximum de sécurité et à des prestations de service 
exceptionnelles. Pour répondre aux besoins des clients 
actifs sur le plan international, les cartes de crédit et 
cartes prépayées Global Card au design discret sont dis-
ponibles en CHF, EUR et USD.

Partenariat sous le signe de l’excellence

«Global Card – Your World of Excellence» est le fruit de 
notre engagement à tous les niveaux. Avec la solution 
Global Card, nous avons pour objectif de répondre aux 
multiples exigences des clients, mais aussi d’offrir des 
avantages uniques à nos partenaires.

ALPP
Bld Prince-Henri 47   1724 Luxembourg

contact   Xavier Guyard   xavier.guyard@alpp.lu 

L’Association Luxembourgeoise des Professionnels 
du Patrimoine – ALPP est une association sans but lucratif, 
qui rassemble des sociétés indépendantes établies au 
Luxembourg et régulées par la CSSF (Commission de 
Surveillance du Secteur Financier).

Les Professionnels du Patrimoine, spécialistes con�rmés 
de la gestion de fortune, couvrent l’ensemble des services 
liés aux intérêts �nanciers et patrimoniaux d’une clientèle 
internationale composée à la fois de particuliers et d’entre-
prises, à savoir:

> Le conseil en investissement;
> L’organisation du patrimoine;
> La domiciliation et administration de sociétés;
> L’assurance-vie.

Toute société faisant partie de l’ALPP est soumise aux mêmes 
règles de fonctionnement et de contrôles internes et externes 
que les établissements �nanciers au Luxembourg. Dans cet 
esprit, l’ALPP a rati�é en janvier 2013 la Charte de Qualité 
ICMA Private Wealth Management.

La clientèle qui a accordé sa con�ance aux membres de 
l’ALPP est donc assurée d’un service de qualité apporté par 
des entreprises à taille humaine, tout en béné�ciant d’une 
réelle garantie professionnelle de sécurité et de con�dentialité.

Avec l’appui de ses membres, l’Association Luxembourgeoise 
des Professionnels du Patrimoine participe activement:

> Au renforcement de l’expertise des hommes et femmes 
au service des clients; 

> Et à la promotion internationale du savoir-faire reconnu 
de la place de Luxembourg.

18

conférence Genève et Luxembourg: antagonismes, synergies et bonnes pratiques
mercredi 18 septembre 10:50 - 11:30 Jean Fuchs
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Visant une performance d’excellence à long terme minimi-
sant le risque, la gestion Varenne cherche à ajouter de la 
valeur à chaque étape du processus de gestion. Elle repose 
sur différentes stratégies d’investissement qui se com-
plètent les unes les autres comme des moteurs de perfor-
mance multiples.

Lors du choix de titres, nous ne nous posons jamais la ques-
tion de savoir quelles valeurs vont «monter en Bourse» à 
trois mois mais, plutôt, quelles sont les entreprises qui vont 
créer le plus de valeur pour l’actionnaire à un horizon de cinq 
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> 2. Investir uniquement sur les marchés développés en 
privilégiant la bonne gouvernance, la transparence et la 
liquidité;

> 3. Evaluer les entreprises de façon prudente, en prenant 
en compte notre scénario macroéconomique de base à 
moyen / long terme ainsi que l’impact du «worst case 
scenario»;

> 4. Rechercher le moins de cyclicité possible et le maxi-
mum de �exibilité dans la structure des coûts;

> 5. Rester à l’écart des banques, de la technologie, des 
métiers fortement cycliques, de l’immobilier et des 
métiers dont les résultats économiques dépendent de 
l’évolution des matières premières;

> 6. Rester concentrés sur un univers d’investissement 
réduit mais sécurisé à l’intérieur duquel nous sélection-
nons les entreprises présentant la plus haute qualité éco-
nomique, les meilleurs bilans et les meilleures équipes de 
direction;

> 7. Préparer la performance de demain en tirant parti des 
dislocations de marché, lorsqu’elles se produisent, a�n 
d’améliorer le pro�l rendement/risque des portefeuilles, 
notamment en maximisant la décote moyenne ainsi que 
la qualité des actifs les composant.

En adoptant cette même approche systématique, notre ges-
tion peut également tirer pro�t des situations spéciales non 
directionnelles comme des opérations de fusions et acquisi-
tions, des restructurations du capital ou des spin-offs. Cette 
stratégie permet de capter un complément de performance 
tout en réduisant la volatilité et la corrélation générale du 
portefeuille aux indices.

Dans la même veine, nous pro�tons parfois des asymétries 
favorables du couple rendement/risque des instruments 
�nanciers plutôt que de leur actif sous-jacent. Cette 
approche nous permet, avec une prise de risque accep-
table, de constituer des positions sur des entreprises de très 
grande qualité économique mais qui resteraient en dehors 
de notre univers d’investissement parce qu’elles présentent 
une exposition au cycle économique trop importante, selon 
nos principes.

Depuis 2007, nous avons construit une batterie d’observa-
toires macroéconomiques qui apportent des éléments 
essentiels à la compréhension du contexte dans lequel évo-
luent les entreprises que nous analysons. Une étude systé-
matique de ces entreprises nous a permis de mettre en 
place des signaux d’alerte �ables dont nous pro�tons pour 
protéger nos portefeuilles en cas de nécessité.

A titre d’exemple, en juillet 2011 et après une longue phase 
d’observation de données spéci�ques, nous avons acheté 
sur le LME des options de vente de cuivre et les avons 
revendues en �n d’année avec un pro�t de 60%. Cette pro-
tection a été réintroduite dans nos portefeuilles à l’été 2012.

Le fonds Varenne Selection af�che une performance nette 
de +19,28% sur l’année 2012, après une performance de 
+36,02% en 2009, de +26,61% en 2010 et de –0,78% en 
2011. Au 19 juillet  2013, le fonds af�chait une performance 
nette depuis le début de l’année de +11,08%.

VARENNE CAPITAL PARTNERS
Avenue Montaigne 50   75008 Paris   France

contacts   Franck Hervé   Directeur du Développement
David Wierzba   Responsable des Relations Investisseurs

conférence Une gestion à forte valeur ajoutée pour optimiser le couple rendement/risque
mercredi 18 septembre 11:40 - 12:20 Giuseppe Perrone
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Cornèr Banque SA – Cornèrcard
Via Canova 16   6900 Lugano   www.cornercard.ch/globalcard

contact   Daniel Nelva   daniel.nelva@cornercard.ch

Bienvenue

Cornèrcard, le fournisseur leader en matière de cartes de 
crédit et de cartes prépayées innovantes, est une division 
de la Cornèr Banque SA, institut bancaire privé renommé 
qui a son siège à Lugano ainsi que des �liales à 
Luxembourg et à Nassau. Forte de plus de 40 ans d’expé-
rience dans le domaine, Cornèrcard propose à sa clien-
tèle privée et commerciale des solutions globales et des 
prestations uniques en leur garantissant la plus haute 
sécurité et une discrétion absolue fondées sur les normes 
les plus strictes de la branche, ainsi que sur le secret ban-
caire suisse. L’émission de plus d’un million de cartes de 
crédit et de cartes prépayées témoigne de la con�ance 
des clients en la compétence de Cornèrcard.
Nos partenaires peuvent compter à cet effet sur le service 
de conseil professionnel et le soutien performant de 
Cornèrcard 365 jours par an. 

Solutions exceptionnelles, gestion efficace

Les solutions Global Card offrent aux clients ayant des 
exigences les plus diverses des avantages uniques, alliés 
à un maximum de sécurité et à des prestations de service 
exceptionnelles. Pour répondre aux besoins des clients 
actifs sur le plan international, les cartes de crédit et 
cartes prépayées Global Card au design discret sont dis-
ponibles en CHF, EUR et USD.

Partenariat sous le signe de l’excellence

«Global Card – Your World of Excellence» est le fruit de 
notre engagement à tous les niveaux. Avec la solution 
Global Card, nous avons pour objectif de répondre aux 
multiples exigences des clients, mais aussi d’offrir des 
avantages uniques à nos partenaires.

ALPP
Bld Prince-Henri 47   1724 Luxembourg

contact   Xavier Guyard   xavier.guyard@alpp.lu 

L’Association Luxembourgeoise des Professionnels 
du Patrimoine – ALPP est une association sans but lucratif, 
qui rassemble des sociétés indépendantes établies au 
Luxembourg et régulées par la CSSF (Commission de 
Surveillance du Secteur Financier).

Les Professionnels du Patrimoine, spécialistes con�rmés 
de la gestion de fortune, couvrent l’ensemble des services 
liés aux intérêts �nanciers et patrimoniaux d’une clientèle 
internationale composée à la fois de particuliers et d’entre-
prises, à savoir:

> Le conseil en investissement;
> L’organisation du patrimoine;
> La domiciliation et administration de sociétés;
> L’assurance-vie.

Toute société faisant partie de l’ALPP est soumise aux mêmes 
règles de fonctionnement et de contrôles internes et externes 
que les établissements �nanciers au Luxembourg. Dans cet 
esprit, l’ALPP a rati�é en janvier 2013 la Charte de Qualité 
ICMA Private Wealth Management.

La clientèle qui a accordé sa con�ance aux membres de 
l’ALPP est donc assurée d’un service de qualité apporté par 
des entreprises à taille humaine, tout en béné�ciant d’une 
réelle garantie professionnelle de sécurité et de con�dentialité.

Avec l’appui de ses membres, l’Association Luxembourgeoise 
des Professionnels du Patrimoine participe activement:

> Au renforcement de l’expertise des hommes et femmes 
au service des clients; 

> Et à la promotion internationale du savoir-faire reconnu 
de la place de Luxembourg.

18

conférence Genève et Luxembourg: antagonismes, synergies et bonnes pratiques
mercredi 18 septembre 10:50 - 11:30 Jean Fuchs
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Aberdeen Asset Management
Cours de Rive 4   1204 Genève   T +41 22 318 38 00   www.aberdeen-asset.ch

contact   Frederic Niamkey   switzerland@aberdeen-asset.com

Chez Aberdeen, la gestion d’actifs est notre unique 
activité

De nombreux groupes de gestion d’actifs appartiennent à 
des banques d’investissement ou à des groupes d’assu-
rance-vie, ce n’est pas notre cas. Cela nous permet de pri-
vilégier les intérêts de nos clients en toute indépendance. Au 
31 mars 2013, nous gérions 305,3 milliards de francs pour le 
compte de tiers à travers le monde.

Nos clients ont accès à des solutions d’investissement cou-
vrant les trois principales classes d’actifs: actions, obliga-
tions et immobilier, ainsi que des solutions sur mesure.

Nous proposons notre expertise par le biais de mandats 
dédiés et de fonds ouverts, que nous investissons à l’échelle 
internationale en utilisant essentiellement une approche à 
long terme privilégiant des sociétés aux fondamentaux 
solides. Nous ne cherchons jamais à suivre les modes.

Les équipes de gestion d’Aberdeen sont implantées dans 
les marchés ou les régions dans lesquels elles investissent. 
La transparence de nos processus et de nos portefeuilles 
est un atout essentiel aux yeux de nos clients.

SAGE SA
Rue de Genève 88   1004 Lausanne   T +41 21 653 64 01   www.sage.ch

contact   Cécile Escobar   Directrice des ventes   cecile.escobar@sage.ch

SAGE SA est une société suisse disposant de �liales à 
Dubaï et à Singapour. Elle propose une gamme de solu-
tions complètes à destination du secteur �nancier et, 
notamment, des gérants indépendants et des family 
of�ces,  à  travers Prospero IAM & Family Of�ce. Prospero 
réunit toutes les fonctionnalités essentielles au métier, 
comme le CRM, la gestion des ordres, la consolidation 
automatisée des avoirs dans un contexte multidéposi-
taire, le reporting et l’analyse de performance. Prospero 
supporte un large éventail de classes d’actifs bancaires 
ou non bancaires tels que le private equity et l’immobilier.

SAGE propose également une solution unique de ges-
tion du risque et d’optimisation de portefeuilles, 
BlackSwan Financial Platform, qui permet notamment 
de maximiser le rendement attendu tout en minimisant 
Ies pertes subies en cas d’événements exceptionnels 
tels que Ies krachs boursiers. 

L’utilisation individuelle ou combinée de Prospero et de 
BlackSwan est possible sur site ou en mode SaaS offrant 
ainsi aux gérants une palette d’outils unique pour servir 
au mieux leurs clients.

Points clés:
> Solutions dédiées aux gérants de fortune et aux family 

of�ces;
> Nombreuses interfaces avec les principales banques 

dépositaires de la place; 
> Reporting consolidé, analyse de performance, attribution 

et contribution;
> Optimisation de portefeuille et prise en compte des 

risques extrêmes;
> Outil CRM intégré.

11

technicum Des outils pour démontrer la valeur du conseil 
mercredi 18 septembre 11:30 - 12:00 Jean-Luc Freymond
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CornèrTrader
Usteristrasse 14   8001 Zürich   www.cornerbank.ch   www.cornertrader.ch   

T +41 58 880 80 80   F +41 44 218 10 39

En 2012, Cornèr Banque SA a créé une nouvelle division 
d’opérations, CornèrTrader, dans le but de fournir un 
espace de trading en ligne aux investisseurs. CornèrTrader 
est une plateforme en ligne permettant aux investisseurs 
de négocier en temps réel sur de nombreux marchés: une 
offre de premier plan pour la nouvelle génération d’investis-
seurs en ligne. CornèrTrader permet aux particuliers, aux 
intermédiaires �nanciers, aux clients institutionnels et aux 
courtiers de négocier des devises, des CFD, des actions, 
des futures, des options et autres dérivés à travers ses 
plateformes de trading en ligne.

Fondée à Lugano en 1952, Cornèr Banque SA est une 
banque privée indépendante suisse. Lugano est le centre 
�nancier et d’affaires du canton du Tessin et le troisième 
centre bancaire de Suisse, après Zurich et Genève.

Proposant un grand nombre de services bancaires tradition-
nels, le Group Cornèr Banque est notamment spécialisé 
dans les domaines des services �nanciers pour les clients 
privés, la délivrance de cartes de crédit VISA et MasterCard, 
ainsi que l’octroi de prêts. Au �l des années, la banque s’est 
également installée dans d’autres centres �nanciers de pre-
mier plan de Suisse et opère sur les marchés nationaux à titre 
de banque «universelle». La banque est également présente 
sur les marchés internationaux, où son activité principale se 
rapporte aux services �nanciers privés. Cornèr Banque SA et 
les quatre �liales suisses du groupe à Chiasso, Locarno, 
Genève et Zurich ont apporté leur soutien au développement 
de CornèrTrader. Le soutien provient également de deux 
�liales à l’étranger du Group Cornèr Banque – Cornèr Banque 
(Luxembourg) SA et Cornèr Bank (Overseas) Ltd., à Nassau.

stand

ANSWER SA
Chemin du Pré-Fleuri 29   1228 Plan-les-Ouates / Genève   T +41 22 884 90 00   www.answer.ch

contact   Bruno Fievet   contact@answersolutions.ch

Un éventail complet de solutions  
pour les métiers de la finance

ANSWER SA, société genevoise, conçoit et développe l’inté-
gralité de ses solutions �nancières en Suisse, en partenariat 
avec ses clients. 
Notre société conjugue les compétences en ingénierie �nan-
cière et informatique pour proposer des progiciels et des ser-
vices innovants intégrant les enjeux technologiques et régle-
mentaires actuels du secteur.  
ANSWER se positionne sur quatre pôles d’expertise:

1. Progiciels �nanciers; 
2. Outsourcing stratégique 
 (saisie des données et réconciliation);
3. Conseil en sécurité et conformité informatique; 
4. Hébergement sécurisé des données. 

La suite de logiciels proposée permet notamment de 
répondre aux fonctions métier suivantes: 

> Plani�cation du patrimoine et stratégies d’investisse-
ments – WAP;

> Gestion des portefeuilles et des ordres – SFERE;
> Gestion de la relation client – KYC;
> Contrôle et consolidation du patrimoine – ATRIUM©.

Notre société s’adresse principalement aux gérants de 
fortune, family of�ces, banques privées et plus générale-
ment à l’industrie des services �nanciers et de la gestion 
de patrimoine, dont les exigences sont extrêmement 
élevées.
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FBT Avocats
Genève   Lausanne   Paris   www.fbt.ch 

contacts   Associés: Michel Abt, Frédérique Bensahel, Jean-Luc Bochatay, Serge Fasel,  
Alain Moreau, Jean-Louis Tsimaratos, Marco Villa et Christophe Wilhelm

Principaux domaines de spécialisation:

Droit bancaire et financier
FBT possède une vaste expérience dans le conseil et l’as-
sistance à des institutions �nancières suisses et étran-
gères. Elle assiste en particulier des banques et des 
sociétés �nancières dans leur constitution et leur enregis-
trement, notamment sur des questions réglementaires et  
dans la rédaction de la documentation relative à leur acti-
vité. Une équipe spécialisée conseille les intermédiaires 
�nanciers suisses et étrangers dans la création de fonds 
de placement, leur autorisation, restructuration, distribu-
tion et imposition, ainsi que dans la rédaction des docu-
ments contractuels relatifs à leur activité. 

Droit de l’entreprise
FBT assiste des entreprises dès leur création et tout au long 
de leur existence. FBT est particulièrement active dans le 
rachat et la fusion d’entreprises et dans la rédaction de toute 
la documentation sociale. FBT est à même d’intervenir en 
coordination avec ses équipes �scales, bancaires ou judi-
ciaires a�n d’offrir un suivi global adéquat à des probléma-
tiques sociétales et contractuelles complexes.  FBT conseille 
ainsi l’entrepreneur dans le choix de la forme sociale la plus 
appropriée au développement de son entreprise. FBT 
conseille également les actionnaires et le conseil d’adminis-
tration dans le cadre du remaniement du capital-actions de la 
société comme par exemple la restructuration du capital ou 
l’ouverture de celui-ci à des plans d’intéressement.
 
Judiciaire
FBT assiste ses clients dans le cadre de litiges à caractère 
national et international devant les instances judiciaires, 
administratives et d’arbitrage, en particulier dans les 
domaines suivants: contentieux bancaire et �nancier, 
contentieux commercial, exécution forcée, criminalité éco-
nomique, entraide pénale et administrative, contentieux du 
travail, du droit des assurances, contentieux immobilier.

Droit fiscal
FBT est reconnue comme spécialiste des questions 
transfrontalières, notamment entre la France et la Suisse, 
qu’il s’agisse d’opérations de croissance externe (acqui-
sition de sociétés, implantation de �liales), de stratégie 
d’optimisation et de restructuration d’entreprises (par ex. 
la négociation de statuts �scaux), ou encore de la coordi-
nation de projets multijuridictionnels (i.e. internationalisa-
tion d’un groupe, création d’un réseau de distribution en 
Europe, etc.). Elle possède une vaste expérience dans le 
conseil �scal aux personnes physiques, notamment en 
matière d’imposition selon la dépense («forfait �scal») et 
de �scalité des trusts. FBT est également active dans les 
programmes d’annonces spontanées, le contentieux �s-
cal, l’entraide administrative en matière �scale, ainsi que 
dans la �scalité des produits �nanciers (en particulier des 
fonds de placement) et la �scalité immobilière.
 
Private Clients
FBT conseille des HNWI, banques, gestionnaires de for-
tune, trusts et family of�ces en Suisse et à l’étranger. Elle 
assiste ses clients dans les opérations de domiciliation et 
de (ré)organisation de leurs actifs �nanciers; elle élabore 
des instruments juridiques, ainsi que des structures de 
détention patrimoniale, dans le souci constant de mainte-
nir l’équilibre entre l’optimisation �scale et la sécurité juri-
dique. FBT est active dans la plani�cation patrimoniale, 
les questions successorales, la �scalité immobilière, les 
conseils relatifs aux structures de détention (trusts, fon-
dations de famille, fondations caritatives, sociétés hol-
dings, sociétés �nancières, etc.). Dans chacun des 
domaines où FBT intervient en tant que conseil, elle dis-
pose systématiquement de l’expérience et des compé-
tences pour défendre ses clients en cas de contentieux 
(judiciaire ou arbitrage).   

conférences Règles sur la distribution de fonds de placement, projet de loi sur les services  
 �nanciers: incidences sur les gérants indépendants?
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 Fraude �scale et responsabilité des prestataires, pression et répression:  
 aujourd’hui la France, demain la Suisse. La régularisation en point de mire.
jeudi 19 septembre 10:30 - 11:10 Jean-Luc Bochatay, Alain Moreau
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FBT Avocats
Genève   Lausanne   Paris   www.fbt.ch 
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Misé 100, il y a plus de 20 ans

Filtré plus de 10 000 hedge funds

Effectué 250 comités de gestion

Investi dans plus de 220 hedge funds

Survécu à 1994, 1998, 2002, 2008

Publié 250 VNI sans gate ni side pockets

Gagné 7% net en moyenne par année 

VNI d’aujourd’hui 400 

Thomas Alessie, Dariush Aryeh et toute l’équipe  
de FUNDANA vous souhaitent une excellente conférence.

Fundana SA
Rue Ami-Lullin 12   Case postale 3332   1211 Genève 3   T +41 22 312 50 50   www.fundana.ch

contact   Serpil Kir Pellet   serpil.kirpellet@fundana.ch

technicum Votre alternative aux actions depuis 20 ans
mercredi 18 septembre 16:40 - 17:10 Cédric Kohler

technicum Les événements de 2013 au service de la performance
jeudi 19 septembre 16:20 - 16:50 Cédric Kohler

3stand

65

Fundana vous guide dans l’univers
des hedge funds, depuis plus de vingt ans
Fundana se consacre exclusivement à la gestion alternative, 
vous apporte son expertise dans l’identification des meilleurs 
gérants de fonds et son expérience dans la préservation et
la valorisation de vos actifs.

Fundana Genève | Tél. +41 22 312 50 50 | www.fundana.ch

TDM-FND-PRESS-2013-210x280mm-HD.pdf   1   2013/07/05   21:33
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twitter.com/GibFIA

twitter.com/GibEUFinance

Gibraltar Funds & Investments Association
PO Box 1289   Gibraltar   GX111 AA   T +350 200 64740

contact   Sarah Espigares   info@gfia.gi

Gibraltar
Une solution simple et efficace pour l’établissement et 
la gestion de fonds européens

Nombre de gérants indépendants en Suisse ont traditionnel-
lement assumé la fonction de société de gestion pour des 
fonds domiciliés aux îles Caïman, aux British Virgin Islands ou 
dans certains pays de l’Union européenne (UE) sans avoir 
besoin d’être enregistrés ou supervisés par la FINMA.

La révision récente de la réglementation suisse sur les pla-
cements collectifs de capitaux (LPCC) oblige ces gérants 
indépendants à reconsidérer leur position. De plus, l’intro-
duction de la directive relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (AIFM) modifie considérable-
ment les possibilités de distribution de fonds alternatifs 
(AIF) vers des clients qualifiés domiciliés dans l’Espace 
Economique Européen (EEE) – la définition des fonds AIF 
est très large et englobe pratiquement tous les fonds ne 
répondant pas aux normes UCITS. La position de Gibraltar 
dans l’UE propose une alternative intéressante pour la 
domiciliation de fonds AIF dans l’UE. 

Depuis de nombreuses années, l’association des fonds et 
gérants de patrimoines de Gibraltar (GFIA) entretient des rela-
tions étroites et suivies avec le gouvernement et le régulateur 
– la Financial Services Commission (FSC). Cette collaboration 
a permis le développement rapide et harmonieux du secteur 
des fonds de placements.

Dès la publication de la directive AIFM, des groupes de travail 
incluant toutes les parties concernées ont été constitués afin 
de préparer la transposition de la directive dans la législation 
locale et de répondre aux questions pratiques d’application.

Le code de déontologie récemment publié par GFIA est un 
bon exemple de cette coopération entre l’industrie et la FSC. 
La FSC exigera que ce code soit respecté par tous les 
membres des conseils d’administration de fonds.

Depuis 2005, il est simple, rapide et efficace de lancer à 
Gibraltar un Experienced Investors Funds (EIF) destiné à des 
investisseurs qualifiés. De nombreux gérants indépendants 
suisses en ont fait l’expérience. Avec l’arrivée de la directive 
AIFM, il sera toujours possible de lancer un EIF en quelques 
semaines. Le conseil d’administration (CA) de chaque EIF doit 
obligatoirement comporter deux membres détenteurs d’une 
licence personnelle délivrée par la FSC. Les membres du CA 
peuvent déléguer certaines activités, telles que la gestion de 
portefeuille ou l’administration, à des intervenants disposant 
d’une compétence reconnue dans le domaine, tout en restant 
responsables des fonctions déléguées.

Les sociétés de gestion domiciliées à Gibraltar et disposant 
d’une autorisation MiFID délivrée par la FSC peuvent depuis 
longtemps gérer des fonds EIF mais ne peuvent distribuer ces 
fonds que dans les pays permettant les placements privés.

L’introduction de la directive AIFM (22.07.2013) à Gibraltar et 
la possibilité pour la FSC d’autoriser et de superviser des 
sociétés respectant les règles de cette directive ouvrent des 
perspectives nouvelles. Ces sociétés pourront gérer des 
fonds domiciliés dans tous les états de l’EEE et même dans 
des pays tiers.

D’autre part, tout gestionnaire de fonds disposant d’une auto-
risation AIFM peut, grâce à une procédure de notification sim-
plifiée, distribuer immédiatement à des investisseurs qualifiés 
les fonds domiciliés dans l’EEE dont il est responsable. Cette 
possibilité nouvelle, qui élargit déjà considérablement le mar-
ché des investisseurs potentiels, sera étendue en 2015 aux 
fonds domiciliés dans des pays extérieurs à l’EEE.

Avec un taux d’impôt sur le revenu des sociétés de 10%, 
Gibraltar est une des juridictions les moins taxées de l’UE. 
L’impôt sur le revenu des personnes physiques est également 
très favorable. Le Conseil des ministres des finances de l’UE 
a récemment confirmé que le régime fiscal de Gibraltar est 
conforme au EU Code of Conduct for Business Taxation.

Raymond Joubaud

conférence Gibraltar – a unique AIFM jurisdiction within the EU
jeudi 19 septembre 14:45 - 15:25 Albert Isola
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VISION

En investissant dans des parts de fonds de placement IAM *, vous contribuez au succès de l’équipe IAM Cycling.

* 7 fonds de placement de droit suisse disponibles dans toutes les banques en Suisse ou sur Internet.

www.iamfunds.ch

IAM Cycling, l’unique équipe de cyclisme professionnelle suisse.

Martin Elmiger

Lac de Zoug

_Annonce_210x297_V1.indd   1 02.07.13   12:14

IAM Independent Asset Management SA
Rue de la Confédération 15   Case postale 3788   1211 Genève 3   T +41 22 818 36 40   F +41 22 310 55 57 

www.iam.ch   www.iamfunds.ch
contact   info@iamfunds.ch

Le luxe de penser et d’agir à long terme  

Fondée en 1995, IAM Independent Asset Management SA 
est une société spécialisée dans la gestion de sept fonds 
de placement, la gestion discrétionnaire d’actifs et dans 
l’analyse financière. 

Nos tout premiers clients partageaient avec nous une 
même conviction: la gestion de fortune nécessite un cadre 
de travail totalement indépendant de tout conflit d’intérêts, 
ainsi que des gages de continuité en termes de méthodes, 
de personnes et donc de performances.

Forte de son expérience de dix-huit ans dans la gestion de 
fonds de placement et de mandats, IAM est devenue au fil 
des ans une référence en tant que gérant institutionnel 
indépendant avec une masse sous gestion de près de 7 
milliards de francs. Les classes d’actifs formant les porte-
feuilles sont les actions suisses et internationales, l’im-
mobilier ainsi que les obligations (les hedge funds, produits 
dérivés ou structurés, ou encore les sociétés non cotées 
sont exclus de la stratégie au profit d’actifs liquides).

Ni boîte noire ni solution miracle, les recettes d’hier restent 
valables aujourd’hui et le seront demain encore, pour autant 
que l’on ait les moyens de les appliquer. Un luxe dont dis-
pose IAM et dont bénéficient ses clients. L’objectif premier 
est la création de richesse à long terme.

Assujettie à l’Autorité fédérale des marchés financiers 
(FINMA) depuis 2007, IAM dispose d’une autorisation 
d’exercer une activité de gestionnaire de placements col-
lectifs, conformément à la Loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux (LPCC). La société est également 
assujettie à la FINMA en ce qui concerne la surveillance du 
respect des prescriptions sur le blanchiment d’argent.

Quatre valeurs au cœur du style de gestion d’IAM

>  Patience. Nous ne sommes pas des spéculateurs, mais 
des investisseurs. Ne croyant pas aux nouvelles formules 
miracle qui assurent faire gagner beaucoup en peu de 
temps, nous refusons de recourir à des valeurs ou à des 
outils spéculatifs. Nous privilégions la progression lente 
mais solide, qui vise la victoire à long terme plutôt que la 
satisfaction illusoire et éphémère à court terme. 

>  Jugement. Chez IAM, nous ne faisons pas confiance à 
la machine. En matière de gestion, notre approche est 
résolument active, dans le sens où nous valorisons les 
paris inspirés du jugement et de la réflexion plutôt que 
les conclusions issues de modèles quantitatifs. Le cer-
veau seul est porteur de valeur ajoutée. 

>  Discipline. Nous sommes sûrs que «le temps nous 
donnera raison». Détachés des fluctuations d’un jour et 
des nervosités passagères, nous attendons notre heure, 
constants, fidèles à nos convictions, n’ayant pour seul 
souci que les objectifs que nous nous sommes fixés et 
les paris que nous avons pris – paris auxquels nous 
nous tenons rigoureusement. 

>  Vision. Nous savons prendre du recul, déceler très tôt les 
anomalies de marché et refuser vigoureusement de nous 
laisser influencer par les modes éphémères et souvent 
fallacieuses de la finance. Rester fidèles à notre intuition 
et à notre vision constitue la clé de notre succès.

Depuis maintenant une année, IAM met à disposition 
du grand public ses compétences et son expertise en 
offrant la possibilité de souscrire sa gamme de sept 
fonds de placement à travers sa plateforme internet: 
www.iamfunds.ch

Michel Thétaz, CEO 
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offrant la possibilité de souscrire sa gamme de sept 
fonds de placement à travers sa plateforme internet: 
www.iamfunds.ch

Michel Thétaz, CEO 
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BlackRock Asset Management (Schweiz) AG
Rue de Contamines 18   Case postale 3467   1211 Genève 3

contacts   Reda Zebdi – iShares, Responsable Distribution IFA Suisse romande
T +41 22 703 19 68

   Christophe Collet – iShares, Distribution IFA Suisse romande
T +41 22 703 19 78

iShares: l’offre d’ETF la plus étendue de Suisse
accompagnée d’un service hors pair

iShares fait partie du groupe BlackRock, le plus grand ges-
tionnaire d’actifs au monde. Avec près de 750 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion et plus de 600 produits, iShares 
représente le plus important fournisseur d’ETF au monde. 
Avec plus de 150 ETF, iShares dispose également de la 
gamme la plus étoffée de Suisse. 
Rencontre avec Reda Zebdi, responsable de la distribution 
iShares pour les gérants privés indépendants (IFA) en Suisse 
romande. 
Propos recueillis par Rohan Sant.

Quels sont les défis actuels pour les gérants indépendants?
Le défi réglementaire représente le défi le plus important dans 
l’environnement actuel pour le secteur des gérants indépen-
dants. Le système d’autorégulation en vigueur au cours des  
dernières décennies a atteint ses limites et nous entrons dans 
une nouvelle ère où la pression réglementaire s’accentue. 
Cette élévation des exigences réglementaires aura à terme un 
impact important sur le modèle économique des gérants 
indépendants. Il est bon de rappeler que près de 80% d’entre 
eux ont des encours sous gestion inférieurs à 250 millions de 
francs (selon les données publiées par l’Association suisse 
des gérants de fortune, ndlr.). De fait, les gérants indépen-
dants ne sont pas nécessairement prêts et ne seront pas tous 
capables de faire face à cette évolution, raisons pour les-
quelles nous voyons se dessiner une consolidation du secteur 
depuis quelques mois.

De plus, la tendance réglementaire penche en faveur d’un 
modèle économique reposant sur les frais de gestion, en 
accord avec une volonté d’exiger davantage de transparence.
Or ce modèle n’est rentable qu’à partir d’un certain seuil d’en-
cours sous gestion, permettant aux gérants de proposer des 
solutions de mandat discrétionnaire plutôt que du simple 
conseil en investissement.

Comment expliquez-vous l’engouement actuel 
des gérants indépendants pour les fonds ETF?
Les ETF ont révolutionné la façon dont les investisseurs gèrent
leurs portefeuilles. En effet, ces produits ont l’avantage d’être 
très simples d’utilisation, notamment parce qu’ils sont cotés 
en continu tout au long de la journée sur les principales places 
financières dans le monde. Ils sont flexibles et liquides ce qui 
permet de les acheter et de les vendre facilement et rapide-
ment.

De plus, la plupart des ETF sont moins coûteux que les 
fonds traditionnels. Ils offrent également un haut niveau 
de transparence, car la composition des sous-jacents est 
publiée quotidiennement. L’offre d’ETF est très complète 
et permet, de fait, une diversification du risque: les ETF 
offrent accès à une très grande majorité d’indices de réfé-
rence, sur l’ensemble des classes d’actifs et principaux 
marchés. Tous ces avantages ont rendu les ETF particu-
lièrement populaires auprès des gérants indépendants, 
mais également auprès d’investisseurs exigeants et 
sophistiqués à l’instar des banquiers privés, gérants de 
fonds de pension, ou encore des grandes sociétés d’as-
surance dans le cadre de la gestion de leur fonds propres.

L’offre d’ETF est vaste. Pourquoi choisir iShares? 
Nous disposons de la gamme d’ETF la plus complète de 
Suisse, et offrons un service hors pair à nos clients. Notre 
équipe en Suisse couvre l’ensemble des régions du pays, et 
a pour mission d’aider nos clients à choisir les ETF adaptés 
à leurs stratégies d’investissement. Cette équipe bénéficie 
du soutien de nos spécialistes en investissement et de notre 
équipe de recherche, basés en Suisse, qui offrent une aide 
en matière de conseil et de décision d’investissement. Nous 
cherchons avant tout à satisfaire les besoins des investis-
seurs suisses au travers de notre offre étendue, dont l’évolu-
tion est constante. Notre dernier lancement concerne, par 
exemple, trois nouveaux ETF iShares couverts en franc 
suisse (CHF) sur le MSCI Japan, le MSCI World et le S&P 
500. Enfin, le succès d’iShares réside dans la qualité de 
réplication – physique – de ses produits.

conférence The drivers behind markets today and ETF implementation
mercredi 18 septembre 10:50 - 11:30 Wei Li
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Interiman
Place de Cornavin 2   1201 Genève   T +41 22 908 69 69   www.interiman.ch

Interiman à la pointe des évolutions sur le marché 
de l’emploi

«La cohabitation intergénérationnelle nous interpelle, car 
elle oblige les organisations à revoir leurs mécanismes de 
savoirs et de compétences», constate l’auteur de 
best-sellers Carol Allain dans Le choc des générations. La 
révolution dans les relations humaines instaurée par l’arri-
vée des nouvelles générations dans le monde du travail et 
sur le marché de l’emploi bouleverse en effet les para-
digmes, nous dit le chercheur. 

La mise en adéquation entre un poste défini par un institut 
bancaire et le profil des candidats actifs ou disponibles 
sur le marché de l’emploi nécessite une mise à jour per-
manente des compétences des recruteurs. De fait, ils 
doivent s’adapter aux demandes des personnes actives 
et répondre aux attentes des nouvelles générations dites 
Y et Z, nées entre 1980 et 1990, qui ne manquent pas de 
talents et sont impatientes de prendre leurs responsabili-
tés. Mais, plus important, ces générations sont à l’origine 
de changements radicaux dans les relations avec les 
employeurs.

Dans un environnement en pleine mutation et face à des 
profils de plus en plus hétéroclites et mouvants, comment 
cerner au mieux le potentiel réel d’un candidat de haut 
niveau? Notre équipe de spécialistes bancaires dispose 
de tout le savoir-faire et des meilleurs outils pour vous 
accompagner dans la recherche et la sélection de candi-
dats pour des postes financiers. Nos sources, nos bases 
de données, les plateformes internet, l’approche directe 
et notre puissant réseau de partenaires sélectionnés sont 
autant d’atouts pour vous aider à trouver la perle rare. 

Nos équipes ont le souci de vous proposer des solutions 
personnalisées, pragmatiques et efficaces en alignement 

avec votre stratégie et vos objectifs à court, moyen ou 
long terme. Par leur expérience de front office, elles béné-
ficient également d’une vision globale des différents 
métiers de la banque et de la finance, pour les plus petits 
acteurs comme pour les grandes structures.

Interiman a su s’imposer comme l’allié des candidats; nos 
experts sont désormais aussi devenus pour vous des par-
tenaires de premier ordre dans un milieu où les conditions 
du marché de l’emploi évoluent très rapidement. Nos 
experts sont à la recherche de profils ultra spécialisés et 
en mesure de vous mettre en relation avec des collabora-
teurs dans un délai très bref. 

Trouver du personnel qualifié est un long processus et 
nécessite un accompagnement spécialisé (sélection/
assessment/coaching et conseil RH). Qui plus est quand 
la demande porte sur une solution sur mesure et dans des 
délais de plus en plus courts. 

Engendrer un tel processus d’évaluation avec Interiman 
et Albedis, sa filiale spécialisée dans le recrutement de 
cadres, c’est s’assurer de déceler, de retenir et de soute-
nir les meilleurs talents, qui participeront à votre réussite!

Thomas Deburggraeve, directeur régional
Lucile Séchaud, responsable secteur Banque & Finance
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J.P. Morgan Asset Management
Rue de la Confédération 8   Case postale 5507   1211 Genève 11   T +41 22 744 19 06   www.jpmam.ch

contact   Nicola Bianchi   nicola.bianchi@jpmorgan.com

J.P. Morgan Asset Management, Zurich Branch
Dreikönigstrasse 21   Postfach   8022 Zürich   T +41 44 206 86 34   www.jpmam.ch

contact   Marc Dreier   marc.m.dreier@jpmorgan.com

J.P. Morgan Asset Management – une vocation mondiale 
alliée à une présence locale

Partie intégrante du groupe mondial de services financiers 
J.P. Morgan Chase & Co., J.P. Morgan Asset Management 
offre à ses clients des solutions de placement de premier 
ordre et une expertise étendue dans toutes les catégories 
d’actifs importantes, styles de placement et profils de risque 
d’intérêt. Nos gérants et nos analystes sont basés locale-
ment sur les marchés à travers le monde et nous gérons 
quelque 1,5 trillion de dollars d’actifs pour le compte de 
clients institutionnels et privés (au 30.06.2013). 

En Suisse, J.P. Morgan Asset Management est présent à 
Genève et à Zurich depuis 1995. 

Notre programme Market Insights propose des analyses 
macroéconomiques régulières, des rétrospectives et pers-
pectives sur les marchés ainsi que des rencontres et 
conférences téléphoniques «Guide to the Markets» avec 
un de nos stratégistes globaux. Vous trouverez davantage 
d’informations sur notre programme Market Insights sur 
notre site internet www.jpmam.ch

stand

IWI International Wealth Insurer
Rue Nicolas-Bové 2   1253 Luxembourg   T +352 26 25 44 - 1   www.iwi.lu

contact   info@iwi.lu

IWI International Wealth Insurer SA est une compagnie d’as-
surance-vie luxembourgeoise créée en 1992 et spécialisée 
dans les solutions de Wealth Insurance pour une clientèle 
internationale fortunée, de type (ultra) HNWI. 

IWI s’appuie sur plus de vingt ans de savoir-faire et sur une 
expertise internationale développée au contact des parte-
naires et des clients les plus exigeants pour délivrer des 
solutions pérennes et sur mesure. Répondre aux probléma-
tiques complexes de transmission du patrimoine et de 
structuration, concevoir des solutions durables qui pourront 
suivre et s’adapter à l’itinéraire de vie des clients nécessite 

une approche coordonnée et structurée. IWI a développé le 
Private Insurance Center: une approche, des processus 
mais aussi des collaborateurs dédiés qui disposent du degré 
d’expertise requis pour élaborer les solutions de Wealth 
Insurance. La compagnie s’appuie également sur plusieurs 
réseaux d’avocats internationaux de premier plan.

L’offre d’IWI s’adresse aux professionnels de la gestion et de 
la structuration patrimoniale au Luxembourg, en Suisse, en 
France, en Belgique, en Allemagne et en Italie. La compa-
gnie met un accent particulier sur la qualité du service et 
l’accompagnement.

Natixis – Structured Products
Quai d’Austerlitz 47   75013 Paris   T +33 1 58 55 10 21   http://equity.natixis.com

contact   investors-switzerland@natixis.com

Natixis est la banque de financement, de gestion et de ser-
vices financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire 
en France, à travers ses deux réseaux de banque commer-
ciale, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs dans 68 pays, Natixis 
conseille et accompagne les entreprises, les institutions finan-
cières et les investisseurs institutionnels sur tous les marchés.
Elle conçoit pour eux des solutions financières personnali-
sées en s’appuyant sur les expertises complémentaires de 
ses trois métiers cœurs: la Banque de Grande Clientèle, 
l’Epargne et les Services Financiers Spécialisés.
Natixis propose également des solutions spécifiques pour la 
clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux 
du Groupe BPCE.

Natixis est cotée à la Bourse de Paris (NYSE Euronext).

Sur les marchés actions, taux et matières premières, 
Natixis offre une gamme complète d’expertises et de produits 
et un accès à l’ensemble des marchés au niveau mondial:
> Recherche globale: de l’analyse fondamentale à l’ana-

lyse quantitative, tant sur le plan macroéconomique que 
microéconomique; 

> Trading et exécution: un des leaders du secteur des 
dérivés sur actions, taux et matières premières avec une 
expertise spécifique sur les marchés émergents;

> Ingénierie financière: des solutions structurées globales 
couvrant l’ensemble des profils de risque/rendement.

Une équipe dédiée à la gestion de fortune propose une offre 
variée de solutions d’investissements personnalisées pour 
répondre aux besoins et exigences spécifiques. Du produit 
«delta one» au structuré complexe, Natixis est reconnue 
comme une contrepartie de choix avec un service de qualité.

1724

Natixis, partenaire de la gestion de fortune sur les marchés financiers

conférence Point de conjoncture
mercredi 18 septembre 10:00 - 10:40 Patrick Artus

stand 35

Partenaire
de la gestion
DE FORTUNE
sur les marchés financiers

Retrouvez  
notre offre sur
www.equity.natixis.com

Contactez-nous au
+33 1 58 55 88 54
ou investors-switzerland@natixis.com

www.natixis.com
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d’actifs importantes, styles de placement et profils de risque 
d’intérêt. Nos gérants et nos analystes sont basés locale-
ment sur les marchés à travers le monde et nous gérons 
quelque 1,5 trillion de dollars d’actifs pour le compte de 
clients institutionnels et privés (au 30.06.2013). 

En Suisse, J.P. Morgan Asset Management est présent à 
Genève et à Zurich depuis 1995. 

Notre programme Market Insights propose des analyses 
macroéconomiques régulières, des rétrospectives et pers-
pectives sur les marchés ainsi que des rencontres et 
conférences téléphoniques «Guide to the Markets» avec 
un de nos stratégistes globaux. Vous trouverez davantage 
d’informations sur notre programme Market Insights sur 
notre site internet www.jpmam.ch
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IWI International Wealth Insurer
Rue Nicolas-Bové 2   1253 Luxembourg   T +352 26 25 44 - 1   www.iwi.lu

contact   info@iwi.lu

IWI International Wealth Insurer SA est une compagnie d’as-
surance-vie luxembourgeoise créée en 1992 et spécialisée 
dans les solutions de Wealth Insurance pour une clientèle 
internationale fortunée, de type (ultra) HNWI. 

IWI s’appuie sur plus de vingt ans de savoir-faire et sur une 
expertise internationale développée au contact des parte-
naires et des clients les plus exigeants pour délivrer des 
solutions pérennes et sur mesure. Répondre aux probléma-
tiques complexes de transmission du patrimoine et de 
structuration, concevoir des solutions durables qui pourront 
suivre et s’adapter à l’itinéraire de vie des clients nécessite 

une approche coordonnée et structurée. IWI a développé le 
Private Insurance Center: une approche, des processus 
mais aussi des collaborateurs dédiés qui disposent du degré 
d’expertise requis pour élaborer les solutions de Wealth 
Insurance. La compagnie s’appuie également sur plusieurs 
réseaux d’avocats internationaux de premier plan.

L’offre d’IWI s’adresse aux professionnels de la gestion et de 
la structuration patrimoniale au Luxembourg, en Suisse, en 
France, en Belgique, en Allemagne et en Italie. La compa-
gnie met un accent particulier sur la qualité du service et 
l’accompagnement.

Natixis – Structured Products
Quai d’Austerlitz 47   75013 Paris   T +33 1 58 55 10 21   http://equity.natixis.com

contact   investors-switzerland@natixis.com

Natixis est la banque de financement, de gestion et de ser-
vices financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire 
en France, à travers ses deux réseaux de banque commer-
ciale, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs dans 68 pays, Natixis 
conseille et accompagne les entreprises, les institutions finan-
cières et les investisseurs institutionnels sur tous les marchés.
Elle conçoit pour eux des solutions financières personnali-
sées en s’appuyant sur les expertises complémentaires de 
ses trois métiers cœurs: la Banque de Grande Clientèle, 
l’Epargne et les Services Financiers Spécialisés.
Natixis propose également des solutions spécifiques pour la 
clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux 
du Groupe BPCE.

Natixis est cotée à la Bourse de Paris (NYSE Euronext).

Sur les marchés actions, taux et matières premières, 
Natixis offre une gamme complète d’expertises et de produits 
et un accès à l’ensemble des marchés au niveau mondial:
> Recherche globale: de l’analyse fondamentale à l’ana-

lyse quantitative, tant sur le plan macroéconomique que 
microéconomique; 

> Trading et exécution: un des leaders du secteur des 
dérivés sur actions, taux et matières premières avec une 
expertise spécifique sur les marchés émergents;

> Ingénierie financière: des solutions structurées globales 
couvrant l’ensemble des profils de risque/rendement.

Une équipe dédiée à la gestion de fortune propose une offre 
variée de solutions d’investissements personnalisées pour 
répondre aux besoins et exigences spécifiques. Du produit 
«delta one» au structuré complexe, Natixis est reconnue 
comme une contrepartie de choix avec un service de qualité.

1724

Natixis, partenaire de la gestion de fortune sur les marchés financiers

conférence Point de conjoncture
mercredi 18 septembre 10:00 - 10:40 Patrick Artus
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Partenaire
de la gestion
DE FORTUNE
sur les marchés financiers

Retrouvez  
notre offre sur
www.equity.natixis.com

Contactez-nous au
+33 1 58 55 88 54
ou investors-switzerland@natixis.com

www.natixis.com

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE  /  ÉPARGNE  /  SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
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KeeSystem®

Route des Jeunes 5D   1227 Genève   T +41 22 548 12 03   www.keesystem.com
contacts   Carlos Reyes   directeur

   Pierre-Alexandre Rousselot   administrateur-délégué
contact@keesystem.com

Pensée et développée par des gérants de fortune, 
KeeSense® s’adresse aux gérants indépendants, aux 
family offices et aux banques privées en leur apportant les 
fonctionnalités essentielles dont ils ont besoin: gestion 
des contacts, contrôle de la compliance, ordering, repor-
ting, consolidation de portefeuilles, etc.

C’est à partir de notre expérience à leurs côtés, de l’étude 
de leurs problématiques clients et de l’écoute de leurs 
besoins que nous avons créé MyKeeApp®, un véritable 
tableau de bord en ligne pour les gérants indépendants et 
leurs clients. Directement reliée à la base de données 
relationnelles de KeeSense®, MyKeeApp® offre une inter-
face sécurisée permettant à chaque client d’accéder à 
son espace personnalisé et de visualiser l’état de ses por-
tefeuilles et leur évolution quotidienne.

Cette nouvelle fonctionnalité est une réponse concrète et 
efficace aux hautes exigences des HNWI en matière de 
mobilité, de flexibilité et de communication. Ce service à 
forte valeur ajoutée emmène la relation client un cran plus 
loin en rendant les informations pertinentes consultables 
«ATAWAD» (any time, any where, any device). En effet, l’in-
terface client MyKeeApp® est accessible par internet et 
s’adapte à tous les formats d’écran: smartphone, tablette, 
PC, etc. Les gérants indépendants y voient déjà un puis-
sant levier de fidélisation.

La force de MyKeeApp® réside également dans sa flexibi-
lité. Tout comme KeeSense®, cette nouvelle fonctionnalité 
est totalement configurable selon la stratégie du gérant 
indépendant et restitue les informations aux clients en 
respectant ses spécificités. 

Pour en savoir plus sur KeeSense® et la fonctionnalité 
MyKeeApp®, des démonstrations sont organisées sur  
demande sur le stand de KeeSystem®, N° 32.

KeeSystem® fournit aux gérants indépendants, aux family 
offices et aux banques privées une solution de gestion de 
portefeuilles intégrée leur permettant de maîtriser l’impact 
des évolutions réglementaires et de répondre aux exi-
gences élevées de leurs clients, notamment en termes de 
reporting. Pour cela, KeeSystem® a conçu sa solution de 
gestion et de consolidation de portefeuilles KeeSense®, 
aujourd’hui utilisée par de plus en plus de gérants indé-
pendants en Europe. Notre société connaît un développe-
ment rapide sur les principales places financières euro-
péennes. Déjà implanté à Monaco et à Genève, 
KeeSystem® est également présent à Lugano depuis 
début 2013.

CRM REPORTING CONSOLIDATION COMPLIANCE PERFORMANCE ORDERING

Spécifiquement conçue pour les gestionnaires de fortune indépendants, KeeSense® est une solution globale  
de gestion de portefeuilles dotée d’une philosophie unique résidant dans ses origines. 

Créé par des gestionnaires de fortune issus d’établissements de renom, KeeSense® fournit les outils essentiels 
dont les professionnels de la gestion d’actifs ont besoin au quotidien : gestion de la relation clients, gestion de 
portefeuilles et gestion administrative de votre société. Un seul outil pour gérer toute votre chaîne de valeur.

Mieux gérer, mieux maîtriser, mieux servir. L’automatisation poussée des contrôles de compliance  
ainsi que les puissantes fonctionnalités de consolidation et de reporting soutiennent chacun de vos collaborateurs 
dans ses responsabilités quotidiennes. 

Une solution complète, conviviale et puissante associée à un service sur mesure près de chez vous ; 
voilà comment KeeSense® participe chaque jour au succès de nombreux gestionnaires indépendants en Suisse, 
au Luxembourg, à Monaco et en France.

Et vous, êtes-vous prêts à changer ?

Savez-vous comment KeeSense® participe  
chaque jour au succès de nombreux gestionnaires  
indépendants en Suisse ?

KeeSystem® en Suisse - Route des Jeunes, 5d - 1227 Genève - Tél. : +41 (0)22 560 64 54 
KeeSystem® à Monaco - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - MC  98000 Monaco - Tél. : +377 93 25 03 53

www.keesystem.ch / contact@keesystem.com

Notre expertise  
de gestionnaires.  

Une vision innovante.
A votre service.

kee_apresse_b&fv1.indd   1 7/20/2013   3:36:47 PM

KeeSystem® lance MyKeeApp®, un espace de communication en ligne sur mesure pour les gérants indépen-
dants et leurs clients.
Intégrée dans la solution KeeSense®, KeeSystem® lance MyKeeApp® pour permettre aux gérants de fortune d’offrir un 
nouveau service à valeur ajoutée à leurs clients en répondant à leurs attentes de transparence et de communication. 
Une révolution sur le marché des solutions de gestion de portefeuilles.

32

77



in
te

rv
en

an
ts

le salon des gérants de patrimoine  www.invest13.ch

13

stand

KeeSystem®

Route des Jeunes 5D   1227 Genève   T +41 22 548 12 03   www.keesystem.com
contacts   Carlos Reyes   directeur

   Pierre-Alexandre Rousselot   administrateur-délégué
contact@keesystem.com
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C’est à partir de notre expérience à leurs côtés, de l’étude 
de leurs problématiques clients et de l’écoute de leurs 
besoins que nous avons créé MyKeeApp®, un véritable 
tableau de bord en ligne pour les gérants indépendants et 
leurs clients. Directement reliée à la base de données 
relationnelles de KeeSense®, MyKeeApp® offre une inter-
face sécurisée permettant à chaque client d’accéder à 
son espace personnalisé et de visualiser l’état de ses por-
tefeuilles et leur évolution quotidienne.

Cette nouvelle fonctionnalité est une réponse concrète et 
efficace aux hautes exigences des HNWI en matière de 
mobilité, de flexibilité et de communication. Ce service à 
forte valeur ajoutée emmène la relation client un cran plus 
loin en rendant les informations pertinentes consultables 
«ATAWAD» (any time, any where, any device). En effet, l’in-
terface client MyKeeApp® est accessible par internet et 
s’adapte à tous les formats d’écran: smartphone, tablette, 
PC, etc. Les gérants indépendants y voient déjà un puis-
sant levier de fidélisation.

La force de MyKeeApp® réside également dans sa flexibi-
lité. Tout comme KeeSense®, cette nouvelle fonctionnalité 
est totalement configurable selon la stratégie du gérant 
indépendant et restitue les informations aux clients en 
respectant ses spécificités. 

Pour en savoir plus sur KeeSense® et la fonctionnalité 
MyKeeApp®, des démonstrations sont organisées sur  
demande sur le stand de KeeSystem®, N° 32.

KeeSystem® fournit aux gérants indépendants, aux family 
offices et aux banques privées une solution de gestion de 
portefeuilles intégrée leur permettant de maîtriser l’impact 
des évolutions réglementaires et de répondre aux exi-
gences élevées de leurs clients, notamment en termes de 
reporting. Pour cela, KeeSystem® a conçu sa solution de 
gestion et de consolidation de portefeuilles KeeSense®, 
aujourd’hui utilisée par de plus en plus de gérants indé-
pendants en Europe. Notre société connaît un développe-
ment rapide sur les principales places financières euro-
péennes. Déjà implanté à Monaco et à Genève, 
KeeSystem® est également présent à Lugano depuis 
début 2013.

CRM REPORTING CONSOLIDATION COMPLIANCE PERFORMANCE ORDERING

Spécifiquement conçue pour les gestionnaires de fortune indépendants, KeeSense® est une solution globale  
de gestion de portefeuilles dotée d’une philosophie unique résidant dans ses origines. 

Créé par des gestionnaires de fortune issus d’établissements de renom, KeeSense® fournit les outils essentiels 
dont les professionnels de la gestion d’actifs ont besoin au quotidien : gestion de la relation clients, gestion de 
portefeuilles et gestion administrative de votre société. Un seul outil pour gérer toute votre chaîne de valeur.

Mieux gérer, mieux maîtriser, mieux servir. L’automatisation poussée des contrôles de compliance  
ainsi que les puissantes fonctionnalités de consolidation et de reporting soutiennent chacun de vos collaborateurs 
dans ses responsabilités quotidiennes. 

Une solution complète, conviviale et puissante associée à un service sur mesure près de chez vous ; 
voilà comment KeeSense® participe chaque jour au succès de nombreux gestionnaires indépendants en Suisse, 
au Luxembourg, à Monaco et en France.

Et vous, êtes-vous prêts à changer ?

Savez-vous comment KeeSense® participe  
chaque jour au succès de nombreux gestionnaires  
indépendants en Suisse ?

KeeSystem® en Suisse - Route des Jeunes, 5d - 1227 Genève - Tél. : +41 (0)22 560 64 54 
KeeSystem® à Monaco - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - MC  98000 Monaco - Tél. : +377 93 25 03 53

www.keesystem.ch / contact@keesystem.com

Notre expertise  
de gestionnaires.  

Une vision innovante.
A votre service.
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KeeSystem® lance MyKeeApp®, un espace de communication en ligne sur mesure pour les gérants indépen-
dants et leurs clients.
Intégrée dans la solution KeeSense®, KeeSystem® lance MyKeeApp® pour permettre aux gérants de fortune d’offrir un 
nouveau service à valeur ajoutée à leurs clients en répondant à leurs attentes de transparence et de communication. 
Une révolution sur le marché des solutions de gestion de portefeuilles.
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KPMG SA
Rue de Lyon 111   Case postale 347   1211 Genève 13   T +41 58 249 25 15   F +41 58 249 25 13   www.kpmg.ch

contacts Jean-Luc Epars   jepars@kpmg.com  
Olivier Gauderon   ogauderon@kpmg.com

Yvan Mermod   ymermod@kpmg.com
Ann-Mirjam Lévy Duvernay   annmirjamlevy@kpmg.com

Nous vous apportons 
un éclairage afi n que 

vous puissiez 
regarder vers l’avenir 

en toute sérénité.

Forts de notre longue expérience des 
services fi nanciers, nous sommes 

un partenaire solide et engagé à vos côtés. 
Faites-nous confi ance – 

et poursuivez votre croissance avec nous. 

kpmg.ch

© 2012 KPMG Holding AG/SA, a Swiss corporation, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG Inter national Cooperative 
(«KPMG International»), a Swiss legal entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and «cutting through  complexity» are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Présent dans 153 pays avec 145 000 collaborateurs, KPMG est un réseau international de 
sociétés juridiquement indépendantes actives dans les domaines de l’audit, de la fiscalité 
et du conseil. Notre approche multidisciplinaire et nos profondes connaissances pratiques 
de différents secteurs d’activités nous permettent d’aider nos clients à relever les défis et 
à répondre aux opportunités qui se présentent à eux.

En Suisse, KPMG emploie environ 1600 collaborateurs répartis dans onze sièges. En 
matière de services aux institutions financières, KPMG peut compter sur plus de 400 spé-
cialistes du domaine bancaire et financier, répartis principalement entre nos bureaux de 
Zurich, de Genève, de Berne et de Lugano, qui sont à même de répondre à l’ensemble des 
besoins de nos clients.

Nous avons une connaissance approfondie et une expérience confirmée, tant dans l’audit que 
dans le conseil aux banques, aux assurances, aux asset managers et aux directions de fonds, 
ainsi qu’aux autres intermédiaires financiers. 

KPMG s’est fixé comme objectif de contribuer au renforcement et au bon fonctionnement 
des marchés financiers dans le monde et se positionne ainsi activement aux côtés des 
investisseurs, des régulateurs et des principaux intervenants professionnels de cette 
industrie. 

Les aspects réglementaires touchant aux métiers de gestion de fortune évoluent vers une 
surveillance accrue. La mise en place de cette nouvelle réglementation représente un défi 
de taille pour l’industrie, mais offre également des opportunités à saisir. Dans cette optique, 
nous assistons nos clients sur un plan juridique, fiscal ou réglementaire et nos équipes 
d’avocats, d’auditeurs, de fiscalistes, de spécialistes des technologies d’information et de 
l’immobilier sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins.

conférence Derniers développements réglementaires,  
 quel impact pour les gérants indépendants?
mercredi 18 septembre 09:00 - 09:45 Yvan Mermod et Jean-Luc Epars

table ronde Investir dans l’immobilier: encore? Mais comment? 
mercredi 18 septembre 13:45 - 14:45 Ann-Mirjam Lévy Duvernay

table ronde Gestion d’actifs, planche de salut de la place financière suisse?
jeudi 19 septembre 13:45 - 14:40 Olivier Gauderon

stand 37
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© 2012 KPMG Holding AG/SA, a Swiss corporation, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG Inter national Cooperative 
(«KPMG International»), a Swiss legal entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and «cutting through  complexity» are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Présent dans 153 pays avec 145 000 collaborateurs, KPMG est un réseau international de 
sociétés juridiquement indépendantes actives dans les domaines de l’audit, de la fiscalité 
et du conseil. Notre approche multidisciplinaire et nos profondes connaissances pratiques 
de différents secteurs d’activités nous permettent d’aider nos clients à relever les défis et 
à répondre aux opportunités qui se présentent à eux.

En Suisse, KPMG emploie environ 1600 collaborateurs répartis dans onze sièges. En 
matière de services aux institutions financières, KPMG peut compter sur plus de 400 spé-
cialistes du domaine bancaire et financier, répartis principalement entre nos bureaux de 
Zurich, de Genève, de Berne et de Lugano, qui sont à même de répondre à l’ensemble des 
besoins de nos clients.

Nous avons une connaissance approfondie et une expérience confirmée, tant dans l’audit que 
dans le conseil aux banques, aux assurances, aux asset managers et aux directions de fonds, 
ainsi qu’aux autres intermédiaires financiers. 

KPMG s’est fixé comme objectif de contribuer au renforcement et au bon fonctionnement 
des marchés financiers dans le monde et se positionne ainsi activement aux côtés des 
investisseurs, des régulateurs et des principaux intervenants professionnels de cette 
industrie. 

Les aspects réglementaires touchant aux métiers de gestion de fortune évoluent vers une 
surveillance accrue. La mise en place de cette nouvelle réglementation représente un défi 
de taille pour l’industrie, mais offre également des opportunités à saisir. Dans cette optique, 
nous assistons nos clients sur un plan juridique, fiscal ou réglementaire et nos équipes 
d’avocats, d’auditeurs, de fiscalistes, de spécialistes des technologies d’information et de 
l’immobilier sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins.
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 quel impact pour les gérants indépendants?
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table ronde Investir dans l’immobilier: encore? Mais comment? 
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M&G International Investments Ltd.
T +49 69 1338 67 0   www.mandg.ch

contacts Volker Buschmann – Managing Director, Europe du Nord – volker.buschmann@mandg.com
Corinna Moll – Senior Sales Manager, Luxembourg & Suisse – corinna.moll@mandg.com

Valentine Bugeja – Sales Manager, Suisse – valentine.bugeja@mandg.com

Les obligations convertibles: 
adaptées à toutes les conditions de marché
La volatilité actuelle sur les marchés financiers met en évi-
dence toute la difficulté de prévoir l’orientation future des 
cours de Bourse. Selon Léonard Vinville, gérant du fonds 
M&G Global Convertibles Fund, «elle fait ressortir les avan-
tages d’une classe d’actifs bien adaptée aux périodes d’in-
certitude sur les marchés: les obligations convertibles». 
Pour lui, «compte tenu du profil asymétrique de leurs per-
formances, signifiant qu’elles bénéficient plus de la hausse 
des actions qu’elles ne pâtissent de leur baisse, les conver-
tibles devraient occuper une place importante dans tout 
portefeuille diversifié».
Grâce à leur nature hybride, les convertibles offrent aux 
investisseurs le meilleur des deux mondes: la sécurité des 
obligations et le potentiel d’appréciation des actions. Elles 
présentent ainsi un profil de rendement/risque extrême-
ment attractif sur le long terme.

Un marché diversifié
Avec une capitalisation de près de 470 milliards de dollars 
(au 30.06.2013), l’univers des convertibles peut paraître 
relativement modeste par comparaison avec le marché 
classique des obligations d’entreprises. Pour autant, il est 
géographiquement et sectoriellement bien diversifié. Les 
Etats-Unis (le segment le plus grand et liquide de l’univers 
des convertibles) représentent environ 46% du marché, 
l’Europe 24%, l’Asie 16% et le Japon 5%. Si les conver-
tibles sont émises par des sociétés issues d’un large éven-
tail de secteurs, les émetteurs les plus importants appar-
tiennent cependant à ceux de la technologie, de la 
pharmacie, du pétrole et du gaz, et de l’immobilier. Le mar-
ché des convertibles offre une exposition intéressante au 
profil de crédit et actions de nombreuses entreprises de 
taille moyenne et est, dans l’ensemble, synonyme de multi-
ples opportunités de sélection de titres.

Des conditions propices aux convertibles 
S’appuyant sur un certain nombre de facteurs, Léonard 
Vinville est convaincu que les convertibles sont appelées à 
bien se comporter au cours des prochaines années. 
Premièrement, leur profil de rendement/risque attrayant, 
alors même que l’évolution future des marchés actions est 
encore plus imprévisible que d’habitude, suscite un intérêt 

La valeur des investissements en bourse peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d’origine. 
Source des principales caractéristiques: M&G, Monis, Bloomberg, au 30. 06. 13. Les organismes de placement collectifs mentionnés dans le présent document (les «Fonds») sont des sociétés d’in-
vestissement à capital variable de type ouvert, constituées en Angleterre et au pays de Galle. Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204, Genève site Internet: www.carne-
gie-fund-services.ch agit en tant que représentant en Suisse des Fonds (le «Représentant en Suisse») et J.P. Morgan Chase Bank, National Association, Columbus, succursale de Zurich, en tant 
qu’Agent payeur en Suisse. Les Statuts, le Prospectus, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers des Fonds peuvent être 
obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse à Genève. Avant toute souscription, vous devez lire le Prospectus, qui contient les risques d’investissement associés à ces fonds. Les infor-
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grandissant. «Récemment en Europe, nous avons pu voir 
avec quelle rapidité le sentiment du marché pouvait évoluer, 
incitant certains investisseurs à passer des actions aux ins-
truments de taux et vice versa. Les détenteurs de conver-
tibles voient la valeur de leurs investissements augmenter 
lorsque les actions sont très recherchées et faire preuve 
d’une plus grande résistance lorsque le sentiment des inves-
tisseurs change. Cette protection contre la volatilité poten-
tielle contribue aux bonnes performances des convertibles 
dans le temps par rapport aux autres classes d’actifs», pré-
cise le gérant. 
De plus, les convertibles devraient être moins sensibles à la 
hausse des taux d’intérêt que les autres obligations d’entre-
prises, dans la mesure où elles ont tendance à avoir des 
échéances relativement courtes, généralement comprises 
entre trois et cinq ans. En outre, la valeur de l’option d’achat 
incorporée dans les convertibles augmente parallèlement à 
la hausse des taux d’intérêt, atténuant ainsi l’impact négatif 
de cette dernière. Enfin, si les taux d’intérêt commencent à 
s’orienter à la hausse parce que la croissance économique 
est perçue comme plus vigoureuse, les cours des actions et 
des convertibles ont toutes les chances d’en bénéficier à 
moyen/long terme.

Les obligations convertibles: 
l’expertise et la philosophie d’investissement de M&G
M&G investit depuis de nombreuses années dans les conver-
tibles. Léonard Vinville travaille sur le marché des convertibles 
depuis plus de dix-huit ans et gère le fonds M&G Global 
Convertibles Fund depuis son lancement en juillet 2007. Il 
bénéficie des connaissances et des compétences de deux 
analystes dédiés aux convertibles et d’un «investment spe-
cialist». L’élément clé à l’origine de la performance du fonds 
est l’approche «bottom-up» de sélection des titres basée sur 
l’analyse fondamentale de l’action sous-jacente, des caracté-
ristiques de crédit et des aspects techniques des conver-
tibles. Il cherche à identifier les émissions qui sont mal valori-
sées par les autres investisseurs. Cette approche d’investis- 
 sement s’inscrit dans une perspective à long terme, dans la 
mesure où il peut se passer un certain temps avant que les 
caractéristiques fondamentales qu’il a identifiées ne soient 
pleinement reflétées dans le cours de l’obligation convertible.

conférence M&G Global Convertibles Fund: participer à la hausse des actions  
 tout en se protégeant contre les risques de baisse
mercredi 18 septembre 14:50 - 15:30 Maria Municchi
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qu’Agent payeur en Suisse. Les Statuts, le Prospectus, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers des Fonds peuvent être 
obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse à Genève. Avant toute souscription, vous devez lire le Prospectus, qui contient les risques d’investissement associés à ces fonds. Les infor-
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TANT D’HORIZONS À EXPLOR  R

AU-DELÀ DES COURANTS BANCAIRES TRADITIONNELS,  

MIRABAUD ÉLARGIT SON HORIZON, AUTANT  

POUR LA GESTION PRIVÉE QUE L’ASSET MANAGEMENT  

ET L’INTERMÉDIATION.

S’ENGAGER AUTREMENT POUR ALLER PLUS LOIN.  

 
www.mirabaud.com

Découvrez gratuitement le  
MIRABAUD DIGITAL MAGAZINE sur iPad

«Win win win»: quand finance et responsabilité 
sociétale s’allient pour gagner

La finance a parfois la réputation de privilégier une vision à 
court terme. Quant aux ONG, elles peuvent être des refuges 
pour des idéalistes souvent déconnectés de la réalité écono-
mique du monde. La collaboration entre Mirabaud & Cie 
Banquiers privés et Interpeace montre que ce ne sont souvent 
que des clichés et qu’une alliance entre la finance humaniste 
et une ONG pragmatique peut engendrer de beaux succès.

Entretien avec Scott Weber, directeur général d’Interpeace, et 
Bertrand Bricheux, responsable Marketing de Mirabaud Asset 
Management, les deux artisans de cette rencontre. 

Propos recueillis par Rohan Sant.

La finance et les ONG évoluent a priori dans deux mondes 
qui se fréquentent peu, voire qui s’ignorent. 
Qu’est-ce qui vous a inspiré, l’un et l’autre, à entamer ce 
rapprochement?

Bertrand Bricheux: L’essentiel pour Mirabaud réside dans 
nos convictions. Les marchés émergents en sont une, bien 
entendu, tout comme l’importance de notre implication en 
tant qu’acteur de la vie sociale et les valeurs humanistes aux-
quelles nous adhérons. Or, lorsqu’on est actif sur les marchés 
émergents et dans les fonds alternatifs, concilier tout cela est 
souvent bien difficile, car la plupart des critères de responsa-
bilité sociale n’y sont pas applicables. L’idée est alors apparue 
de développer une relation «win win win», à savoir un produit 
performant sur les marchés émergents qui dégage une per-
formance positive pour les clients et dont nous partagerions 
les revenus avec une ONG capable d’avoir une influence 
durable sur la marche du monde.
Scott Weber: La convergence est apparue tout de suite: nous 
cherchions un partenariat avec une institution financière qui 
partageait nos valeurs – intégrité, honnêteté, discrétion – pour 
créer une relation hors des schémas habituels «philanthro-
piques» et au sein de laquelle toutes les parties prenantes tire-
raient un bénéfice. La seule contrainte que nous ayons impo-
sée au fonds était qu’il s’abstienne d’investir dans l’armement.

Dans la réalité et à long terme, vos intérêts 
peuvent-ils réellement converger?

Bertrand Bricheux: C’est avant tout un projet financier. Le 
fonds est un vrai produit avec un vrai rendement avant d’être 
à visée sociétale. C’est un fonds de fonds hybride avec envi-
ron 150 millions de francs à l’heure actuelle et qui surperforme 
son objectif de rendement/risque sur les dix-huit derniers 
mois. Même dans son aspect «social», l’action d’Interpeace, 
et l’utilisation des fonds dégagés du partenariat avec 
Mirabaud, a un impact économique significatif. En effet, 
lorsque nous avons compris, par exemple, que grâce à cette 
ONG, notamment, le conflit à Aceh en Indonésie avait pu être 
résolu et qu’une des conséquences de cette action avait été 
de redonner un nouveau souffle à l’économie indonésienne, 
nous n’avons pu qu’adhérer à la démarche d’Interpeace.
Scott Weber: Nos objectifs sont clairement les mêmes: la 
performance. Pour nous, les revenus issus de cette alliance 
sont stratégiquement très importants. Notre financement est 
principalement institutionnel et gouvernemental, nous 
sommes donc liés aux objectifs de ces bailleurs de fonds. Les 
revenus provenant du fonds de Mirabaud ne sont pas liés, 
nous pouvons donc les utiliser selon nos besoins, souvent 
pour lancer des opérations de consolidation de la paix dans 
des endroits sensibles en attendant que les futurs bailleurs de 
fonds ne prennent le relai.

Interpeace
Fondée en 1994 par l’ONU, elle a pour mission de pré-
venir les conflits et de créer des processus internes de 
rétablissement de la paix et de réconciliation. Devenue 
ONG hors ONU en l’an 2000, Interpeace est présente 
dans une vingtaine de zones de conflit et compte 
quelque 300 collaborateurs.

Le fonds: Mirabaud Opportunities - Emerging Markets
Fonds de fonds hybride composé d’une trentaine de 
gérants long only et alternatifs spécialisés sur les mar-
chés émergents. Objectif: profil asymétrique, capturer 
2/3 de la hausse du MSCI EM pour 1/3 de la baisse. 
Reversés à Interpeace: 10% des frais de gestion et 50% 
des frais de performance (en 2012: 378 000 francs).

conférence Quand la géopolitique rencontre la gestion ou comment réconcilier  
 performance et responsabilité sociale
mercredi 18 septembre 12:30 - 13:45 Scott Weber interviewé par Bertrand Bricheux

table ronde Marketing, communication et leadership financier: un modèle à revoir
mercredi 18 septembre 17:30 - 18:30 Camille Vial

table ronde Gestion d’actifs, planche de salut de la place financière suisse?
jeudi 19 septembre 13:45 - 14:40 Lionel Aeschlimann
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Saxo Bank (Suisse) SA, Bureau de représentation
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contact   geneva@saxobank.ch

Vous définissez Saxo Bank comme « une pierre 
angulaire dans un marché en transition », comment 
communiqueriez-vous cette différence auprès des 
gérants indépendants ? 

Saxo Bank a toujours mis l’accent sur l’avancée techno
logique de sa plateforme de trading et sur le côté « clé  
en main » de ses outils SaxoTrader, SaxoWebtrader, 
SaxoMobileTrader. Nous proposons aujourd’hui les produits 
suivants: Actions, CFDs, ETFs, Options, Forex, Futures et 
Obligations à des tarifs défiant toute concurrence.
Notre cœur de métier permet à Saxo Bank d’apparaître 
comme une pierre angulaire dans un marché en transi
tion avec une combinaison optimale entre une banque, 
un broker et une société d’informatique à la pointe de la 
technologie.
Nous avons une approche très personnelle de nos gérants 
indépendants suisses et étrangers, tant pour répondre à 
leurs besoins et attentes que dans leur développement au 
quotidien, raison pour laquelle nous sommes revenus en 
Suisse romande après deux ans d’absence. 

Quelle est votre force par rapport aux offres d’autres 
banques en Suisse ?

Nous mettons à disposition de nos tiersgérants des 
outils très performants, une exploitation en ligne, une 
grande rapidité d’exécution à des prix très compétitifs et 
un outil innovant de back office et de gestion de risque en 
temps réel. De plus, notre plateforme respecte les normes 
MiFID, ce qui donne un atout additionnel à nos clients en 
termes de performance et de confiance. 
Nos produits sont adaptables, plus proches des gérants 
et clairement aux meilleurs tarifs pour le client final.
Ils reflètent un changement drastique dans la gestion de 
fortune traditionnelle ainsi que dans la demande et les 
attentes des clients en général.

Quel type de gérant se rapproche le plus de la 
philosophie de Saxo Bank ?

Nous souhaitons travailler avec des gérants qui veulent 
prendre part à ce virage technologique, et qui ont besoin 
d’avoir accès aux marchés 24 h / 24 à travers nos plate
formes et de pouvoir effectuer leur gestion en temps réel.  
Les clients sont de plus en plus exigeants et ils sont à 
même de comparer les offres des banques utilisées par 
leurs gestionnaires ainsi que la performance de ces der
niers. Saxo Bank veut être une passerelle vers cette tran
sition latente mais certaine… une gestion transparente, 
où la performance sera reine…
Nos gérants sont actifs sur les marchés, veulent une offre 
clé en main avec une transparence de prix, une rapidité 
d’exécution et un accès aux marchés 24 h / 24 qu’une 
banque classique aura du mal à leur offrir.

BIO
>  Mickael Irrmann est le responsable de 
Saxo Bank (Suisse) SA à Genève. Diplômé 
d’un master en business et management, il 
a commencé sa carrière comme respon

sable des clients privés chez Saxo Bank, puis chez Vontobel 
Genève avec comme fonction le trading et l’advisory pour 
gérants indépendants, pour ensuite revenir chez Saxo Bank et 
reprendre la direction de son unité romande. Il s’occupe des 
relations institutionnelles avec les gérants indépendants, les 
fonds managers, les banques et les autres sociétés de trading.

KEY DATA
Groupe Saxo Bank A/S, fondé en 1992.
1400 employés dans le monde, présent dans 21 pays, 
clientèle dans 190 pays, 70 langues parlées.
Saxo Bank (Suisse) SA est régulée par la FINMA comme 
banque et négociant en valeurs mobilières et a son 
siège à Zollikon/Zurich avec 70 employés.

La gestion de fortune moderne selon Saxo Bank (Suisse) SA
Offrant une plateforme multiproduits avec back office, outils d’allocation et de gestion du risque en temps réel, 
Saxo Bank apparaît clairement comme une offre innovante pour les gérants indépendants. Rencontre avec 
Mickael Irrmann, responsable de Saxo Bank (Suisse) SA à Genève.

table ronde Gestion d’actifs, planche de salut de la place financière suisse?
jeudi 19 septembre 13:45  14:40 Martin Beinhoff
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13NOTRE BÉBÉ N’ARRÊTE 
PAS DE GRANDIR.

Il y a 20 ans, nous avons conçu un 

instrument innovant afi n d’aider les 

investisseurs à construire des 

portefeuilles diversifi és – l’ETF : Exchange 

Traded Fund. Et comme tout parent 

attentionné, nous prenons soin de bien 

élever notre petit.

Aujourd’hui, notre famille s’est 

agrandie et compte plus de 180 fonds 

à travers le monde, offrant aux 

investisseurs des outils plus précis pour 

accéder à presque tous les segments de 

marchés. Quelle que soit votre stratégie 

de portefeuille, il y a probablement un 

SPDR® ETF pour vous.

Faites vos premiers pas avec nous et 

apprenez-en plus sur spdretfsinsights.com

SPDR ETFs est la plate-forme de fonds négociables en bourse/trackers (“ETF”) de State Street Global Advisors, et comprend des fonds autorisés par les autorités européennes 
de régulation comme des SICAV à statut juridique d’OPCVM. Comme les actions, les trackers sont des investissements à risque et leur cours fl uctue sur le marché 
des valeurs. La valeur de l’investissement est susceptible de baisser comme d’augmenter et la rentabilité de l’investissement est donc variable. Les 

variations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou les dividendes d’un investissement. Il n’y a en outre aucune garantie de réalisation des objectifs d’investissement 
d’un tracker. La plateforme SPDR ETF ne vous est peut-être pas accessible ou n’est peut-être pas adaptée à vos besoins. Cet avertissement publié par State Street Global Advisors (“SSgA”) ne constitue pas un conseil 
d’investissement, une offre ou une invitation à acheter des parts de fonds négociables en bourse par l’intermédiaire de la plate-forme SPDR. Les trackers négociés par l’intermédiaire de la plate-forme SPDR ne peuvent 
être proposés et vendus que dans les pays où la réglementation en vigueur les autorise. Avant d’investir, vous devez recevoir et lire le Prospectus et les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) relatif aux 
fonds négociables en bourse de la plate-forme SPDR. D’autres brochures d’information et le prospectus/DICI décrivant les caractéristiques, les coûts et les risques des fonds négociables en bourse de la plate-forme SPDR 
sont à la disposition des résidents des pays où leur vente est autorisée sur www.spdrseurope.com et auprès du bureau local de SSgA. “SPDR” est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) 
que State Street Corporation utilise sous licence. Aucun produit fi nancier proposé par State Street Corporation ou par les sociétés de son groupe n’est parrainé, approuvé, vendu ou promu par S&P ou par les sociétés de 
son groupe et S&P et les sociétés de son groupe ne donnent aucune assurance, garantie ou recommandation concernant l’opportunité d’acheter, de vendre ou de détenir des unités/parts de ces fonds. © 2013 State Street 
Corporation. Tous droits réservés. IBGE-0748.

C52618 ETF20th_297x210_French.indd   1 16/07/2013   14:14

State Street Global Advisors AG
Beethovenstrasse 19    8002 Zürich    T +41 44 245 70 00

contacts Rochus Appert   T +41 44 245 70 21   rochus_appert@ssga.com
Adrian Heinimann   T +41 44 245 70 26   adrian_heinimann@ssga.com

>   Positionnement
State Street Global Advisors (SSgA), la branche de ges-
tion d’actifs du groupe State Street, est l’un des plus 
grands gestionnaires d’actifs au monde, avec plus de 
1500 milliards d’euros d’encours (31.12.2012). Basée à 
Boston, la société est présente à travers le monde grâce 
à 10 centres d’investissement et 17 bureaux de repré-
sentation. SSgA offre un éventail complet de solutions 
d’investissement aux investisseurs professionnels dans 
le monde entier, couvrant toutes les classes d’actifs, 
méthodes et styles d’investissement. Notre clientèle 
comprend des entreprises, fonds de pensions, fonda-
tions, multigérants, distributeurs.

>  Expertises
SSgA a la capacité d’associer un processus d’inves-
tissement rigoureux et précis à une plateforme d’in-
vestissement mondiale qui fournit un accès à toutes 
les grandes classes d’actifs, tailles de capitalisation et 
styles. Nous sommes reconnus pour notre leadership 
dans la gestion indicielle ainsi que notre expertise à 
générer de l’alpha. Cela se traduit par des solutions 
développées pour les clients et gérées sur toutes les 
classes d’actifs:

– Gestion active, quantitative ou fondamentale;
– Gestion passive, sous format de mandats, fonds ou 

ETF;
– Gestion monoclasse d’actifs (actions ou obligations 

américaines, européennes, émergentes; gestion alter-
native) ou multiclasses d’actifs.

>  Faits marquants
– 2012 fut l’occasion de confirmer notre dynamique 

commerciale, en particulier avec SPDR ETFs qui 
obtient la troisième position pour la collecte nette sur 
l’année en Europe.

– Cette dynamique a été portée par notre innovation 
produit: 10 nouveaux ETF ont été lancés au cours de 
l’année et 8 nouveaux fonds à travers l’Europe. Nous 

avons également décliné notre stratégie Flexible en 
fin d’année sous format UCITS à travers deux fonds 
de droit français. 

SSgA est devenu signataire en 2012 des Principes de 
l’Investissement Responsable des Nations Unies.

>  Profil
SSgA est un des leaders mondiaux de la gestion d’ac-
tifs pour les investisseurs institutionnels depuis plus de 
trente ans.

Notre engagement permanent au service de nos clients 
repose sur l’expérience et les compétences de plus de 
400 professionnels de l’investissement et 2300 
employés à travers le monde (31.12.2012). SSgA asso-
cie savoir-faire global en matière d’investissement et 
engagement local envers ses clients grâce à ses 
équipes implantées dans de nombreux pays. Ceci 
nous permet de proposer:

– Des solutions de placement novatrices pouvant cou-
vrir l’ensemble des classes d’actifs et du spectre 
risque/rendement;

– Une gouvernance et une gestion du risque rigoureuses, 
correspondant aux exigences les plus élevées;

– Une grande transparence et une communication sur 
mesure pour les investisseurs.

SSgA a également une équipe d’experts (Investment 
Solutions Group) qui se concentre sur les probléma-
tiques d’allocation d’actifs, de gestion du risque ainsi 
que sur la conception et la mise en œuvre de solutions 
d’investissement spécifiques. Cette équipe, dont les 
membres ont en moyenne quinze ans d’expérience en 
gestion d’actifs, dispose également d’une expertise 
significative dans les domaines fiduciaire et de conseil.

conférence How ETFs add value to your portfolio by expressing topical investment themes! 
mercredi 18 septembre 15:50 - 16:30 Rochus Appert
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Banque J. Safra Sarasin SA
Place de l’Université 8   Case postale 33   1211 Genève 4    

T +41 58 317 39 39   F +41 58 317 39 00   www.jsafrasarasin.com
contact   Jean-Marc Schneebeli   T +41 58 317 39 27   jean-marc.schneebeli@jsafrasarasin.com

Nous sommes heureux de vous informer que la fusion de la Banque Sarasin & Cie SA 
et de la Banque J. Safra (Suisse) SA a été finalisée avec succès.

J. Safra Sarasin Group, auquel appartient notre Banque, est un des plus importants 
groupes de Private Banking en Suisse. Avec des avoirs sous gestion d’environ 130 mil-
liards de francs suisses et un peu plus de 2100 employés, le groupe, détenu en mains 
familiales, opère sur une trentaine de sites répartis dans le monde entier.

Cette structure apporte à notre Banque une stabilité accrue et une forte continuité dans ses 
perspectives à long terme. Dans ce monde �nancier en perpétuel changement, elle vous 
assure constamment que vous et vos clients soyez toujours bien positionnés en termes de 
risques et de services.

En Suisse, la Banque J. Safra Sarasin SA est présente à Bâle (siège principal), à Berne, à 
Genève, à Lugano, à Lucerne et à Zurich. Soyez certain(e)s que la Banque J. Safra Sarasin 
SA conserve une orientation clientèle personnalisée, l’excellence dans la qualité de services 
et une aptitude à l’innovation qui constituent l’essence même de notre réputation, fondée 
sur la philosophie d’une approche des investissements à la fois durable et conservatrice.

Le département des «Gérants Indépendants» vous offre tous les outils nécessaires a�n de 
fournir un service de qualité en matière d’exécution et de contrôle: un accès informatique 
performant, un service de trading professionnel (8h-22h), des produits structurés sur 
mesure et une �exibilité prenant en compte les besoins spéci�ques de vos clients.
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Financière de l’Echiquier
www.�n-echiquier.fr 

contact   Jérôme Blanc   T +33 1 47 23 94 79

Financière de l’Echiquier est une société de gestion indé-
pendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et à ses 
salariés. Depuis 1991, Financière de l’Echiquier a dévelop-
pé une méthode de gestion fondée sur la connaissance 
approfondie des entreprises qui lui permet d’investir sur les 
principaux marchés d’actions et d’obligations. L’acquisition, 
début 2013, d’Acropole AM, spécialiste français des obli-
gations convertibles, est venue renforcer ses expertises. 
Avec 8,3 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion 
(encours agrégé des sociétés Financière de l’Echiquier et 
Acropole AM), Financière de l’Echiquier propose une 
gamme concentrée de fonds sur les univers actions, taux 
et convertibles, au niveau européen, global et émergents. 

Financière de l’Echiquier est présente en Suisse depuis 
plus de dix ans et gère 250 millions de francs pour le 
compte de banques privées, fonds de fonds et tiers 
gérants.

Huit de nos fonds sont agréés auprès de la FINMA: 
> Trois fonds d’actions européennes, particulièrement 

appréciés des allocataires d’actifs suisse: Agressor, 
Echiquier Major et Echiquier Agenor;

> Trois fonds d’actions globales (libellés en euros et en dol-
lars): Echiquier Global, Echiquier Global Emergents et 
Echiquier Global Convertibles;

> Deux fonds diversi�és: Echiquier Patrimoine et ARTY.

Peaceful
A seulement quelques pas du jet 
d’eau, de la rue du Rhône et du 
quartier des affaires, le Swissôtel 
Métropole vous assure une atmos-

LUXUEUSE ÉTAPE GENEVOISE AU COEUR DE LA VILLE

www.swissotel.com/geneva

Quai Général Guisan 34 | 1204 Genève
Tel : +41 22 318 32 00

facebook.com/SwissotelMetropole

Ses nouvelles chambres, sa cuisine  
délicate et créative et son sens  
du service personnalisé rendra unique 
votre séjour d’affaires ou votre halte 
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performant, un service de trading professionnel (8h-22h), des produits structurés sur 
mesure et une �exibilité prenant en compte les besoins spéci�ques de vos clients.
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Financière de l’Echiquier
www.�n-echiquier.fr 

contact   Jérôme Blanc   T +33 1 47 23 94 79

Financière de l’Echiquier est une société de gestion indé-
pendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et à ses 
salariés. Depuis 1991, Financière de l’Echiquier a dévelop-
pé une méthode de gestion fondée sur la connaissance 
approfondie des entreprises qui lui permet d’investir sur les 
principaux marchés d’actions et d’obligations. L’acquisition, 
début 2013, d’Acropole AM, spécialiste français des obli-
gations convertibles, est venue renforcer ses expertises. 
Avec 8,3 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion 
(encours agrégé des sociétés Financière de l’Echiquier et 
Acropole AM), Financière de l’Echiquier propose une 
gamme concentrée de fonds sur les univers actions, taux 
et convertibles, au niveau européen, global et émergents. 

Financière de l’Echiquier est présente en Suisse depuis 
plus de dix ans et gère 250 millions de francs pour le 
compte de banques privées, fonds de fonds et tiers 
gérants.

Huit de nos fonds sont agréés auprès de la FINMA: 
> Trois fonds d’actions européennes, particulièrement 

appréciés des allocataires d’actifs suisse: Agressor, 
Echiquier Major et Echiquier Agenor;

> Trois fonds d’actions globales (libellés en euros et en dol-
lars): Echiquier Global, Echiquier Global Emergents et 
Echiquier Global Convertibles;

> Deux fonds diversi�és: Echiquier Patrimoine et ARTY.

Peaceful
A seulement quelques pas du jet 
d’eau, de la rue du Rhône et du 
quartier des affaires, le Swissôtel 
Métropole vous assure une atmos-

LUXUEUSE ÉTAPE GENEVOISE AU COEUR DE LA VILLE

www.swissotel.com/geneva

Quai Général Guisan 34 | 1204 Genève
Tel : +41 22 318 32 00

facebook.com/SwissotelMetropole

Ses nouvelles chambres, sa cuisine  
délicate et créative et son sens  
du service personnalisé rendra unique 
votre séjour d’affaires ou votre halte 
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TeamWork Wealth Management Solution

The Innovative

Wealth Management Solution

specifically designed for 

IAMs, Family Offices 

and Securities dealers.

All you need is a Browser !

Focus on your business, not on IT.

TeamWork Management SA
Rue de Saint-Jean 30   1203 Genève   T +41 22 949 13 13   www.teamwork.net

contact   Cédric Baiker   Directeur Wealth & Banking Solutions   cedric.baiker@teamwork.net

27

« Focus on your business, not on IT ! »

Fondée en 1999, TeamWork Management SA a toujours 
été présente au sein d’établissements bancaires privés de 
la place et a eu l’opportunité, il y a trois ans, d’intégrer une 
équipe possédant une grande expérience des solutions 
bancaires et de gestion de fortune. En effet, au moment 
où les gestionnaires sont soumis à des contraintes sans 
cesse croissantes que ce soit au niveau réglementaire, de 
la concurrence internationale et en termes de marges, il  
est apparu évident qu’il y avait une large place pour une 
solution professionnelle leur permettant de répondre effi-
cacement à ces contraintes.

Notre solution
«Simplicité» a été le maître mot qui a dirigé toute cette 
démarche. Effectivement, il était impératif que nous met-
tions à disposition de la clientèle une solution extrême-
ment intuitive, technologiquement transparente et s’ap-
puyant sur un modèle économique simple.

Ainsi, nos clients utilisent la solution via leur navigateur 
internet préféré et peuvent également, s’ils le souhaitent, 
la mettre à disposition de leurs propres clients de manière 
sécurisée. 

La philosophie TeamWork Wealth Management parle 
d’elle-même: «Focus on your business, not on IT!»

Nos atouts
Une solution «web» complète répondant aux besoins des 
gérants indépendants, notamment en termes de gestion, 
relations clients, rapports ou encore consolidation multi-
dépositaires, compliance, honoraires et ordres.

Un service «all inclusive» incluant toutes les nouvelles ver-
sions et les évolutions réglementaires. 
Des équipes locales impliquées de longue date dans l’en-
vironnement de la banque privée et de la gestion de for-
tune en Suisse. 

Un affranchissement total des aspects informatiques pour 
le client et un modèle économique clair et sans surprise.

Cédric Baiker    
Directeur Wealth & 
Banking Solutions

Eclairage
TeamWork est une société 
indépendante genevoise active 
depuis 1999 et forte de plus de 
270 collaborateurs qui a fêté 
ses dix ans en 2010. Initialement 
active dans la fourniture de ser-
vices informatiques autour de 
l’ERP SAP dans le monde de la 
banque privée et de l’horlogerie 
de luxe, la société a élargi ses 

domaines d’activités, notamment en créant il y a 
quatre ans un département dédié au Wealth 
Management. Ce dernier est composé d’équipes 
ayant plus de quinze années d’expérience métier 
dans le domaine de la gestion ainsi que d’expertise 
de pointe dans le domaine des nouvelles technolo-
gies. TeamWork est ainsi l’éditeur de «TeamWork 
Wealth Management Solution».

Présences à Genève, Berne, Zurich, Paris, Lyon, 
Singapour, Ho Chi Minh Ville.
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NGAM, Suisse Sàrl
Rue du Vieux-Collège 10   1204 Genève   T +41 22 817 80 20   www.ngam.natixis.com

contact   Babak Abrar   T +41 22 817 80 22   babak.abrar@ngam.natixis.com   switzerland@ngam.natixis.com

Surmonter les défis des marchés d’aujourd’hui 

Natixis Global Asset Management (NGAM) a développé une 
approche unique de la relation clientèle basée sur un modèle 
multiaffiliés qui privilégie l’autonomie des sociétés de gestion. 
Celles-ci sont très diversifiées, parmi les meilleures du sec-
teur et appliquent une large gamme de styles et de disciplines 
d’investissement. Nos filiales bénéficient, par ailleurs, du 
réseau de distribution mondial, ainsi que du soutien financier 
et opérationnel de NGAM, l’une des premières sociétés mon-
diales de gestion d’actifs.

Nous partageons ces compétences avec nos clients par le 
biais de nos équipes de développement commercial basées 
en Suisse et dans d’autres régions à travers le monde. 
Connue sous le concept de Durable Portfolio Construction®, 
cette approche répond à la complexité accrue et aux fortes 
corrélations qui caractérisent les marchés aujourd’hui en pro-

duisant des solutions qui aident les clients à optimiser leur 
diversification, à intégrer des placements alternatifs, à mieux 
utiliser les classes d’actifs traditionnelles et à améliorer leur 
gestion du risque.

NGAM est l’une des quinze premières sociétés de ges-
tion d’actifs au monde et figure parmi les trois premiers 
gestionnaires institutionnels en Europe avec un 
encours sous gestion de plus de 612,9 milliards d’eu-
ros au 31 mars 2013*.

* Source: Cerulli Associates, Global Markets 2011 – juin 2011, sur la 
base du total des actifs sous gestion au 31 décembre 2010. 
Les références à un classement, une notation ou une récompense ne 
préfigurent en aucun cas des performances futures et peuvent varier 
avec le temps.
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Unpredictable markets call for new thinking. We call it Durable Portfolio Construction.®  

A philosophy that aims to produce consistent risk-adjusted returns over time by managing 

risk, managing volatility and enhancing diversification. So investors can remove emotion 

from the equation and stay invested to achieve long-term goals.  

durableportfolios.com
GET THE WHOLE STORY	

TODAY, IT’S A QUESTION 
OF MIND OVER MARKET.

PORTFOLIO CONSTRUCTION                                                                                         

Qualified Investors only. NGAM, Switzerland Sàrl. Registered office: Rue du Vieux Collège 10, 1204 Geneva, Switzerland. NGAM, 
Switzerland Sàrl is a business development unit of Natixis Global Asset Management, a subsidiary of Natixis that is the holding 
company of a diverse line-up of specialized investment management and distribution entities worldwide.
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Tocqueville Finance SA
Société de gestion de portefeuille   Agrément AMF N° GP 91-12   Rue de la Fédération 34   75015 Paris     

T +33 1 56 77 33 00   F +33 1 56 77 33 95   www.tocquevillefinance.eu
contact   Eric Tajchman   etajchman@tocquevillefinance.fr

Créée en 1991, Tocqueville Finance est une société de 
gestion de portefeuille française. Proposant une gamme de 
fonds centrée sur l’Europe, les Etats-Unis et les actions du 
secteur aurifère, l’activité de gestion collective s’appuie sur 
une philosophie de gestion solide et pérenne basée sur un 
stock picking privilégiant la valorisation des sociétés. La 
gestion est contrariante, pour éviter les phénomènes de 
mode, et indépendante, pour une pleine liberté de choix 
dans les valeurs. Ces fondamentaux privilégient ainsi la 
performance à long terme.  

Tocqueville Finance est adossée à hauteur de 92% de son 
capital à La Banque Postale (10,6 millions de clients actifs 
et 144 milliards d’euros d’encours en gestion d’actifs, 
source: Rapport Annuel de La Banque Postale 2012).

Aujourd’hui, Tocqueville Finance gère près de 1,2 milliard 
d’euros et emploie 36 personnes. 
Depuis plus de vingt ans, Tocqueville Finance a su offrir à 
sa clientèle des performances dans la durée grâce à:

> Une équipe de gestion expérimentée;
> Une continuité dans l’approche de gestion: priorité à la 

valorisation des titres et à la maîtrise du risque;
> Des fonds phare, qui ont su se démarquer par de belles 

performances depuis leur création.

Une sélection de fonds Tocqueville Finance est enregistrée 
auprès de la FINMA et commercialisée en Suisse. Tocqueville 
Finance est également active en Belgique, au Luxembourg,  
à Monaco et en Allemagne.

stand

STRATEO
Rue de Chantepoulet 25   1201 Genève   T +41 22 715 20 20   www.strateo.ch

contact   Patrick Soetens   T +41 22 715 20 22   patrick.soetens@strateo.ch

Des solutions innovantes et transparentes  
pour les gérants indépendants

Strateo propose une solution moderne pour le gérant indé-
pendant d’aujourd’hui via la possibilité de gérer vos porte-
feuilles par un trading en ligne, en toute transparence et 
avec efficacité.   
A travers notre plateforme multiproduits et des tarifs très 
attractifs, le gérant gagne en efficacité et en performance. 
Des outils d’allocation et une équipe back-office vous sont 
dédiés, ainsi qu’une adaptation à vos besoins spécifiques.
Strateo, c’est la solution performante, en phase avec les 
attentes et demandes des clients modernes, et qui reste 
également ouverte aux portefeuilles de taille modeste.

Key Data
Strateo est l’identité 100% suisse du groupe Keytrade 
Bank: un des pionniers du trading en ligne en Europe et le 
spécialiste dans ce domaine depuis 1998. La banque, à 
l’origine, s’est implantée en Belgique où elle a connu un 
fort développement, avant de s’établir avec succès au 
Luxembourg (1999), en Suisse (2009) et aux Pays-Bas 
(2012). Le groupe, qui compte aujourd’hui plus de 170 000 
clients, a été désigné à plusieurs reprises par des jurys 
indépendants «meilleur broker» et «meilleure banque», 
notamment. Le groupe Keytrade appartient au Crédit 
Agricole, groupe bancaire leader en Europe. Strateo est 
régulée par la FINMA en tant que banque et négociant en 
valeurs mobilières et a son siège à Genève. 

1415

conférence Tendances économiques et allocation d’actifs: et maintenant?
jeudi 19 septembre 10:30 - 11:10 Babak Abrar
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Whether you’re forming a fund, moving it across borders or 
just want some help with administering it, talk to the global 
experts about your fund administration needs.

TMF Group is a leading provider of a complete and independent service to 
fund managers. We work with most of the world’s leading independent 
money managers and family offi ces, as well as funds of funds, banks and 
institutions. Transparency and expert oversight are at the heart of our services.

We administer a wide range of investment funds and other pools for collective 
investment. A truly independent third party fund administrator, we provide 
customised service, fl exibility and close attention to detail.

TMF Fund Administration Services is in compliance with an unqualifi ed 
statement of Assurance (ISAE 3402) covering the fund accounting, valuation 
services and investor relation processing services.

OUR SERVICES INCLUDE
  Fund accounting and daily valuation services
  Custodian services
  Shareholder services

Flexible solutions to your 
fund administration needs

Contact details for 
TMF Group Geneva: 

Rutger van der Kroon
17, Rue de Candolle
1205 Geneva
Switzerland
rutger.van.der.kroon@tmf-group.com
T: +41 (0)22 544 8100

Or send an e-mail to 
contact@tmf-group.com. 
Our international staff is readily 
available to answer any questions 
you may have. 

tmf-group.com

TMF GROUP
Rue De-Candolle 17   1205 Geneva   T +41 22 544 81 00   www.tmf-group.com

contact   Rutger van der Kroon   rutger.van.der.kroon@tmf-group.com   contact@tmf-group.com

Business across borders – it’s easier than you think

Business is globalising; it’s been happening for years. 
Local companies are reaching out across borders, 
growing by adapting to new markets, new customers, 
new opportunities. 

The challenge of cross-border investments 
and operations 
The challenges of retaining full control over the establish-
ment and proper compliance of local entities are immense 
when businesses expand across international borders. 
The myriad of ever-changing rules for company forma-
tion, accounting, and HR and payroll reporting can be 
daunting. Add to the mix the complications of interna-
tional barriers of the cultural, time zone and language 
variety, and the task of global growth can appear 
overwhelming. 

TMF Group is here to help you expand more quickly, more 
safely and with more control.

We take care of key local accounting and corporate com-
pliance obligations so that you can stay focussed on your 
core business and ambition. Operating from our global 
network in more than 75 countries, our qualified profes-
sionals use their local jurisdictional understanding to 
guide clients through the complexities of cross-border 
compliance.

Simplified international management 
We offer a single point of contact for all clients, wherever 
they are doing business. Your Account Manager will work 
with you to gain an in-depth understanding of your objec-
tives and plans, and will ensure that these are fully com-
municated to our local professionals and acted upon in 
full. This ensures seamless day-to-day communication 
and management across multiple jurisdictions, keeping all 
your interests on track. 

Independence of choice
As a truly independent and global organisation, we are 
free to work with your existing auditors, advisors or banks 
without you having to worry about corporate governance 
or local regulator restrictions.

Clients and industries
Our diverse international client base includes more than 
half of Fortune 500 and FTSE 100 businesses. We provide 
services to multinational companies, insurance and real 
estate companies, financial institutions, pension funds, 
listed and private companies as well as high net worth 
individuals. We work with all industries, and have formed 
specialised teams with the necessary sector expertise to 
service our clients to the highest standards and in the 
most efficient way.

Contact TMF Group Geneva
Whether you’re looking to globalise, or just need support to 
streamline existing operations, talk to our Swiss experts. 
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Rendez-nous visite au stand n°23 d’invest’13 

Stabilité et opportunités de gain à court et moyen terme? Combinez le 
meilleur des deux univers grâce aux solutions d’investissement de la Zürcher 
Kantonalbank. Nos spécialistes vous font profiter de leur savoir-faire dans 
la combinaison de satellites choisis minutieusement et de placements core 
attrayants. Sélectionnez le mix qui répond à vos objectifs stratégiques. 

Indexées et actives – nos solutions  
mixtes vous donnent accès au 
meilleur des deux univers.

Zürcher Kantonalbank
Asset Management   Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich   T +41 800 840 844   www.zkb.ch/assetmanagement

contacts   Cristian Pappone    Head Wholesale and Cooperations    T +41 44 292 39 76    cristian.pappone@zkb.ch
   Franz Görres    Senior Investment Consultant    T +41 44 292 25 02    franz.goerres@zkb.ch

L’Asset Management de Zürcher Kantonalbank:  
votre prestataire Core & Satellite en Suisse

L’Asset Management de Zürcher Kantonalbank est structuré 
selon le principe Core & Satellite et s’appuie sur cinq ser-
vices produits (producteurs de modules destinés aux solu-
tions de placement).

La combinaison de deux domaines Core (passif et actif), de 
deux domaines Satellite (suivant des thématiques spéci-
fiques et des modèles quantitatifs), ainsi que d’un domaine 
Multi Asset Solutions, nous permet de répondre à la 
demande sans cesse croissante d’éléments modulaires effi-
caces et avantageux en matière de structuration d’allocation 
des actifs. Nos cinq lignes de produits:

Core passif
Nos experts en matière de fonds indiciels passifs gèrent des 
portefeuilles indexés depuis plus de quinze ans. Tous les 
fonds de placement sont suisses et destinés aux investis-
seurs qualifiés. Notre offre se compose actuellement de près 
de 35 compartiments du segment core BCZ Fonds institu-
tionnels, ce qui nous permet de mettre en œuvre votre stra-
tégie de placement de manière simple, économique et 
flexible. Nous nous engageons à offrir un très haut niveau de 
transparence, à être efficaces grâce à une plateforme IT de 
pointe et à la réplication physique d’indices de référence. 

Core actif
En termes de solutions d’investissement actives, nous pro-
posons une gestion fondamentale active en adéquation 
avec l’expertise core de Zürcher Kantonalbank pour les 
actions suisses, les obligations suisses et mondiales, et les 
solutions immobilières suisses. Notre département d’Asset 
Management s’appuie sur les quelque 200 collaborateurs 
des services Négoce & Recherche. Dans le domaine des 
actions suisses, le service Recherche actions de Zürcher 
Kantonalbank est l’un des meilleurs de sa catégorie, réguliè-
rement distingué par des magazines spécialisés et des jurys 
indépendants. 

Thèmes et placements durables
Zürcher Kantonalbank mène depuis 1996 ses propres 
recherches en matière de développement durable sur les 
segments actions et obligations. Nous offrons un accès aux 
meilleures données brutes ESG au monde. 
La gestion de nos placements est entre les mains de nos 
spécialistes secteurs ou thématiques aguerris et disposant 
d’une solide expérience de la gestion de portefeuilles.
Notre offre comprend actuellement diverses solutions de 
placement durables, ainsi que des produits thématiques 
autour de différentes mégatendances, notamment. Nos 
clients institutionnels bénéficient de mandats individuels 
dans le domaine des placements durables. 

Rule-based strategies et matières premières
Nos collègues de l’équipe Rule-based strategies et matières 
premières se sont spécialisés dans la gestion de porte-
feuilles de solutions de placement basées sur des modèles 
quantitatifs et les placements actifs dans les matières pre-
mières. Notre approche est flexible en matière d’analyse et 
quantitative ou discrétionnaire quant à sa mise en œuvre. 
Nous enregistrons d’excellentes performances en matière 
d’instruments collectifs actifs et de solutions spéciales éla-
borées sur mesure. Par ailleurs, nos collaborateurs dis-
posent de systèmes de négoce propriétaires «state-of-the-
art» afin de les épauler dans cette mission. 

Multi Asset Solutions
Notre équipe Multi Asset Solutions (MAS) offre des services 
dédiés spécifiquement, notamment aux clients institution-
nels, aux fondations et aux clients privés Ultra High Net 
Worth à la recherche d’une solution globale pour la gestion 
de leur fortune. Cette équipe offre un conseil sous mandat 
global aux clients institutionnels et privés, pour toutes les 
classes d’actifs. La mise en œuvre de la stratégie se fait à 
travers une approche Core & Satellite. La sélection des pro-
duits s’effectue en architecture ouverte qui permet aux 
clients de choisir aussi bien parmi les produits provenant de 
l’Asset Management de Zürcher Kantonalbank que parmi 
ceux d’autre prestataires En outre, notre équipe MAS gère 
également les fonds stratégiques de Zürcher Kantonalbank, 
une solution globale pour la clientèle privée. 

conférence Megatrend-Investments in a Core-Satellite Approach
mercredi 18 septembre 11:40 - 12:20 René Nicolodi
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contact   Maurice Levy   mlevy@sodi.ch

Plates-formes sodi: aux côtés des gérants  
indépendants depuis 1996

Fondées en 1996, les plates-formes sodi sont un modèle 
unique en Suisse, offrant un appui aux entreprises membres 
ainsi qu’un large éventail de prestations. Elles se posi-
tionnent dans le domaine des services �nanciers comme 
un acteur régional important.
Les plates-formes sodi proposent des services sur mesure 
dans les domaines administratifs et logistiques. Elles s’em-
ploient à développer une stratégie d’entreprise proactive et 
à répondre rapidement aux besoins de leurs membres. Les 
gérants peuvent ainsi se concentrer sur la gestion de leurs 
clients et assurer la pérennité de leur société. 
Tout en préservant l’indépendance des membres dans le 
strict respect de la con�dentialité, les plates-formes sodi 
font béné�cier chacun de la force du groupe. Elles leur per-
mettent ainsi de réaliser des économies d’échelle et leur 
donnent accès à des accords privilégiés avec des institu-
tions bancaires et �nancières. 
Lieux d’échanges et de ré�exion, les plates-formes sodi 
offrent un environnement privilégié, propice aux synergies 
et aux discussions.
Attachés à une gestion des affaires transparente et éthique, 
les associés des plates-formes sodi accordent une grande 
importance aux règles déontologiques liées au métier de la 
gestion de fortune et s’emploient à faire des plates-formes 
sodi une référence en la matière.
C’est dans cet esprit que les plates-formes sodi ont tou-
jours essayé de développer des services et des outils 
adaptés aux besoins des gérants indépendants et tenant 
compte des évolutions de leur métier.

Nouveau partenariat stratégique avec New Access! 

En partenariat avec New Access SA, leader dans l’infor-
matique bancaire, nous avons développé une application 
intégrée spécialement dédiée aux gérants de fortune 
indépendants. Gestion de la relation client (CRM), gestion 
de portefeuille (PMS) et gestion électronique de toute la 
documentation (GED) se retrouvent regroupées au sein 
d’une seule et même application.

Sur la base d’applications développées de longue date par 
New Access et largement répandues dans de nombreux 
établissements bancaires (Logical Access et Equalizer,  

notamment), nous avons uni nos forces pour apporter 
notre expertise dans le domaine de la gestion de fortune 
indépendante. 

Un CRM spécialement développé pour ce partenariat, inté-
grant les actuels et futurs critères de régulation, associé à 
un puissant système de gestion de portefeuille permettant 
le suivi en continu des allocations de manière automatisée 
fait de cette application le cœur de toute société de gestion 
de fortune tournée vers l’avenir. 

Parmi les nombreuses fonctionnalités du système rele-
vons, notamment: 

GESTION DE PORTEFEUILLE (PMS)
Gestion des actifs et de leur conformité.
> Gestion, valorisation et consolidation des portefeuilles 

(réels et simulés), des positions et des mouvements; 
> Simulation d’ordres; 
> Mesure et analyse de performance;
> Requêtes simples ou multicritères;
> Reporting �nancier.

GESTION DE LA RELATION CLIENT (CRM)
Suivi de la clientèle et gestion de la conformité en ce qui 
concerne les données légales du client.
> Gestion et contrôle des processus d’ouverture de 

compte; 
> Gestion prospect, client, client simulé; 
> Conformité de la gestion clientèle;
> Gestion des alertes, des tâches, des work�ows, des 

requêtes; 
> Gestion des parties et des comptes; 
> Consolidation des related-parties (arbre de relations).

GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS
Accès à tous les documents du client dans un environne-
ment sécurisé.

Cette solution complète et intégrée a été conçue pour les 
besoins spéci�ques des gérants de fortune indépendants. 
Son pricing spécialement étudié doit permettre à tout 
gérant de l’adopter, indépendamment de la taille de sa 
société et de son évolution. 
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> Consolidation des related-parties (arbre de relations).

GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS
Accès à tous les documents du client dans un environne-
ment sécurisé.

Cette solution complète et intégrée a été conçue pour les 
besoins spéci�ques des gérants de fortune indépendants. 
Son pricing spécialement étudié doit permettre à tout 
gérant de l’adopter, indépendamment de la taille de sa 
société et de son évolution. 

21

LE MONDE CHANGE,
LA GESTION AUSSI
Notre réponse:
Force et solidité
Membre du Groupe Lombard Odier, actionnaire unique de Cité Gestion

Autorisation FINMA
Dépositaire et négociant en valeurs mobilières

Indépendance et autonomie
Libre choix du dépositaire & réseau de partenaires externes

Service sur mesure
Flexibilité et architecture ouverte

Votre partenaire pour
Wealth Management & Family Of�ce

Cité Gestion SA

Rue de la Cité 15-17 - 1204 Genève - T 022 820 60 00
Place Saint-François 11 - 1003 Lausanne - T 021 321 67 00
Sihlstrasse 20 - 8001 Zurich - T 044 224 62 00

info@cite-gestion.com

Membre du Groupe Lombard Odier

www.cite-gestion.com

Genève 
Lausanne 

Zurich



Aux côtés des gérants indépendants 
depuis 1996, les plates-formes sodi 
offrent à leurs membres, internes 
et externes, un service complet et 
personnalisé.

www.sodi.ch

un soutien au quotidien

comptabilité analytique

solution
backup

archivage électronique

économies d’échelle

expérience

fiscalité

paiements

service personnalisé

savoir-faire
comptabilité générale

administration

professionnalisme

gestion

assurances

secrétariat

conseil stratégique

bureautique

relations bancaires

permanence téléphonique

infrastructures et services

conseil d’entreprise

support administratif

informatique bancaire sécurisée

conseil juridique

système informatique

bureaux
finance & comptabilité

flux financiers

depuis 1996
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18 et 19 septembre 2013 au BFM à Genève
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le salon
des gérants

hors-série septembre 2013

  «Le maître mot de la prochaine décennie sera consolidation»

  «La technologie fera de nous des illettrés bienheureux»

  «Nous assistons à une banalisation de la criminalisation de la société»

  Quelles sont les sources d’optimisme dans l’économie mondiale?
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