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IMAGINEZ
UNE BANQUE
Imaginez une banque qui sert avant tout vos intérêts.

Imaginez une banque au bilan exempt de titres souverains risqués et d’actifs toxiques.

Imaginez une banque dont les propriétaires ont su tenir le cap malgré 40 crises fi nancières.

Imaginez une banque qui anticipe l’avenir depuis sept générations.

Imaginez une banque qui gère et préserve votre fortune familiale. 

Bienvenue chez Lombard Odier.

Lombard Odier & Cie,
Rue de la Corraterie 11, 1204 Genève   
T 022 709 29 88 · geneve@lombardodier.com

Conseil en investissement · Gestion individuelle · Planifi cation fi nancière · Conseil juridique et fi scal 
Prévoyance et libre passage · Conseil en hypothèques · Solutions patrimoniales · Conseil en philanthropie

Banquiers Privés suisses depuis 1796 www.lombardodier.com
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Fribourg
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Vevey
Zurich
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La fin de l’histoire  
n’est pas pour demain

e monde de la finance suisse a plus évolué ces der-
nières années que durant les trois dernières décen-
nies. Entendons-nous, c’est en matière de réglemen-
tation que ce constat lapidaire doit se comprendre, et 
non en termes d’innovation ou de parts de marché. 
Faut-il regretter la mise en conformité de la place fi-
nancière suisse aux règles fiscales internationales? 
Les avis sont tranchés, comme en témoignent les 
chroniques présentes dans ce guide. Au vu des 
adaptations pénibles et du risque encouru par toute 
une profession, celle de gérant indépendant, qui 
craint désormais de disparaître, on pourrait leur don-
ner raison. 
Le sens de l’histoire, comme il s’oriente aujourd’hui, 
va plutôt vers une intégration de toutes les nations 
dans un univers commun, au prix d’un certain gom-
mage des particularismes. 
Et, force est de constater, à la lecture du dossier prin-
cipal de ce guide consacré à l’impact des évolutions 
réglementaires sur le métier de gérant indépendant 
– et plus généralement sur l’ensemble de la place fi-
nancière suisse, que l’effort d’adaptation sera consi-
dérable. La concentration annoncée dans le milieu 
serait la parfaite illustration de ce mouvement accen-
tué par la fin des rétrocessions, déjà en place au 
Royaume-Uni suite à l’introduction de la Retail 
Distribution Review, par exemple.
Mais toute révolution se doit d’être avant tout une 
source d’innovation salvatrice pour un peuple, une 

nation, une profession… A l’image du parc industriel 
suisse qui a toujours su se réinventer, pour occuper, 
encore aujourd’hui, le devant de la scène internatio-
nale, la profession de gérant indépendant se doit 
d’embrasser cette évolution. 
Reste que, même si elle s’apprête à s’auto-adminis-
trer un remède de cheval, la profession n’est pas 
malade. La fin programmée du secret bancaire n’a 
pas signé l’arrêt de mort de la finance suisse. Elle se 
porte même plutôt bien si l’on se réfère à la masse 
d’actifs sous gestion en Suisse, qui représente en-
core aujourd’hui plus d’un tiers du total mondial. 
Les barrières réglementaires pourraient peut-être 
bientôt nous empêcher de continuer à occuper ce 
rang d’excellence, tant convoité par nos concurrents. 
Et pourtant, Hérodote nous le disait déjà: «On ne se 
baigne jamais deux fois dans le même fleuve». Les 
recettes qui ont fait notre succès dans le passé ne 
présagent en rien les performances du futur, comme 
le dit aussi l’adage financier.
On le sait, un changement, d’autant plus s’il boule-
verse drastiquement un environnement, doit être 
appréhendé dans le temps long. Ce n’est qu’une fois 
que s’est déployé l’ensemble des conséquences 
qu’elle implique que l’on peut analyser une révolution. 
Le temps est une succession d’événements et ce 
temps est irréversible. Les nouvelles conditions pré-
vues par la FINMA ne sont pas prêtes de marquer la 
fin de l’histoire des gérants indépendants.

L
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INDÉPENDANT
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Traditions, compétences et solutions d’avant-garde.
Banque Cramer & Cie SA est une banque privée suisse à caractère familial dont l’esprit 
anime ses actionnaires et collaborateurs. Sa forte culture entrepreneuriale et sa taille 
humaine favorisent le développement de rapports personnels basés sur la confiance, la 
loyauté, la compétence professionnelle, ainsi que la qualité des services et des solutions 
proposés.
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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® S.A. à Genève - Route de Florissant 2 - CH – 1206 Genève - Tél. : +41 (0)22 548 12 03
KeeSystem® à Monaco - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - MC  98000 Monaco - Tél. : +377 93 25 03 53

www.keesystem.com / contact@keesystem.com

Notre expertise  
de gestionnaires.  

Une vision innovante.
A votre service.
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Pour la première fois, un groupe de figures en terre cuite pro-
venant du mausolée de l'empereur Qin Shi Huangdi est pré-

senté au grand public, en Suisse. Une occasion unique de ren-
contrer ces silhouettes réalistes grandeur nature.
Du 15 mars au 17 novembre 2013

Horaires: du mardi au dimanche 9h – 18 h, lundi fermé

Musée d’Histoire de Berne

Helvetiaplatz 5

3000 Bern 6

www.qin.ch  

Exposition 
Qin: l'empereur éternel  
et ses guerriers de terre cuite

Swiss Respect
Swiss Respect félicite - et remercie! - l’Association 

Vaudoise des Banques d’avoir pris l’initiative de 
mandater des fiscalistes internationaux pour dresser 
une analyse rigoureuse de tous les avantages, recon-
nus ou plus discrets, que les pays de l’Union 
Européenne proposent pour favoriser l’implantation 
d’entreprises internationales sur leur territoire.
Cette analyse de PriceWaterhouseCoopers le 
confirme sans équivoque: en regard des multiples 
privilèges fiscaux, voire subventions ou aides di-
rectes, accordés par nombre de pays européens, la 
Suisse n’a absolument pas à rougir de sa fiscalité 
des entreprises. Au contraire, face aux accusations 
moralisatrices et culpabilisantes des Européens, la 
meilleure réponse sera celle de la très biblique para-
bole de la paille et de la poutre…
www.banques-finance-vaud.ch/images/stories/docs/

Communique-Presse-AVB-long-FR.pdf

Pourquoi les nations échouent  
les origines du Pouvoir,  
de la ProsPérité et de la Pauvreté

Qu’est-ce qui fait qu’un pays 
est riche ou pauvre? Le 
célèbre économiste Daron 
Acemoglu et le politologue 
James Robinson, de Harvard, 
répondent à cette question 
essentielle de façon aussi 
magistrale que convaincante. 
Multipliant les cas d’étude les 
plus fascinants — des 
conquistadores à la Chine 
contemporaine en passant par 

la révolution industrielle, et de la Sierra Leone à la 
Colombie — les auteurs montrent la puissance déployée 
par les élites au travers de leur appareil répressif pour 
détourner l’ensemble des règles à leur profit… et au 
détriment de la masse des individus. La prospérité 
collective n’est en effet possible que s’il existe des 
institutions pour garantir que l’individu ne sera pas 
systématiquement privé des fruits de son travail. Un 
plaidoyer passionnant et fascinant, qui bat en brèche le 
concept de déterminisme historique et géographique et 
nous invite à analyser le passé et à dégager des voies 
nouvelles pour mieux comprendre le présent et envisager 
l’avenir.
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity 

and Poverty, Daron Acemoglu and James Robinson, 

Profile Books, mars 2012, 546 pages.
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XVIIIème Journée  
romande du diabète

Une formation continue  
en finance durable à Genève

C ette journée annuelle est destinée à informer tant les per-
sonnes concernées directement ou indirectement par la 

maladie que le grand public. Elle permet des rencontres avec des 
spécialistes qui, à travers des conférences de haute qualité, ex-
pliquent de manière concrète ce qu'est le diabète, ses causes, 
ses conséquences, les possibilités de traitement et font le point 
sur l’avancée de la recherche.
Unique en Suisse, cet événement, qui se tiendra le samedi 16 
novembre 2013 à Palexpo, réunit les patients et leur famille, des 
personnes intéressées à mieux connaître la maladie, des méde-
cins, des infirmier(ère)s, des pédicures-podologues, des 
diététicien(ne)s, des pharmacien(ne)s et des représentants de 
l'industrie pharmaceutique impliquées dans le développement 
d'appareils ou de traitements pour patients diabétiques.
Outre les différentes conférences et la possibilité d’échanger sur 
les stands des exposants, cette journée est aussi l'occasion de 
présenter les lauréats du Prix de la Fondation.
www.fondationromande-diabete.ch

L ’expérience de praticiens et 
d’analystes réunis par l’asso-

ciat ion Sustainable F inance 
Geneva est mise à profit pour 
présenter un large panorama de 
la finance durable, recouvrant des 
domaines tels que l’Investisse-
ment Socialement Responsable 
et l’engagement actionnarial, la 
microfinance et l’impact investing, 
la philanthropie, et les défis posés 
au financement du commerce de 
matières premières. Jalons histo-
riques, principaux acteurs, cadre 

réglementaire, initiatives internationales, difficultés, pratiques innovantes et oppor-
tunités pour Genève et pour la Suisse sont abordés dans une démarche pragma-
tique conçue pour aider les professionnels de la finance à intégrer les enjeux du 
développement durable. La formation est issue d’une collaboration entre quatre 
acteurs, Sustainable Finance Geneva, la Haute école de gestion de Genève, l’Uni-
versité de Genève et l’Institut supérieur de formation bancaire.
Responsable du module: Antoine Mach, Covalence / Sustainable Finance Geneva

www.sfgeneva.org

Pour une Politique 
industrielle suisse

Dans un manifeste, le conseiller national 
Dominique de Buman lance un cri 
d’alarme. C’est maintenant - alors que 
nous en avons les moyens - qu’une 
politique résolument active doit être 
engagée en faveur de notre place 
industrielle, en particulier dans les 
secteurs d’avenir.
www.debuman.ch/pdf/brochure.pdf
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Agence de Genève
Ch. du Champ-des-Filles 19
CH 1228 Plan-les-Ouates
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Av. de Sévelin 28
CH 1004 Lausanne

Agence de Neuchâtel
Château 3
CH 2028 Vaumarcus

Agence de Zürich
Balsberg
CH 8058 Zürich

Agence de Singapour
Soho 1 @ The Central #05-15
6 Eu Tong Sen Street
Singapore 059817

Tél. +41(0) 844 11 22 33 - Fax +41(0) 844 11 22 55 - www.prodata-group.ch

Suisse

Singapour

Moscou

Istanbul

Londres

MonacoNew-York

Émirats
Arabes Unis

Bahreïn
Dammam Hong-Kong

Nouméa

Cameroun

São Paulo

IT Services by a Swiss Quality GROUP
Pro-Data GROUP est un pôle d’excellence helvétique spécialisé dans 
les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Pro-Data GROUP rassemble des sociétés indépendantes, de Services Informatiques 
et de Formation, en Suisse et à l’international, employant des spécialistes aux 
compétences complémentaires (infrastructure, formation, sécurité, développement, 
téléphonie IP, outils de mobilité, consulting, placement, délégation de personnel...). 

Le back-office commun à l’ensemble de ces structures permet d’assurer un service 
global, optimisé, proactif et de haut niveau qualitatif, tant sur un plan national qu’à 
l’international (Singapour, UAE, Hong-Kong, Monaco, New-York...).

CEO de Pro-Data GROUP, 
Olivier Roth est un homme 

de terrain qui aime 
s’engager et entreprendre.

Pro-Data LGI SA et Excelsia SA, sociétés de Services 
Informatiques du groupe, sont labellisées Swiss Quality

Services Informatiques / Formation / Multimédia

Placement et Délégation

Pôle Expert / Gestion de projets
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L'approche envisagée  
par la Suisse pour la mise  
en conformité avec les règles  
de la fiscalité pourrait transformer 
de manière radicale la relation 
entre l’intermédiaire financier 
et son client. Explications avec 
Yvan Mermod et Jean-Luc Epars, 
associés chez KPMG.
ProPos recueillis Par Rohan Sant

13

u’est que la «Weissgeldstrategie» exactement 
et qu’englobe-t-elle?

z Yvan Mermod: La «Weissgeldstrategie» ou stratégie de 
l’argent propre est un ensemble de règles proposées par le 
Conseil fédéral dont l’objectif vise à ce que la place finan-
cière suisse soit en conformité avec les règles de la fiscalité, 
ou plus précisément à empêcher l'acceptation de valeurs 
patrimoniales non fiscalisées par les intermédiaires financiers 
en Suisse. 
z Jean-Luc Epars: Selon le Conseil fédéral, cet objectif sera 
réalisé par la conclusion d’accords sur l’imposition à la 
source, l’amélioration de l’assistance administrative et de 
l’assistance judiciaire ainsi que par l’extension des obliga-
tions de diligence pour empêcher l’acceptation de valeurs 
patrimoniales non fiscalisées. C’est ce dernier point qui fait 
l’objet d’un des projets de lois mis en consultation par le 
Conseil fédéral le 27 février dernier.
Il s’accompagne d’un projet plus vaste qui tend à reprendre 
diverses recommandations du Groupe d’action financière 
(GAFI) dans la législation suisse. Ce projet inclut notamment 
l’insertion d’infractions fiscales graves en infractions préa-
lables au blanchiment d’argent.
z YM: Dans leur version actuelle, les mesures proposées 
représentent un changement de paradigme radical par rap-
port à ce qui prévalait jusqu’ici s’agissant de la relation entre 
l’intermédiaire financier et son client. En effet, les intermé-
diaires financiers devront dorénavant apprécier la situation 
fiscale de leurs clients sur la base d’indices.

z JLE: Le projet relatif à l’extension des obligations de dili-
gence, qui consiste en une modification de la loi fédérale 
concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le fi-
nancement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), 
propose une approche basée sur les risques, i.e. l’étendue 
des obligations dépendra des risques que représente le 
client quant au respect des prescriptions fiscales. Ces obli-
gations concerneront aussi bien les clients existants que les 
nouveaux clients, suisses ou étrangers. Même avec une 
approche basée sur les risques, il s’agit bien là d’une trans-
formation majeure de la relation entre l’intermédiaire financier 
et son client: jusqu’à présent, on partait de l’idée que les 
questions fiscales ressortaient de la sphère privée du client 
et qu’il lui incombait de régler cet aspect avec les autorités 
compétentes de son domicile.

D O S S I E R

n n n

La      Weissgeldstrategie   
va révolutionner la nature du métier de gérant
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Quel est le calendrier de sa mise en place et à 
quoi devons-nous nous attendre?
z YM: Pour le moment, nous sommes dans une phase de 
consultation durant laquelle les professionnels, partis poli-
tiques, associations, etc. sont appelés à se prononcer sur 
les propositions de textes. L’échéance du processus de 
consultation est fixée au 15 juin 2013.
z JLE: Il est difficile de donner des indications précises en 
termes de délais ou de calendrier. La suite du processus impli-
quera la publication d’un message du Conseil fédéral au 
Parlement accompagnant un ou plusieurs projets de lois à 
adopter par ce dernier. Par ailleurs, un groupe d’experts a été 
formé afin de développer une  stratégie à long terme en matière 
de marchés financiers. On peut néanmoins partir de l’idée que 
la pression internationale sur la Suisse ne va pas faiblir, de sorte 
que le processus devrait avancer rapidement.  

Comment cette «stratégie» influence-t-elle nos rela-
tions avec nos partenaires économiques internatio-
naux?
z YM: Comme indiqué précédemment, cette évolution ré-
pond à une forte pression internationale. Dans le contexte 
de crise économique que nous traversons actuellement, 
avec une Suisse bénéficiant d’une situation économique 
enviée, un certain nombre de pays, dont nos voisins de 
l’Union Européenne (UE), estiment que notre pays doit 
prendre les mesures nécessaires pour éviter que la place 
financière suisse n'abrite des avoirs appartenant à certains 
de leurs citoyens et qui ne sont pas soumis à impôt. 
L’échange automatique d’informations est souvent men-
tionné parmi les principales mesures préconisées. Mais l’UE 
exerce également des pressions dans d’autres domaines 
(par exemple, en matière de statuts fiscaux) sur la Suisse.
z JLE: Le Conseil fédéral a considéré que la pression inter-
nationale était trop forte et qu’il était nécessaire d’agir. La 
menace de faire figurer la Suisse sur des listes de pays non 
coopératifs a pesé certainement de manière significative 
dans le processus en cours. Nul besoin en effet de rappeler 
que notre économie d’exportation dépend fortement de la 
libre-circulation des capitaux. Une mise à l’écart des circuits 
financiers principaux aurait des conséquences très graves 
notamment à cause de notre forte dépendance vis-à-vis de 
l’étranger.

Sur le plan pratique, comment le gérant indépendant 
peut-il s’adapter?
z YM: Les gérants indépendants doivent vraiment prendre 
conscience du changement de paradigme qui est en train 
d’avoir lieu. La Suisse promeut des accords du type 
«Rubik». Elle signe un accord avec les Etats-Unis concer-

La menace de faire figurer la Suisse 
sur des listes de pays non coopératifs  
a pesé certainement de manière 
significative dans le processus en cours.

n n n
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nant l’application des règles FATCA. Elle propose mainte-
nant des mesures globales concernant la fiscalité des avoirs 
déposés dans les établissements financiers suisses. La di-
rection de l’évolution réglementaire semble toute tracée.
z JLE: A cela s’ajoutent la loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux (LPCC), dont les modifications sont 
entrées en vigueur le 1er mars 2013, ainsi que les discus-
sions en cours sur la future loi fédérale sur les services finan-
ciers (LSF). C’est peu dire que ces nouvelles règles vont 
impacter, d’une part, l’activité même des gérants indépen-
dants (par exemple, limitation dans le cadre de la gestion de 
fortune de fonds off-shore, possible assujettissement à la 
surveillance de la FINMA, nouvelles exigences en matière de 
protection et d’information aux clients), leur organisation, et, 
d'autre part, leur mode global de fonctionnement.
z YM: Ces évolutions vont induire une transformation signifi-
cative du modèle d’affaires des gérants indépendants. Il sera 
difficile pour les petites structures actuelles de continuer à 
exercer leurs activités (limitation de l’activité et exigences plus 
grandes en termes d’organisation). Dans tous les cas, les 
gérants indépendants vont devoir apprendre à «vendre» en-
core mieux les qualités et les avantages concurrentiels de 

leurs services et plus globalement de la place financière 
suisse (activités dans toutes devises, gestion internationale, 
traitement de tout type de produits financiers, etc.).

La proposition du Conseil fédéral stipule que l’inter-
médiaire financier doit résilier sa relation d’affaires 
avec un client qui ne se met pas en conformité, voire 
qu’il pourrait être contraint de le dénoncer si une 
fraude de sa part est décelée. Cela a-t-il un sens 
d’en arriver à de tels extrêmes?
z YM: L’inclusion d’infractions fiscales graves en infractions 
préalables au blanchiment d’argent découle des recomman-
dations du GAFI. La Suisse s’est engagée à mettre en 
œuvre les recommandations de cet organisme dans sa légis-
lation. Elle bénéficie toutefois d’une certaine marge de ma-
nœuvre pour définir les cas concernés.
z JLE: Il faut faire la différence entre la mise en œuvre de cette 
recommandation du GAFI, notamment le soupçon fondé de 
réalisation d’une infraction fiscale grave impliquant la dénoncia-
tion du client au Bureau de communication en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent, et l’extension des obligations  
de diligence concernant la fiscalité des avoirs, notamment le 

Sans discussion ou recherche  
de solution commune, la situation risque 
d’être difficile à gérer et pourrait entraîner 
de possibles fuites de capitaux vers  
des places financières soumises à moins  
de pression que la Suisse.

n n n
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soupçon fondé que des avoirs non fiscalisés sont dépo-
sés ou gérés auprès d’un intermédiaire financier suisse (par 
exemple, un gérant indépendant) impliquant, en cas de non-
régularisation des avoirs, la résiliation de la relation d’affaires 
(sans dénonciation au bureau de communication).
Concernant l’infraction fiscale grave, le Conseil fédéral re-
tient, dans le cadre du projet en consultation, la notion d’es-
croquerie fiscale en s’appuyant sur les éléments constitutifs 
de tromperie astucieuse (fiscalité indirecte), d’usage de titres 
faux ou d’astuce (fiscalité directe) avec un seuil de 
600 000 francs (seuil du montant imposable non déclaré).
z YM: De nouveau, la pression est sur la Suisse qui se voit 
forcée d’agir. Néanmoins, il est évident que ces nouvelles 
règles vont poser des questions complexes et sensibles par 
rapport aux avoirs existants notamment. Notion de soupçon 
fondé? Reconnaissance des cas d’escroquerie fiscale? 
Comment régulariser les avoirs non fiscalisés? Délais  accor-
dés aux clients? Quelle assistance ou solutions leur propo-
ser (par exemple, des conseils limités dans la période pré-
cédent la négociation des accords «Rubik»)?
z JLE: L’une des difficultés est que la Suisse agit et prend 
des mesures de manière relativement isolée. La concertation 
avec les pays qui nous entourent, qui tous d’ailleurs n’ont 
pas les même idées en la matière, est très complexe. Or, 
sans discussion ou recherche de solution commune, par 
exemple au travers d’amnisties, la situation risque d’être dif-
ficile à gérer et pourrait entraîner de possibles fuites de capi-
taux vers des places financières soumises à moins de pres-
sion que la Suisse.

Selon votre connaissance du marché, quel sera 
l’impact de la mise en place de ces nouvelles règles?
z YM: Nous sommes dans la phase de consultation. Outre 
les règles et principes eux-mêmes, qui doivent encore être 
confirmés, les détails d’application ne sont pas encore 
connus. Il est clair que, suivant ce qui sera décidé, les inter-
médiaires financiers pourraient faire face à de nouvelles exi-
gences de contrôle et de nouvelles responsabilités.
Ce qui pourrait atténuer l’impact négatif de cette évolution, 
ce serait une réelle ouverture des marchés, notamment en 
Europe, pour les intermédiaires financiers suisses. Ces der-

niers pourraient alors compenser les sacrifices consentis par 
rapport aux avantages concurrentiels par un développement 
de leurs activités à l’étranger.
Or, pour le moment, cette ouverture n’apparait nulle part 
dans les discussions que nous avons avec nos partenaires 
économiques internationaux. Nous n’avons donc, à ce 
stade, aucune garantie que les efforts consentis seront com-
pensés.
z JLE: Une partie des discussions va certainement aussi 
porter sur les délais de mise en œuvre de certaines obliga-
tions et notamment des exigences étendues de diligence 
concernant la fiscalité des avoirs. Au même titre que certains 
intermédiaires financiers actifs dans la gestion de fonds de 
placement disposent d’un délai de deux ans pour se mettre 
en conformité avec les nouvelles règles de la LPCC modi-
fiée, pourquoi ne pas accorder un délai aux intermédiaires 
financiers pour se mettre en conformité? •

Ce qui pourrait atténuer l’impact  
négatif de cette évolution, ce serait  
une réelle ouverture des marchés, 
notamment en Europe, pour  
les intermédiaires financiers.
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e monde change et nos politiciens et hommes de 
loi helvétiques n’ont visiblement pas les qualités 

requises pour faire face à ces changements. Nous vivons donc 
une cacophonie orchestrée par la loi du plus fort, et dans cette 
jungle le petit suisse complexé subit, peu habitué à se battre, 
non sans avoir la naïveté de se croire bon négociateur. A se 
demander si Steinbrück avait vraiment tort en parlant d’indiens 
fuyants devant la cavalerie. Dans le monde de la finance, notre 
volonté «helvétiquo-suisse» à vouloir, et pire encore, à penser 
être les premiers de classe, n’empêche pas le monde extérieur 
de nous voir dans notre costume étriqué d’idiot du village un peu 
niais. Cette affligeante bêtise ne devrait cependant pas occulter 
un minimum de décence, de logique et de rigueur.

Décence tout d’abord, vis-à-vis notamment 
d’une clientèle étrangère à laquelle on a vanté 
pendant des décennies une protection inébran-
lable de la sphère privée et que l’on jette sans le 
moindre égard en pâture aux premiers sons 
d’une quelconque cavalerie étrangère. Notez 
bien la notion de sphère privée, secret bancaire 
étant devenu un de ces nombreux gros mots 
radiés d’un vocabulaire que l’on veut bienséant. 
Qu’une certaine gauche angélique ne se trompe 
pas, il n’est pas ici question de parler d’argent 
crapuleusement ou indûment acquis. Les dispositions draco-
niennes prises par la Suisse pour ne pas accepter ce type d’ar-
gent n’a rien à envier à ces Etats qui devraient être sur une liste 
noire et qui décident arbitrairement de l’intensité du gris de la 
nôtre. Non, nous parlons bien ici d’argent honnêtement acquis, 
et qui, par exemple, a trouvé un refuge salvateur, notamment 
pendant les deux dernières guerres mondiales dont la Suisse a 
été épargnée, entre autres, grâce … à son rôle de coffre-fort au 
milieu d’une Europe en guerre…!

Logique ensuite: la Suisse en tant qu’Etat de droit n’a pas à se 
plier à des revendications ou prescriptions qui n’ont pour effet 
que de la déstabiliser, de l’affaiblir et de nuire à son image et à sa 
position économique enviable, position bien plus importante que 
sa superficie ou sa démographie ne le laisse apparaître. D’autant 
plus lorsque ces revendications viennent d’organisations sans 
aucune légitimité dont de nombreux membres seraient bien ins-
pirés de balayer devant leurs portes.

Rigueur enfin: la précipitation et les nombreuses volte-faces de 
nos politiciens donnent une image calamiteuse d’un pays prêt à 
donner son âme à la moindre pression, sans discernement. 
Prenons ici un simple petit exemple symbolique du malaise, de 
l’incohérence et de l’incompétence de négociateurs censés être 

brillants. Lorsque la Suisse a négocié les accords Rubik avec 
l’Allemagne, le taux d’imposition a été jugé trop bas par la 
gauche allemande. Sans grande résistance, la Suisse a accepté 
d’augmenter ce taux. L’Angleterre s’est empressée de deman-
der un alignement de son taux sur celui proposé aux Allemands. 
Fidèle à elle-même la Suisse s’est empressée d’accepter, sans 
conditions. Le problème est, qu’in fine, l’Allemagne a refusé ces 
accords et que ce taux négocié à la hausse par les Allemands a 
été appliqué pour des Anglais qui n’en demandaient pas tant. 
Admettez qu’il fallait être un stratège exceptionnel pour prévoir 
que ce taux revu à la baisse ne serait valable pour les Anglais 
qu’en cas de mise en application effective de l’accord avec 
l’Allemagne. Ce petit exemple illustre avec quel professionna-

lisme et attitude ferme et responsable notre 
pays est défendu. Il faut espérer qu’un jour 
prochain ces élu(e)s du peuple aient des 
comptes à rendre sur leur désastreuse gestion.

Ces atermoiements juridico-politiques ne sont 
bien évidemment pas l’apanage du monde 
financier. Ils touchent de nombreuses corpo-
rations qui subissent, apathiques, des déci-
sions incongrues et bâclées souvent par 
méconnaissance ou incompétence. Que dire 
d’une corporation telle que celle des gestion-

naires de fortune indépendants qui peine à faire comprendre et 
respecter des spécificités qui devraient se situer hors de car-
cans castrateurs afin de permettre au mot «indépendant» de 
garder sa signification? Est-il encore utile de souligner que si 
cette profession se développe, c’est parce qu’elle fait appel à 
un besoin de clients qui recherchent un contact privilégié du-
rable, avec des experts professionnels qui sont à ce jour les 
seuls à gérer personnellement la fortune de leurs clients? Est-
ce bien nécessaire de relever la perversité d’un système où la 
confiance a été remplacée par des exigences de signatures à 
n’en plus finir, et dont le but n’est pas forcément de protéger 
celui que l’on croit…?

Force est de constater que le ver est dans la pomme, et même 
si le fondement de notre Etat de droit est parti d’une arbalète et 
d’une pomme, nous n’avons plus aujourd’hui de tireurs coura-
geux. L’Histoire ne nous a laissé que la masse qui s’incline. 
Guillaume relève-toi! Ils sont devenus fous. •

L

p a r  J e a n  M i c h e l  G e n i n

G e n i n  &  C i e ,  V o u V r y

Aux arbalètes et cetera!
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Les organismes d’autorégulation (OAR) ont officié en tant que 
défenseurs des intérêts de la profession depuis près d’une vingtaine 

d’années. Alors que les autorités fédérales entament une grande 
redistribution des cartes en matière de surveillance directe  

des gérants indépendants, les OAR pourront-ils trouver leur place 
dans le nouvel univers réglementaire?

EntrEtiEns croisés par Nejra Bazdarevic

On ne pourra pas 
arrêter le mouvement réglementaire

MassiMo TognolaLuca ConfalonierinorbErto BirChler

christian BalmaTpatrick ruTishauser patrick Dorner Franz De PlanTa
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Norberto Birchler

Directeur, membre du Comité
www.arif.ch

ARIF 
Association Romande des Intermédiaires Financiers

Comment réagissez-vous à la révision des règles-cadres et 
des mandats de gestion proposée par la FINMA?
z Norberto Birchler: Notre réaction est positive, car il s’agit d’une adap-
tation des règles-cadres à l’évolution jurisprudentielle et d’une adapta-
tion suite à la modification de la LPCC. Toutefois cette révision ne pré-
juge pas d’un autre éventuel durcissement de la législation. Notre 
Directive 14 contient déjà un certain nombre des recommandations 
contenues dans les mises à jour de la FINMA concernant notamment 
le profil de risque et les rétrocessions. Le risque de perte de capital du 
client est clairement visé, implicitement le risque de faillite du gestion-
naire. La volatilité dépend du profil de risque du client et dans ce do-
maine, il est difficile de protéger les gens contre eux-mêmes. Le pro-
blème qui se pose est que le gestionnaire doit se tenir sans cesse au 
courant de l’évolution de la fortune de son client. Il s’agit d’un travail 
supplémentaire conséquent qui fait partie de ces contraintes addition-
nelles qui font que le métier devient de plus en plus réglementé.

Comment un gérant indépendant peut-il «garantir»  
la conformité de sa gestion par rapport au profil de risque  
du client?
z Alors que certains OAR proposent une assurance risque, l’ARIF pré-
conise plutôt la création d’un fond risque, indépendant des OAR et qui 
serait géré par la FINMA ou une fondation indépendante. L’ARIF n’a pas 
proposé d’assurance collective à ses membres, parce que même si au 
départ tout semble être assuré jusque dans les petits détails, certains 
risques ne sont pas couverts, p.ex., si des employés du GFI enfreignent 
des règles éthiques. L’idée d’un fond commun est justement de couvrir 
tous les risques. Une autre forme de garantie serait l’augmentation des 
fonds propres, le capital ordinaire de 100 000 francs nous semble à cet 
égard suffisant, mais on peut envisager d’aller jusqu’à 200 000 francs 
ou baser le calcul en fonction des dépenses de fonctionnement. 
Malheureusement, cette proposition n’a pas recueilli beaucoup de suc-
cès pour l’instant. C’est certes davantage de surveillance, mais on ne 
peut pas aller contre le courant, surtout quand celui-ci devient plus fort. 
Je crois que le GFI qui veut continuer à faire son métier devra s’adapter. 
Nous préférons que la mise à jour ne se fasse pas trop abruptement.

A quelles conditions un gérant suisse peut-il démarcher  
des clients étrangers dont l’actif déposé en Suisse est déclaré?
z Tout dépend du pays de provenance du client. Avec FATCA, les 
Américains ont rendu les choses à la fois plus compliquées et plus 
simples. En France, si on n’a pas une licence, il est impossible de 
démarcher un client. Il faudra faire attention aux règles «Cross-Border» 
qui changent d’un pays à l’autre. La Norvège, par exemple, est extrê-
mement libérale, vous pouvez rencontrer les clients d’autres pays et 

discuter même avec des clients norvégiens; par contre si vous voulez 
rencontrer un client belge en France qui n’a aucun lien avec la France, 
vous n’avez pas le droit de discuter avec lui de son argent. Pour cela, 
je conseille d’utiliser des manuels pays. En ce qui concerne le passe-
port européen, même si nous mettons notre régulation à jour, ce sera 
toujours l’UE qui décidera de l’octroi de celui-ci et pour l’instant, elle 
n’y est pas ouverte. Nous entendons souvent que pour obtenir le 
passeport européen, il faut adapter la LPCC, il faut créer la LSFin. Ceci 
est une illusion, l’adaptation de nos lois ne nous accordera pas auto-
matiquement le passeport européen.

Comment envisagez-vous l’avenir des OAR et leurs rapports 
avec la FINMA?
z Dans le cadre du projet de la LSFin, deux variantes sont proposées: 
soit un ou des OAR continuent à surveiller les GFI, soit les OAR ne font 
plus la surveillance des GFI, mais uniquement de la surveillance LBA 
pour des membres non GFI. Les OAR de branche, comme l’ASG, 
n’auront plus de surveillance LBA à effectuer, mais pourront continuer à 
être une association professionnelle. Nous voyons cependant une voie 
médiane qui réunirait à la fois les avantages des deux variantes: la 
FINMA pourrait accorder les autorisations et déléguer la surveillance aux 
OAR. Si la FINMA doit absorber le contrôle de 3 000 intermédiaires fi-
nanciers supplémentaires par une surveillance prudentielle, même par 
le biais d’un contrôle par des mandataires externes, elle devra augmen-
ter considérablement le nombre de ses effectifs. Dans cette variante, il 
resterait la question des sanctions à régler: un OAR constatant que 

l’ordre légal n’est pas respecté, à qui incomberait la responsabilité de 
sanctionner: à l’OAR ou à la FINMA? Comme l’une des sanctions peut 
être l’exclusion et que c’est la FINMA qui accorde les autorisations, il 
faudra déterminer quel genre de sanctions pourrait être appliqué: on 
peut imaginer une variante dans laquelle la basse justice serait exercée 
au niveau des OAR (sanctions pécuniaires et blâmes) et le monopole de 
la Haute justice serait réservé à la FINMA. Si les OAR sanctionnent, alors 
la FINMA pourrait faire office d’instance de premier recours, ce qui uni-
fierait certainement les pratiques, car actuellement chaque OAR a son 
propre système de recours contre ses décisions. Après la FINMA, l’IF 
pourrait recourir au TAF, puis au TF. L’avantage de ce système est un 
gain de rapidité dans le traitement de la décision de l’OAR.

En ce qui concerne le passeport 
européen, même si nous mettons notre 
régulation à jour, ce sera toujours l’UE  
qui décidera de l’octroi de celui-ci  
et pour l’instant, elle n’y est pas ouverte.
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Comment réagissez-vous à la révision des règles-cadres 
et des mandats de gestion proposée par la FINMA?
z Patrick Rutishauser: Cela n’aura pas d’importantes réper-
cussions sur les mandats des gérants indépendants dans le 
domaine des placements collectifs. Il y a toutefois un point que 
nous considérons comme problématique: le fait que la question 
du règlement des rétrocessions figure dans le texte principal. 
Du point de vue du droit civil, il serait plus approprié que cette 
règle fasse l’objet d’une annexe, cette dernière étant suffisante 
en termes de droit (en tant que partie intégrante de l’accord 
principal) tout en étant plus facile à modifier en cas de besoin. 
La FINMA a sans doute plutôt cherché à ce que la règle ne soit 
pas classée dans les conditions générales commerciales 
(CGC). Or l’annexe à un accord ne saurait être traitée au même 
titre que des CGC. Il est donc regrettable — et inquiétant du 
point de vue du droit — de voir que la FINMA empiète aussi 
fortement sur le droit civil sans en avoir la compétence.

Comment un gérant indépendant peut-il «garantir»  
la conformité de sa gestion par rapport au profil  
de risque du client?
z Nous partons du principe que le législateur ne vise pas autre 
chose que ce qui était monnaie courante jusqu’à présent, à 
savoir l’adoption d’un profil de risque clair et d’une gestion de 
l’investissement conforme à ce profil. C’est sur cette base que 
le gérant doit prendre ses dispositions. Dès que ce n’est plus 
le cas, par exemple en raison d’un changement de conjoncture 
sur le marché, le gérant doit faire le point sur la situation avec 
ses clients et adapter sa stratégie de placement en consé-
quence. Cette concertation doit avoir lieu dès qu’une stratégie 
définie avec un client donné évolue à son désavantage. Ce que 
prévoit la déontologie à ce sujet est déjà «state of the art», 
même si les règles ne sont pas toujours mises en œuvre de 
façon optimale et que des erreurs peuvent être commises ici 
ou là. Mais sachant que l’écrasante majorité des gérants tra-
vaillent déjà dans le respect de ces normes, je ne crois pas que 
cela aura de conséquences notables.

A quelles conditions un gérant suisse peut-il 
démarcher des clients étrangers dont l’actif déposé  
en Suisse est déclaré?
z Ce dont il est question ici, c’est la fameuse équivalence dans le 
cadre d’une surveillance prudentielle, qui fait actuellement l’objet 
de discussions en vue de la LSFin. Les grands axes de la LSFin 

dans le domaine des opérations transfrontalières montrent que 
l’on cherche à régler la situation au sein de la Suisse, c’est-à-dire 
pour le cas où un prestataire de services financiers voudrait opérer 
dans notre pays. Cela ne me pose aucun problème dans la me-
sure où l’on veille à ce que les systèmes soient équivalents, c’est-
à-dire que le prestataire de services étranger soit traité comme son 
homologue suisse en cas d’activité transfrontalière en Suisse (prin-
cipe de non-privilège). Même si l’on ne sait pas encore concrète-
ment à quoi ressembleront ces normes internationales au final, il 
n’y a pas de consensus sur le fait que les gérants doivent faire 
l’objet d’une surveillance prudentielle. La question est de savoir 

quelle forme doit prendre cette surveillance. Au vu des proposi-
tions effectuées, la Suisse semble vouloir se conformer essentiel-
lement au droit européen. La difficulté réside dans le fait que la 
forme manque encore de clarté, sans même parler de la mise en 
œuvre pratique par les États membres de l’UE. Il faut ensuite plus 
largement se poser la question de savoir si ce sont les seules 
normes pertinentes ou internationales.

Comment envisagez-vous l’avenir des OAR  
et leurs rapports avec la FINMA?
z Il s’agit ici concrètement de la LSFin et de l’obligation d’assu-
jettissement. Nous sommes favorables à la seconde option – 
une surveillance par une ou plusieurs organisations d’autoré-
gulation ou internes à la branche –  qui devrait fonctionner sur 
le principe d’une autorégulation déléguée. Nous savons depuis 
des années que ce système fonctionne déjà à merveille dans 
le domaine de la gestion de fortune selon la loi sur les place-
ments collectifs (LPCC), similaire à la LSFin. Ce dispositif a été 
mis en œuvre en conséquence et les gérants concernés ont pu 
s’habituer au systématisme de ce modèle de surveillance. Sa 
flexibilité le rend par ailleurs optimal pour les gérants indépen-
dants, qui sont le plus souvent des PME. Il n’y a que des avan-
tages, à l’exception peut-être de la question de l’équivalence 
avec l’étranger. Ceci devrait pouvoir être surmonté si l’on prend 
à nouveau la peine d’expliquer le système aux sceptiques, 
notamment au sein de l’UE. Il faut ajouter un autre point impor-
tant en faveur de ce dispositif: sa rentabilité.

VQF  
Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

Patrick RutishauseR

Executive Director
www.vqf.ch 

Il est regrettable — et inquiétant  
du point de vue du droit — de voir  
que la FINMA empiète aussi fortement sur 
le droit civil sans en avoir la compétence.
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Comment réagissez-vous à la révision des règles-cadres 
et des mandats de gestion proposée par la FINMA?
z OAR-G:  Nous souhaitons que certains points du projet de 
révision soient modifiés, notamment que la référence au sta-
tut d’investisseur qualifié (QI) pour les investisseurs qui ont 
une relation contractuelle avec un GFI (ne faisant plus partie 
de la circulaire, mais de la LPCC, art. 3 al. 2) soit mention-
née, puis que soient clairement précisées les conditions à 
remplir pour qu’un investisseur, client d’un GFI, soit consi-
déré comme un QI. Dans tous les cas, le client doit avoir le 
choix de l’opting in ou de l’opting out afin de se déterminer 
librement. De plus, l’exigence de s’assurer «en permanence» 
de l’adéquation des placements avec le profil de risque du 
client nous paraît irréaliste. De surcroît, un contrôle matériel 
de l’adéquation de la gestion par des non-professionnels de 
l’investissement ne pourra être objectif et pertinent et indui-
ra une forte augmentation des coûts. Il n’est pas du ressort 
des organismes et associations habilités par la FINMA de 
s’immiscer dans la gestion des affaires et le cadre discré-
tionnaire des gérants indépendants avec leurs clients. Le 
rôle des OAR doit se réduire au strict contrôle du contrat de 
mandat de gestion signé par le client et de son contenu 
exhaustif, selon ce que prévoient les règles-cadres. En 
outre, les modifications apportées à la circulaire 2009/1 sont 
susceptibles d’avoir des conséquences pratiques impor-
tantes et, pour cette raison, nous suggérons que cette révi-
sion entre en vigueur au 1er janvier 2014, avec une première 
révision sur cette base en 2015.

Comment un gérant indépendant peut-il «garantir»  
la conformité de sa gestion par rapport au profil  
de risque du client?
z La révision de la circulaire indique que le GFI doit s’assurer 
«en permanence» que les placements concordent avec le 
profil de risque. Bien que cette formulation corresponde à la 
situation en vigueur, nous pensons que le terme «régulière-
ment» nous paraît plus adéquat et réaliste. Aucun intermé-
diaire financier n’est en mesure de contrôler en permanence 
l’adéquation des placements effectués avec le profil de 
risque, ainsi que les objectifs et restrictions de placements 
de son client, ne serait-ce que par l’évolution parfois volatile 
des marchés financiers ou par des changements de situa-
tion personnelle du client qui ne seraient pas communiqués 
immédiatement.

A quelles conditions un gérant suisse peut-il 
démarcher des clients étrangers dont l’actif déposé  
en Suisse est déclaré?
z La compétitivité de la place financière suisse se trouverait 
renforcée avec un accès aux marchés étrangers, mais on ne 
doit pas perdre de vue que la clientèle des prestataires de ser-
vices financiers suisses ne doit pas se limiter à l’Europe. Nous 
saluons la reprise des réglementations internationales, notam-
ment celles de l’UE, dans la réglementation suisse, pour autant 
qu’on se limite aux standards minimaux en vigueur. Nous reje-
tons toute velléité de «Swiss finish» et de surrèglementation qui 
affaiblirait notre place financière par rapport à la concurrence 
internationale. La reprise des normes européennes n’est abso-
lument pas une garantie d’obtention d’accès au marché. Nous 
estimons ainsi qu’il n’y a pas d’urgence pour adapter la régle-
mentation de notre place financière, mais qu’il faut s’assurer de 
prime abord que toute nouvelle réglementation sera considérée 
comme équivalente et permettra par conséquent l’accès aux 
marchés étrangers.

Comment envisagez-vous l’avenir des OAR  
et leurs rapports avec la FINMA?
z Nous préconisons une surveillance des GFI déléguée aux OAR. 
Une surveillance des intermédiaires financiers non-bancaires 
directement par la FINMA aurait un impact pour le contribuable 
suisse. Les OAR bénéficient de structures efficaces et très bien 
organisées, d’une grande expérience en matière de surveillance, 
notamment dans le cadre de la LBA et des règles-cadres de 
gestion de fortune. Ils sont gérés de manière professionnelle, 

acceptés par les assujettis et présentent des avantages finan-
ciers pour la mise en place d’une surveillance adaptée. Il serait 
incompréhensible de renoncer à l’autorégulation, alors qu’elle 
gagne en reconnaissance également à l’étranger. Le seul critère 
de l’accès au marché pour justifier une surveillance prudentielle 
et de facto la reconnaissance d’une équivalence au niveau inter-
national n’est pas pertinent, si l’on en juge le régime auquel se-
ront soumis les Etats tiers dans MiFID II.

OAR-G  
Organisme d'Autorégulation des Gérants de Patrimoine

Il n’y a pas d’urgence pour adapter  
la réglementation de notre place financière,  
mais il faut s’assurer que toute nouvelle 
réglementation sera considérée comme équivalente 
et permettra l’accès aux marchés étrangers.

Christian Balmat

Vice-President

www.oarg.ch

Franz de Planta

President
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Luca Confalonieri

Segretario di comitato 

OAD FCT 
L’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino

Comment réagissez-vous à la révision des règles-cadres 
et des mandats de gestion proposée par la FINMA?
z Massimo Tognola/Luca Confalonieri: En considérant les 
délais prévus pour l'entrée en vigueur de la révision de la circu-
laire FINMA 1/09 et sa mise en œuvre par les OAR, nous nous 
demandons s’il ne serait pas plus raisonnable d'attendre l'entrée 
en vigueur de la nouvelle LSFin. Le contenu des propositions est 
acceptable, car celles-ci renforcent la protection des clients et 
contribuent à améliorer la transparence. Il s'agit de formaliser la 
connaissance du client, de ses besoins et objectifs d'investisse-
ment en encourageant le gestionnaire à avertir le client lorsque 
les produits ne correspondent pas à son profil ou comportent 
des risques inacceptables pour sa situation patrimoniale globale.

A quelles conditions un gérant suisse peut-il démarcher 
des clients étrangers dont l’actif déposé en Suisse  
est déclaré?
z Nous avons l'impression qu’au Tessin l'exigence de l'accès 
au marché étranger n'est pas (encore) d'actualité. Les règles 
européennes dans ce domaine sont en train de changer et tout 
dépend des nouveaux paramètres qui seront imposés pour 
accéder à ce marché. Il est vrai que même si on fait des efforts 
législatifs en Suisse pour nous aligner au droit européen, il n'y 
a, à ce stade, aucune garantie d'accès au marché européen. 
Nous nous demandons si, à court terme, il ne serait plus inté-
ressant de cibler les marchés en dehors de l'Europe.

Le contenu des propositions  
est acceptable, car celles-ci 

renforcent la protection des clients 
et contribuent à améliorer  

la transparence.  
MassiMo Tognola

Il est assez curieux de constater que 
la FINMA montre sa préférence pour une 
surveillance étatique et qu’en même 
temps le projet de nouvelle LBA prévoit 
d'étendre les devoirs des membres des 
OAR dans le domaine de la surveillance 
de la conformité fiscale.  
Luca Confalonieri

Comment envisagez-vous l’avenir des OAR  
et leurs rapports avec la FINMA?
z Il est assez curieux de constater que la FINMA montre sa pré-
férence pour une surveillance étatique et qu’en même temps le 
projet de nouvelle LBA prévoit d'étendre les devoirs des 
membres des OAR dans le domaine de la surveillance de la 
conformité fiscale. Nous pensons que la surveillance d'un sec-
teur, plus de 3 000 GFI et autres fiduciaires, doit être effectuée 
par une seule autorité. Une telle situation pose des questions 
d'organisation auxquelles nous doutons que la FINMA puisse 
faire face, ceci sans compter que cela aboutirait à la non-trans-
mission du savoir-faire accumulé depuis douze ans au sein des 
OAR. Nous croyons cependant que certaines exigences formu-
lées à l’adresse des GFI sont nécessaires pour garantir le "same 
level playing field" par rapport aux GFI étrangers/européens. Par 
conséquent, une concentration du nombre des GFI sera évitée 
seulement si dans la nouvelle LSFin on introduit des possibilités 
de «opting in» et «opting out» dans le principe "same rules for 
same business", mais "one size does not fit all". Il faut tenir 
compte du fait que le marché des GFI en Suisse est principale-
ment constitué de petites entreprises.

www.oadfct.ch

MassiMo Tognola

Presidente
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ASG 
Association Suisse des Gérants de Fortune

Comment réagissez-vous à la révision des règles-cadres 
et des mandats de gestion proposée par la FINMA?
z Patrick Dorner: Globalement, l'ASG salue cette révision. 
L'aspect risque et conformité ne devrait avoir qu'une incidence 
limitée sur le mandat puisque, aujourd'hui déjà, la définition du 
profil risque, son contrôle et son suivi font parties des obliga-
tions découlant d'une bonne exécution du mandat. La nou-
veauté proposée par la FINMA vise à formaliser et documenter 
des discussions et informations en amont de la signature du 
mandat en tant que tel. Ces discussions précontractuelles ont 
pour but de bien comprendre les risques que le client est prêt 
à accepter pour, si besoin, corriger ses objectifs et mettre ainsi 
en place une stratégie cohérente qui lui convienne vraiment. 
Cette exigence découle à la fois de la jurisprudence et des 
standards européens (MiFID). L'ASG ne peut être que satisfaite 
de cette évolution puisqu'elle plaide depuis longtemps pour 
des normes matérielles qui soient le plus compatibles avec 
MiFID, afin de limiter les risques de droit civil pour les gérants 
suisses vis-à-vis de leurs clients européens.

Comment un gérant indépendant peut-il «garantir»  
la conformité de sa gestion par rapport au profil  
de risque du client?
z Tout gérant sérieux veille déjà aujourd'hui à ce que sa ges-
tion soit en conformité avec le profil de son client. Plus 
qu'une nouveauté matérielle, il s'agira donc, pour les gé-
rants qui ne le feraient pas encore, de mieux documenter et 
formaliser ce processus.

A quelles conditions un gérant suisse peut-il 
démarcher des clients étrangers dont l’actif déposé 
en Suisse est déclaré?
z Le gérant suisse n'a pas de passeport européen et n'a 
donc pas accès au marché de l'Union. De plus, selon MiFID 
II et contrairement à ce que certains laissent entendre, 

D'un point de vue purement suisse,  
une obligation d’enregistrement couplée  
avec une surveillance permanente  
par un OAR reconnu serait une solution  
tout à fait satisfaisante.

même une harmonisation matérielle et formelle avec la régle-
mentation et la surveillance européenne ne permettrait pas 
un tel accès. En d'autres termes, le gérant suisse n'a en 
principe pas - et n'aura pas - le droit de démarcher une 
clientèle hors de ses frontières. Afin de mieux renseigner ses 
membres sur ces questions de "Cross-Border", l'ASG leur 
propose des "informations pays", des formations en atelier 
ou en ligne, ainsi que des certifications par pays.

Comment envisagez-vous l’avenir des OAR  
et leurs rapports avec la FINMA?
z Le projet de LSFin pose effectivement aussi la question de 
la surveillance des GFI et propose deux options: (a) un assu-
jettissement aux règles définies dans la loi et une surveillance 
par un ou plusieurs OAR ou (b) un assujettissement aux 
règles définies dans la loi et une surveillance par la FINMA.
Le choix entre une régulation par un OAR ou la reprise d'un 
modèle prudentiel "européen" ne dépend somme toute pas 
tellement de besoins ou d'exigences de régulation interne ou 
nationale, mais bien plus de la question de l'accès aux mar-
chés étrangers. Or, comme un tel accès n'est pas prévu, il n'y 
a aucune raison d'aller vers le modèle étatique européen. D'un 
point de vue purement suisse, une obligation d’enregistrement 
couplée avec une surveillance permanente par un OAR recon-
nu serait une solution tout à fait satisfaisante. C'est d'ailleurs la 
solution que préconisait fin 2010 la FINMA dans son rapport 
sur la distribution en s'inspirant du standard américain. 

Patrick Dorner

Directeur
www.vsv-asg.ch
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Un nouveau séisme 
frappe le secret bancaire  
                        et la fiscalité suisses

ans sa recommandation n° 3 émise en fé-
vrier 2012, le GAFI se limite à préconiser 

que «les pays devraient appliquer l’infraction de blanchiment 
de capitaux à toutes les infractions graves afin de couvrir la 
gamme la plus large d’infractions sous-jacentes». Or ce 
n’est qu’en toute fin de ce volumineux rapport qu’apparaît 
dans un glossaire la notion d’infraction fiscale pénale. Le 
GAFI ne livre aucune définition. Dans son dernier alinéa, le 
glossaire permet à chaque pays de «décider, conformément 
à son droit interne, comment il définira ces infractions et la 
nature de tout autre élément particulier de ces infractions qui 
en fait des infractions graves». En d’autres termes, le GAFI 
laisse les Etats libres de décider leurs critères, pour autant 
qu’ils visent les impôts directs et indirects.

Magistrale divergence de trajectoire avec la feuille  
de route initiale
Les premières recommandations du GAFI avaient été élabo-
rées en 1990 pour lutter contre l’utilisation abusive des sys-

tèmes financiers à des fins de blanchiment de l’argent de la 
drogue. En 2001, la nouvelle cible était le financement des 
actes et organisations terroristes. Personne n’aurait jamais 
contredit des buts aussi louables. Le trafic de drogue et le 
terrorisme sont des fléaux contre lesquels il n’est pas difficile 
de réunir un consensus. En revanche, le virage amorcé en 
2012 par le GAFI soulève de profondes interrogations. 
L’institution n’est-elle pas détournée de son objectif initial? 
N’est-il pas disproportionné de poursuivre le fraudeur fiscal au 
même titre que le trafiquant de drogue ou le terroriste? Au-
delà des considérations de politique pénale, le lien créé entre 
les infractions fiscales graves et le blanchiment soulève de 
réelles difficultés, en particulier pour l’intermédiaire financier. 

Dans l’ordre juridique suisse, cette réforme implique une 
révision importante du droit pénal et fiscal. En effet, les in-
fractions fiscales ne constituent en l’état que des contraven-
tions (passibles d’amendes) ou des délits (passibles d’em-
prisonnement de trois ans au plus). Or, selon l’article 305bis 

D

Le 16 février 2012, le GAFI (Groupe d’action 
financière sur le blanchiment d’argent) a émis  
de nouvelles recommandations en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. Parmi celles-ci figure la volonté 
d’ériger les infractions fiscales pénales  
en infractions préalables au blanchiment d’argent. 
Cette réforme capitale a pourtant été introduite  
de manière assez sibylline.

Blanchiment d’argent et infractions fiscales 

p a r  A u r é l i A  r A p p o

D o c t e u r  e n  D r o i t
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du Code pénal suisse, seuls les crimes (passibles d’une 
peine privative de liberté de plus de trois ans) constituent 
des infractions préalables au blanchiment d’argent. En droit 
fiscal suisse, il n’existe actuellement qu’un seul crime, à 
savoir «l’escroquerie fiscale qualifiée» (art. 14 al. 4 DPA), soit 
la contrebande douanière organisée. Cette infraction ne 
concerne que les droits de douanes et la TVA. 

Criminaliser de nouvelles infractions fiscales
Pour atteindre les objectifs du GAFI, il incombe au législateur 
de criminaliser de nouvelles infractions fiscales. Celles-ci 
devront être réprimées par des peines pénales plus lourdes 
et pourront être poursuivies par la voie pénale. Le législateur 
devra décider si la soustraction ou la fraude fiscale doit dé-
sormais constituer un crime. 
Le Conseil fédéral a réagi en souscrivant immédiatement à 
cette réforme. Au cours de sa séance du 27 février 2013, il 
a approuvé deux projets de lois destinés à la consultation. 
Le premier concerne la mise en œuvre des recommanda-

tions du GAFI révisées en 2012. Le deuxième vise à étendre 
les obligations de diligence afin d’empêcher que les intermé-
diaires financiers acceptent des avoirs non fiscalisés en 
Suisse. Il est question d’introduire une nouvelle infraction 
préalable au blanchiment d’argent sous la forme d’escro-
querie fiscale qualifiée dans le domaine des impôts directs 
si les éléments imposables non déclarés se montent à  
600 000 francs au moins. 

Pour l’intermédiaire financier, cette réforme est lourde de 
conséquences. En effet, elle implique une obligation de 
vérifier si les valeurs patrimoniales sont ou seront fisca-
lisées. En cas de soupçons de non-conformité aux 
règles fiscales, les intermédiaires financiers devront refu-
ser les valeurs patrimoniales. L’obligation de communi-
quer les soupçons au Bureau de communication en 
matière de blanchiment d’argent (MROS) s’applique en 
cas d’infraction fiscale grave préalable au blanchiment 
(art. 9 al.1 let.a LBA). 

Or le blanchiment d’argent issu d’un commerce illicite est 
sans comparaison avec le dépôt d’avoirs non fiscalisés. La 
problématique est totalement différente. Le blanchiment 
d’argent consiste à réintroduire le produit d’une activité 
criminelle dans les circuits financiers pour lui donner un 
caractère licite et masquer son origine délictueuse. Les 
crimes préalables au blanchiment d’argent permettent à 
leur auteur de réaliser un gain produit par l’infraction. Pour 
l’intermédiaire financier, identifier l’origine des fonds 
s’exerce en demandant au client de démontrer la prove-
nance licite des avoirs. En revanche, l’infraction fiscale ne 
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génère aucun produit: l’auteur 
échappe au paiement d’une dette. 
De plus, les fonds proviennent d’un 
commerce licite. L’enrichissement issu de la 
fraude fiscale se réalise par le défaut de déclara-
tion et de paiement de l’impôt. De plus, l’impôt grève 
le patrimoine global du client et ne se limite pas à un pré-
lèvement à la source sur les avoirs en dépôt. L’intermédiaire 
financier ne contrôle pas le règlement de l’impôt. A l’évi-
dence, dans le domaine fiscal, la tâche d’identification est 
excessivement ardue. 

La fraude fiscale n’est pas toujours préalable  
à l’acceptation des fonds
A cela s’ajoute que des actifs peuvent avoir été dûment 
taxés lors du gain et du dépôt, mais ne plus l’être par 
la suite, ou que partiellement. Le fait générateur de 
l’impôt ne coïncide pas nécessairement avec la réalisa-
tion du revenu. Il peut résulter d’un changement de 
domicile ou d’une restructuration de patrimoine. La 
fraude peut porter sur les fonds eux-mêmes, leurs re-
venus ou leur transmission par succession ou donation. 
Des impôts de natures très différentes peuvent être 
concernés. En outre, le régime de taxation peut dé-
pendre de plusieurs juridictions. Entrent en ligne de 
compte non seulement le droit de l’Etat du domicile du 
contribuable, mais aussi l’Etat de la source du revenu. 
L’application des conventions de double imposition 
joue aussi un rôle sur l’imposition. Pour autant que le 
contribuable ait encore une situation personnelle évo-
lutive ou à cheval sur plusieurs juridictions, les ques-
tions d’assujettissement, d’assiette d’impôt et de ta-
xat ion atteignent rapidement une complexité qui 
dépassera le regard critique de l’intermédiaire financier. 
Si le trafic de drogue ou le terrorisme peut encore ré-
pondre à une définition universelle, en matière fiscale, 
il existe autant de systèmes de taxation que d’Etats et 
de collectivités publiques fondés à percevoir des taxes. 
A l’évidence, identifier le crime fiscal ou la non-confor-
mité fiscale est un exercice périlleux. L’intermédiaire 
financier n’a pas les outils de vérification nécessaires, 
ni les ressources pour exercer un tel devoir de dili-
gence. Cette réforme risque bien de faire porter une 
responsabilité excessive sur l’intermédiaire financier. 
Son rôle n’est pas de devenir un auxiliaire des services 
fiscaux. L’idée d’exiger du client un certificat de confor-
mité fiscale est séduisante, mais sans doute bien théo-
rique. Quelle serait l’autorité compétente pour délivrer 
un tel certificat, sachant qu’un patrimoine et sa taxa-
tion impliquent nombres d’impôts et d’autorités?

En clair, les procédures en matière de blanchiment d’argent 
ne sauraient être transposées telles quelles à la lutte contre 
la fraude fiscale. A titre d’exemple, le formulaire A d’identi-
fication de l’ayant-droit économique est inadapté à la pro-
blématique fiscale. L’ayant-droit économique n’est pas 
nécessairement l’assujetti ou le débiteur de l’impôt. Les 
règles fiscales sont totalement indépendantes des critères 
développés dans la lutte contre le blanchiment d’argent. 
Celui qui élude ses obligations fiscales ne peut pas être 
identifié selon les mêmes critères que celui qui s’est enrichi 
par le produit d’une activité criminelle. Contrairement aux 
affirmations du Conseil fédéral, la réforme n’est pas une 
simple extension des règles sur le blanchiment, mais sou-
lève de réelles difficultés quant aux obligations de diligence 
des intermédiaires financiers.  •

Le virage amorcé en 2012 par  
le GAFI soulève de profondes 
interrogations. L’institution n’est-elle  
pas détournée de son objectif initial? 
N’est-il pas disproportionné  
de poursuivre le fraudeur fiscal  
au même titre que le trafiquant  
de drogue ou le terroriste?

n n n
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Surréglementation  
                            Mythe ou réalité?

ans son Rapport Annuel 2012, paru au début 
2013, la FINMA reconnaît sans ambages les 

effets «directs et croissants» que la réglementation de l’Union 
européenne sur les marchés financiers a sur la place financière 
suisse. Dès lors, la question de savoir si le spectre de la surré-
glementation constitue un réel danger ou une simple vue de 
l’esprit garde toute son actualité. Il suffit de se référer aux nom-
breuses consultations et auditions en cascade actuellement en 
cours pour se convaincre de l’acuité de la question. 
Les acteurs de notre place financière n’ont pas encore fini 
d’assimiler les nouvelles normes de la Loi fédérale sur les 
placements collectifs de capitaux (LPCC) et de son ordon-
nance d’application (OPCC), entrées en vigueur le 1er mars 
2013, qu’ils sont déjà appelés à s’occuper de la consulta-
tion concernant les recommandations révisées sur la lutte 
contre le blanchiment d’argent ou de celles portant sur 
l’extension des obligations de diligence pour prévenir l’ac-
ceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées, ou encore 
des auditions concernant, d’une part, la révision des règles-
cadres pour la gestion de fortune et, d’autre part, le projet 
de loi sur les services financiers.

A l’occasion de sa conférence de presse annuelle de mars 2012, les responsables 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), avaient affirmé 
ne pas comprendre les critiques, formulées par de nombreux acteurs de la place financière 
helvétique, brandissant le spectre de la surrèglementation. C’est ainsi que se fondant 
sur le principe «evolve or die», le directeur de la FINMA avait clairement indiqué que lorsque 
les exigences - qu’elles soient de nature juridique ou morale - changent ou augmentent, 
le secteur de la finance doit suivre le mouvement, ce d’autant qu’à son avis ce dernier 
se devait de rattraper le retard enregistré après la déréglementation tous azimuts des années 
1990 et les premières années du nouveau millénaire. 

P a r  F r a n c o  V i l l a

a v o c a t ,  v e l o  v i l l a  &  a s s o c i é s

Or, si la constante évolution des réglementations ne constitue 
certainement pas une donnée nouvelle pour nos banquiers et  
gérants de fortune indépendants, puisque la question de la 
«surréglementation» ressurgit régulièrement au fil des années, 
c’est l’évolution rapide et le rythme d’introduction, parfois 
chaotique, des nouvelles règles qui suscitent souvent la colère 
ou la préoccupation des milieux financiers concernés. En effet, 
toutes ces nouvelles règles posent le problème de leur assimi-
lation, alors que, mis à part quelques grands conglomérats 
bancaires et financiers, l’essentiel des acteurs de notre place 
financière est représenté par des banques de taille moyenne et 
des gérants de fortune souvent regroupés dans des petites 
structures.
Dans ces conditions, il paraît tout à fait normal que la tendance 
visant à tisser un réseau de réglementations de plus en plus 
dense préoccupe au plus haut niveau les acteurs de notre 
place financière, puisqu’ils doivent souvent fournir, au niveau 
organisationnel et opérationnel, un effort disproportionné pour 
assimiler les nouvelles normes et financer les appareils admi-
nistratifs nécessaires à leur mise en œuvre. Mais la préoccupa-
tion légitime des milieux professionnels face à cette prétendue 
surréglementation ne se limite pas à des questions de  propor-
tionnalité et de coûts. Ce qui inquiète également l’ensemble 
des acteurs de la place financière est la «méthode», désormais 
utilisée pour parfaire les exigences légales applicables en ma-
tière bancaire et financière.
Forte des compétences étendues dont elle dispose en matière 
de réglementation, la FINMA ne se prive pas de les exploiter de 
manière de plus en plus extensive, non seulement au moyen 
de Circulaires et Directives, mais également à travers des 
«communications», «prises de position» ou encore dans le 
cadre des «FAQ» («Frequently Asked Questions»), cette ru-
brique sous laquelle elle publie les réponses aux questions les 
plus fréquentes des établissements assujettis et des particu-
liers. Or, à travers les FAQ, la FINMA semble de plus en plus 

D
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souvent donner la mesure de ses attentes et définir les exi-
gences que les acteurs de la place financière doivent respecter. 
A cet égard, il suffit de se référer à la FAQ concernant la 
«Direction supérieure des banques et des négociants en va-
leurs mobilières» du 28 août 2012 pour s’en convaincre. La 
FINMA y consacre, en effet, la règle selon laquelle «ni le prési-
dent, ni le vice-président des comités des risques ou d’audit ne 
doivent avoir appartenu à la direction de l’établissement au 
cours des deux années précédant leur entrée en fonction».
Un exemple parmi d’autres certainement, mais qui démontre 
que désormais la réglementation du secteur bancaire et finan-
cier n’est plus l’apanage du seul législateur, puisque l’Autorité 
de surveillance des marchés financiers peut édicter des normes 
contraignantes, sans que ces dernières ne soient soumises au 
contrôle parlementaire et au référendum. Cette évolution ra-
pide, en dehors des chemins législatifs traditionnels, des 
contours réglementaires nuit à la stabilité, à la prévention et à 
la sécurité du droit. Dès lors, il devient difficile, même pour les 
spécialistes, non seulement de comprendre certaines décisions 
de la FINMA, mais surtout de les anticiper.
Or, si personne ne conteste qu’un cadre réglementaire adapté 
fait assurément partie des conditions indispensables au succès 
d’une place financière, il est tout aussi vrai qu’à vouloir imposer 
sans cesse de nouvelles contraintes réglementaires, on finit par 
favoriser l’instauration d’un climat de méfiance et d’insécurité 
juridique. Ainsi la «hantise», dont font souvent preuve nos auto-
rités fédérales, de vouloir protéger plus vite et plus que néces-
saire, risque d’aller à l’encontre du but poursuivi et conduire à 
des résultats contre-productifs en termes de sécurité et de 
compétitivité de notre place financière. 
Depuis quelques années déjà, un nombre croissant d’acteurs 
de notre place financière n’a pas hésité, parfois avec virulence, 
à critiquer la «docilité» avec laquelle nos autorités fédérales ont 
consenti à transcrire le plus rapidement possible dans notre 
législation interne toutes les normes et autres standards inter-
nationaux. En dépit de ce constat, il paraît aujourd’hui judicieux, 
plutôt qu’adopter une  attitude purement critique et se borner 
à faire de la résistance peu constructive, que les acteurs de 
notre place financière regroupent leurs forces, de manière à 
pouvoir faire valoir leurs droits et leurs points de vue légitimes. 
Les défis qui attendent, dans les prochains mois, nos ban-
quiers et gérants de fortune indépendants sont trop importants 
pour que l’on se cantonne dans une polémique stérile et peu 
productive. 
C’est donc la voie de la concertation qui doit être aujourd’hui 
privilégiée, afin que les exigences réglementaires, en particulier 
celles de la future loi sur les services financiers, puissent être 
définies dans un cadre plus homogène et transparent. 
Concertation, dialogue, voilà les maîtres-mots qui doivent régir 
la stratégie à mettre en place, afin que la surréglementation 
puisse rester une simple vue de l’esprit, plutôt qu’un réel dan-
ger avec toutes ses conséquences néfastes. Concertation, qui 
doit en premier lieu s’exercer à l’intérieur du cercle des presta-
taires financiers actifs au sein de notre place financière, soit: 

entre grandes banques et banques à taille humaine, entre ban-
quiers et gérants de fortune indépendants, entre associations 
professionnelles et organes d’autorégulation, de manière à 
trouver un dénominateur commun et à s’accorder sur des 
objectifs aptes à sauvegarder ou, comme certains le pré-
tendent, à rétablir la compétitivité de notre place financière.
A cet effet, il faudra oublier les dissensions, parfois importantes, 
existantes entre les différentes associations professionnelles, 
puisqu’elles nuisent à une bonne défense de notre place finan-
cière. Exercice assurément difficile, mais absolument néces-
saire pour s’entraider et faire «corps commun et uni», pour se 
fédérer, dans la phase de concertation qui doit suivre, à savoir 
celle avec les autorités fédérales et la FINMA. Il devient donc 
essentiel pour les acteurs de notre place financière de veiller à 
ne pas répéter les erreurs du passé. En effet, une réglementa-
tion proportionnée, fruit d’un compromis, constitue la seule 
manière pour éviter que la menace de la «surréglementation» 
devienne réalité.
Il s’agit désormais d’effectuer les bons choix, de manière à 
s’adapter aux nouvelles donnes et assurer ainsi non seulement 
la compétitivité, mais aussi la pérennité de notre place finan-
cière. Le prix à payer est loin d’être négligeable, puisqu’il im-
plique des modifications structurelles, organisationnelles, mais 
surtout, de la part des plus récalcitrants, un changement d’état 
d’esprit. Il convient toutefois de rester optimiste, puisque cer-
tains acteurs de notre place financière ont su anticiper cette 
réalité. Tel est notamment le cas des partenariats instaurés 
entre divers établissements bancaires et des gérants de fortune 
indépendants, qui ont ouvert la voie à un dialogue ou à une 
collaboration «intégrée» qui se concrétise par un échange d’in-
formations et de savoir-faire.
Quant aux autorités fédérales, la séance organisée le 7 mars 
2013 par le Département fédéral des finances, au sujet de la 
nouvelle Loi sur les services financiers, constitue, en dépit de la 
déception manifestée par un certain nombre d’intervenants, 
puisqu’ils sont repartis sans avoir obtenu de réponses à leurs 
questions, à défaut d’un signal fort, du moins un indice qui 
porte à croire que toutes les portes ne sont pas fermées et que 
la possibilité d’un dialogue ou d’une concertation subsiste.
Aux acteurs de notre place financière de saisir cette chance, en 
mettant tout en œuvre pour aboutir à une réglementation équi-
librée, adaptée au plus grand nombre d’entre eux, même si 
cette dernière devait aboutir à une régulation étatique de tous 
les prestataires de services financiers.
Il en va de la survie de notre place financière. •

D O S S I E R

La préoccupation légitime  
des milieux professionnels face  
à cette prétendue «surréglementation»,  
ne se limite pas à des questions  
de  proportionnalité et de coûts.
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La LPCC et son ordonnance d’application entrent en vigueur 
Quelles conséquences 
pour les gérants indépendants?

éclenchée par l’adoption de la directive AIFM, 
la LPCC révisée voit le jour près de deux ans 

après la publication du premier projet de loi par le Département 
fédéral des finances. Moins restrictif que dans sa première 
mouture, le texte adopté satisfait globalement les milieux 
concernés. Ses dispositions d'application (Ordonnance sur les 
placements collectifs, OPCC) viennent d'être définitivement 
adoptées sans réelle surprise pour l'industrie, qui s'est forte-
ment investie dans le processus législatif.
En résumé, la loi assujettit tous les gérants de fonds à la sur-
veillance de la FINMA. Les gérants de fonds étrangers, jusqu’à 
présent exemptés, sont obligatoirement assujettis à la loi si la 
valeur des actifs qu’ils gèrent de manière collective est supé-
rieure à 100 millions de francs, levier compris, ou à 500 millions 
de francs pour les fonds de fonds de private equity.
De nouvelles conditions s'appliquent à la responsabilité et à 
l’organisation de la banque dépositaire de fonds. Il s'agit 
d'un premier pas vers l'équivalence aux nouvelles exigences 
européennes. Par ailleurs, la loi révisée prévoit l'obligation 
d'informer les investisseurs, dans le cadre du prospectus du 
fonds, sur les risques de délégation de la garde des actifs 

du fonds à un sous-dépositaire non soumis à surveillance.
La distribution subit une refonte importante. D'un régime 
extrêmement libéral, la loi révisée introduit un régime un peu 
moins souple qui encadre également la distribution aux in-
vestisseurs qualifiés. L’activité de distribution est définie 
comme toute proposition ou publicité adressée à des per-
sonnes qui ne sont pas soumises à la surveillance de la 
FINMA. Les activités suivantes sortent toutefois du champ 
d’application des règles en matière de distribution: 
z  les propositions ou publicités effectuées dans le cadre 

d'un mandat de gestion écrit avec un intermédiaire finan-
cier surveillé par la FINMA ou avec un gérant de fortune 
indépendant; 

z  les propositions ou publicités effectuées dans le cadre 
d’un mandat de conseil conclu à titre onéreux sur le long 
terme avec un intermédiaire financier surveillé par la FINMA 
ou avec un gérant de fortune indépendant; 

z  la mise à disposition d’informations et l’acquisition de 
fonds effectuées à la demande de l’investisseur, sans inter-
vention ni prise de contact préalable de la part d’un inter-
médiaire financier. 

D

Après un processus législatif de deux ans, la loi 
fédérale révisée sur les placements collectifs 
de capitaux (LPCC) et son ordonnance 
d’application sont entrées en vigueur 
le 1er mars 2013. Ce nouveau régime, 
qui permet aux gérants suisses de fonds 
étrangers de pouvoir continuer à gérer 
des fonds européens et des fonds distribués 
dans l’Union européenne, assure une meilleure 
protection de l’investisseur et maintient 
la compétitivité de la place financière suisse.p a r  F r é d é r i q u e  B e n s a h e l 

a v o c a t e ,  F B t  a v o c a t s  s a 
w w w . F B t . c h
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En dehors de ce cadre bien défini, toute démarche de solli-
citation est considérée comme de la distribution, avec la 
conséquence que l’intermédiaire financier qui l’effectue doit 
être au bénéfice d’une autorisation de distributeur. Le gérant 
indépendant qui pratique de la distribution au sens de la loi 
révisée dispose d’un délai qui échoit au 31 août 2013 pour 
s’annoncer comme distributeur auprès de la FINMA. En 
outre, il doit s’organiser comme distributeur et déposer une 
requête en autorisation avant le 28 février 2015.
Les gérants indépendants qui agissent comme distributeurs 
doivent:
z  informer les investisseurs spontanément et de manière 

exhaustive, conforme à la réalité et compréhensible, sur les 
rémunérations pour la distribution de fonds sous la forme 
de commissions et de courtages, ou d’autres avantages 
pécuniaires;

z  consigner par écrit les besoins du client dont ils doivent 
faire l’inventaire, ainsi que les raisons qui motivent la re-
commandation d’acquérir un fonds de placement en par-
ticulier. Cet inventaire doit être remis au client à sa de-
mande. L’obligation d’inventaire n’entre en vigueur que le 
1er janvier 2014.

La loi révisée contient enfin de nouvelles obligations pour les 
fonds étrangers distribués en Suisse à des investisseurs 
qualifiés. Ces fonds doivent, à compter du 1er mars 2015, 
disposer d’un représentant et d’un service de paiement en 
Suisse. La distribution de ces fonds doit, dans le même 
délai, faire l’objet d’un contrat écrit de distribution soumis au 
droit suisse conclu entre le représentant suisse du fonds et 
le distributeur. La conclusion d’un contrat de distribution 
directement entre le promoteur étranger et le gérant de for-
tune indépendant n’est donc plus envisageable en cas 
d’activité de distribution.
La définition de l'investisseur qualifié évolue également selon 
la loi révisée. Si la catégorie des investisseurs institutionnels 
(banques, négociants en valeurs mobilières, caisses de pen-
sions, etc.) reste globalement la même, la définition du par-
ticulier fortuné est largement revue.
Les particuliers fortunés ne sont plus automatiquement 
considérés comme des investisseurs qualifiés mais doivent 
demander à l’être (opting in). Ils doivent par ailleurs:
z  confirmer par écrit qu’ils disposent d’une fortune d’au 

moins 5 millions de francs, ou 
z  apporter la preuve d’une fortune de 500 000 francs et de 

connaissances nécessaires pour comprendre les risques 
liés aux placements. Ces connaissances peuvent résulter 
de leur formation et de leur expérience professionnelle ou 
d’une expérience comparable dans le secteur financier.

Ces nouvelles exigences s’appliquent à compter du 1er juin 
2013.
Les investisseurs qui ont passé un contrat de gestion de 
fortune avec un intermédiaire financier soumis à surveillance 

ou avec un gérant indépendant restent des investisseurs 
qualifiés mais ont désormais la possibilité de déclarer par 
écrit qu’ils ne souhaitent pas ou plus être considérés comme 
tels (opting out). L’intermédiaire financier au bénéfice d’un 
mandat de gestion doit attirer leur attention sur les risques 
liés au statut d’investisseur qualifié et les informer de la pos-
sibilité d’y renoncer. Cette obligation du gérant indépendant 
entre en vigueur le 1er juin 2013.

Le gérant indépendant n’accède pas au statut d’investis-
seur qualifié selon la loi et l’ordonnance révisées. La 
Circulaire FINMA sur la distribution, attendue par l’industrie, 
devrait apporter un correctif à cette situation très insatisfai-
sante en pratique. En l’état, toute démarche de sollicitation 
envers un gérant indépendant est considérée comme de la 
distribution, si bien que l’intermédiaire financier qui l’effec-
tue doit nécessairement être au bénéfice d’une autorisation 
de distributeur délivrée par la FINMA ou par une autorité de 
surveillance étrangère dont la FINMA considère qu’elle pra-
tique une surveillance appropriée. La condition de la sur-
veillance appropriée ne sera pas remplie pour un gérant de 
fonds caïmanais ou des Iles Vierges Britanniques ce qui, 
dans les faits, pourrait réduire de manière très importante 
la palette des fonds que le gérant indépendant  pourrait 
offrir à ses clients. L’industrie attend de la FINMA qu’elle 
rétablisse la situation qui prévalait avant l’entrée en vigueur 
de la loi révisée, soit qu’elle permette un démarchage du 
gérant de fortune indépendant pour les clients auprès des-
quels il n’effectue pas de distribution (mandant de gestion 
et mandat de conseil).
Pour conclure, précisons que le statut d’investisseur qualifié 
n’a pas d’incidence sur la question de savoir si leur sollicita-
tion équivaut à une activité de distribution, sauf lorsque cette 
sollicitation vise des investisseurs qualifiés soumis à sur-
veillance, cette dernière activité n’étant pas considérée 
comme une activité de distribution. Le statut d’investisseur 
qualifié est par contre pertinent pour déterminer si un inter-
médiaire financier étranger soumis à une surveillance jugée 
équivalente à la surveillance suisse peut procéder à des 
actes de sollicitation depuis l’étranger sans être au bénéfice 
d’une autorisation suisse de distributeur. Ce statut dicte 
également la question de l’accès aux fonds suisses réservés 
aux investisseurs qualifiés.  •

D O S S I E R

L’industrie attend de la FINMA 
qu’elle permette un démarchage  
du gérant de fortune indépendant pour 
les clients auprès desquels il n’effectue 
pas de distribution (mandat de gestion 
et mandat de conseil).
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La formation va devenir une 
condition de l’exercice 
du métier de gérant

pécialiste de la gestion du risque réglemen-
taire, notamment dans le domaine des ser-

vices financiers cross-border, BRP Bizzozero & Partners 
compte plus d’une centaine de clients bancaires actuels 
auxquels s'ajoute un nombre croissant d'intermédiaires fi-
nanciers, tels que négociants en valeurs mobilières, gestion-
naires de placements collectifs et, surtout, des sociétés de 
gestion de fortune indépendantes.
Fondée en 2010, BRP SA est composée d'une équipe de 
spécialistes au bénéfice d'une large expérience pratique 
dans les secteurs bancaire et financier.

Est-il encore possible aujourd’hui d’imaginer 
d’exercer le métier de gérant indépendant  
sans se former?
z Dr Alessandro Bizzozero: De toute évidence, ce n’est plus 
possible. Les gérants sont désormais soumis à une double 
contrainte. Légale tout d’abord, puisque l’évolution du cadre 
réglementaire – notamment à travers la nouvelle proposition de 
loi sur les services financiers – comprend un volet dédié à la 
formation qui impose de se former à tout professionnel en rela-

tion directe avec le client. Et professionnelle ensuite, puisque la 
concurrence toujours plus forte impose aux intermédiaires fi-
nanciers de se former presque de manière continuelle.  
z Yvar Mentha: La formation continue devient également de 
plus en plus indispensable pour comprendre l’économie et les 
marchés financiers. Le métier de gestion financière est deve-
nu beaucoup plus complexe ces trente dernières années 
avec une politique de placement toujours plus sophistiquée 
intégrant des classes alternatives, une approche globale sur 
le plan géographique et l’intégration de nombreux nouveaux  
produits financiers. Au niveau du conseil patrimonial – qui est 

S

Le monde de la finance helvétique 
est en train de vivre un véritable 
bouleversement. Un cortex de nouvelles 
lois vient s’ajouter à la complexification 
de la mission de gérant de fortune 
et l’oblige désormais à maîtriser des 
domaines bien éloignés de la gestion.  
Le point sur les formations qui vont 
certifier les gérants de demain avec 
Alessandro Bizzozero et Yvar Mentha, 
partenaires au sein du cabinet BRP 
Bizzozero & Partners SA à Genève.
ProPos recueillis Par Rohan Sant
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une composante essentielle de la valeur ajoutée du gérant 
indépendant – les choses ont aussi beaucoup évolué, notam-
ment en matière de fiscalité internationale et de compréhen-
sion des principaux instruments de planification, comme les 
trusts et les assurances vie. Enfin, en termes de compliance, 
le cadre réglementaire est en train d’atteindre une très grande 
complexité qui nécessite des ressources dédiées, mais sur-
tout exige que le gérant ait connaissance de la matière et des 
enjeux. En somme, il faut être capable d’avoir des connais-
sances assez poussées dans plusieurs métiers différents ce 
qui constitue un véritable défi.

D O S S I E R

n n n

Le métier de gestion financière  
est devenu beaucoup plus complexe 
ces trente dernières années.
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Faudra-t-il se former de manière continue 
désormais?
z YM: Bien entendu. Même à notre niveau de spécialistes 
sur un secteur ciblé, la formation continue est vitale: si nous 
arrêtons de nous informer pendant quelques semaines, 
nous sommes perdus! Plus sérieusement, il est clair que le 
cycle de changement réglementaire est de plus en plus 
court et que son suivi sur le plan domestique et international 
nécessite un effort constant.
z AB: Une des raisons du succès d’une entreprise spéciali-
sée indépendante comme la nôtre, c’est qu’il est aujourd’hui 
impossible de suivre en permanence les évolutions régle-
mentaires et que même dans les grandes structures on 
ressent un besoin de soutien proactif.

Comment la formation financière va-t-elle évoluer  
en Suisse?
z AB: On sent une très forte influence anglo-saxonne se 
profiler. La formation est en train de se transformer, de pas-
ser d’un mode où ce sont les praticiens qui organisent libre-
ment leur formation, à une réelle institutionnalisation avec 
des organismes formateurs agréés par la FINMA (ou par un 
autre organisme) qui devraient voir le jour d’ici 2015 à 2017 
et avec une certification obligatoire.
z YM: D’ailleurs les formateurs se préparent déjà à ces évo-
lutions et le paysage est en train de se modifier. Des 
concours sont organisés au niveau national entre les diffé-
rents acteurs du marché (Swiss Financial Institute, Azek, 
etc.) pour créer des formations cross-border, et d’autres 
initiatives sont également en cours. On va sans doute assis-
ter à de nombreux développements qui cibleront tous les 
professionnels du conseil financier en Suisse, au sein des 
banques comme chez les gérants indépendants.

Quelles sont les formations qui sont obligatoires 
aujourd’hui?
z AB: Les deux thèmes prioritaires sur lesquels il est néces-
saire et quasiment obligatoire de se former actuellement 
concernent tout ce qui a trait à la lutte contre le blanchiment, 
d’un côté, et les problématiques cross-border, de l’autre.
z YM: Ce qu’il faut surtout bien réaliser, c’est que la formation va 
devenir une condition de l’exercice du métier de gérant à l’avenir. 
C’est la fin d’un monde où la seule expérience pouvait suffire. 
Désormais, l’autorité de surveillance devra exiger une certification 
pour accorder une autorisation de pratiquer la gestion.
En somme, c’est une évolution logique: si la Suisse met en 
avant sa place financière en termes de très haut niveau de 
compétence et d’expertise, il parait normal de valider ces com-
pétences et de les sanctionner par une certification reconnue.
Cette évolution suppose la mise en place d’une logistique 
importante au niveau national avec la création de forma-
tions, voire d’écoles.
z AB: En effet! Les instituts de formation sont déjà en train 
d’élaborer des cursus. Mais le chemin est encore long et les 
défis importants, notamment lorsque l’on songe qu’il va falloir 
former relativement rapidement plus de 10 000 personnes. •

Il faut être capable d’avoir  
des connaissances assez poussées 

dans plusieurs métiers différents,  
ce qui constitue un véritable défi.

n n n

Loi sur les services financiers (LSF)

Eléments principaux d’une réglementation possible
Formation des conseillers clientèle

z 1.  Les conseillers de clientèle doivent 
suffisamment connaître les règles de conduite. 
Un perfectionnement régulier vise à leur 
assurer ces connaissances.

z 2.  Les conseillers de clientèle doivent disposer  
de compétences nécessaires pour fournir  
les services offerts. Un perfectionnement 
régulier doit assurer leurs compétences 
professionnelles.

z 3.  Les conseillers de clientèle ne sont inscrits dans 
un registre public que s’ils apportent la preuve 
d’une formation et d’un perfectionnement 
suffisants en matière de compétences 
technique et de règles de conduite.  
Les personnes qui ne sont pas inscrites dans  
le registre en question ne peuvent pas exercer 
l’activité de conseiller de clientèle. ©
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ui, la finance helvétique, et plus particulière-
ment la gestion de fortune privée, traverse 

une phase difficile. Oui, l’environnement légal et législatif s’est 
durci. Oui, les contraintes sont nombreuses. Oui, la Suisse 
veut être première de classe et instaure des règles nouvelles 
qui ne sont appliquées dans aucune autre juridiction. Oui, la 
Suisse en fait trop, la finance en souffre et indirectement tout 
le pays également, même si bien peu s’en rendent compte.  
Cependant, ne serait-ce pas le moment de poser les bonnes 
questions, de cesser de nous plaindre et d’aller de l’avant? A 
quoi bon se démoraliser à longueur de journée? Notre pays 
et notre industrie possèdent encore grand nombre d’atouts. 
Il est bon ici d’en rappeler quelques uns. Je ne m’attarderai 
pas sur la stabilité du franc suisse, mais le débat sur la ques-
tion est vaste.
Je citerai la stabilité politique; quel pays peut aujourd’hui se 
vanter d’une telle démocratie? Les initiatives, les référendums 
et autres possibilités données au peuple suisse de se pronon-
cer sur un sujet spécifique mais sans limite font l’admiration 
de nos voisins. Regardez l’initiative Minder, même le premier 
ministre français nous a cités en exemple. Quel honneur! 
Quelles sont les autres démocraties aussi directes que la 
nôtre? Dans quel autre pays le peuple peut-il se prononcer 
aussi librement? 
Que dire de la sécurité? La subtile alliance de Messieurs 
Maudet et Jornot à Genève nous promet d’enrayer la hausse 
de la criminalité. C’est un juste débat. Genève n’est certes 
plus aussi sure qu’il y a dix ou vingt ans. Mais quelle est la 
situation ailleurs? Hormis quelques rares exceptions, la crimi-
nalité augmente partout. La faute à l’économie, la faute à nos 
dirigeants, la faute au manque de moyens.  Il me semble que 
nous sommes encore privilégiés par rapport à d’autres villes 
européennes. Encore heureux me direz-vous? Certes, mais il 
y a aussi des points positifs. Lorsque j’étais étudiant, il m’était 
quasiment impossible d’aller travailler dans un pays européen. 
Depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation 
des personnes en 2002, nous pouvons aisément le faire. 
C’est un progrès. Alors oui, nos frontières se sont ouvertes et, 
de ce fait, on entre et on sort de Genève plus facilement, avec 
tous les inconvénients que cela représente. Des concessions 
sont nécessaires pour avancer.
Nos banques, malgré les erreurs paradoxales de certaines, 
sont encore parmi les plus stables et les mieux capitalisées du 
monde. Imaginez que vous disposiez demain d’une somme 

importante à placer. Dans quelle institution iriez-vous la dépo-
ser? Quelles sont les banques en qui vous avez confiance? 
Certes, un manque total de bon sens et de logique a poussé 
nombre d’entre elles à transmettre des données confidentielles 
concernant leurs clients ou leurs collaborateurs et c’est propre-
ment inadmissible. Mais notre épargne serait-elle plus en sécu-
rité dans une banque européenne, américaine ou asiatique? 
J’en doute. De plus, le professionnalisme et la qualité du ser-
vice dans les banques suisses sont encore bien supérieurs à la 
plupart des autres pays. Les collaborateurs de nos banques 
vouent encore une certaine dévotion à leurs clients et c’est tant 
mieux. Mais attention à ne pas les décourager.
Les pressions de l’Europe et de l’OCDE qui désirent mettre un 
terme à l’imposition différenciée des sociétés pèsent lourd sur 
l’emploi. Certaines entreprises envisagent de quitter le territoire 
suisse afin de trouver d’autres contrées plus clémentes. 
Néanmoins, ce débat a le mérite d’ouvrir le dialogue, et Monsieur 
Hiler, conseiller d’Etat en charge des finances genevoises,  d’en-
visager un taux d’imposition  unifié à 13% pour toutes les entre-
prises. Ne serait-ce pas là une nouvelle positive, qui permettrait 
aux PME de souffler un tant soit peu et aux sociétés mixtes, qui 
représentent près de 50 000 emplois dans l’Arc lémanique, de 
ne pas avoir à regarder ailleurs? Il y aurait certes des conditions, 
mais voyons, pour une fois, le verre à moitié plein et espérons 
que cette proposition fasse son chemin.
L’être humain est réfractaire à tout changement, quel qu’il 
soit. Mais force est de constater que l’espèce humaine est 
obligée de s’adapter pour évoluer, sous peine d’extinction. 
Les politiciens, comme la majorité des dirigeants de grandes 
entreprises, ne gardent leur poste que quelques années pour 
s’en aller ensuite vers d’autres cieux. Ils n’ont donc qu’une 
mission: résoudre une situation immédiate sans penser aux 
conséquences à plus long terme. Ce qui a amené ces mêmes 
personnes à effectuer des choix peu judicieux afin de parer 
au plus pressé. Malgré cela, essayons de positiver plutôt que 
de toujours nous morfondre dans le négativisme. Soyons 
conscients de ce que nous avons encore, battons-nous pour 
le conserver et défendons nos avantages.  •

O

C H R O N I Q U E

G r é G o i r e  V a u c h e r

C E O ,  m a n a g i n g  p a r t n E r , 
S E m p E r

w w w . S E m p E r - g E S t i O n . C h

Un vent d’optimisme
La Suisse n’est plus ce qu’elle était! La gestion de fortune en Suisse, c’est fini! Nous 
passons notre temps à régler des problèmes administratifs! Telles sont les innombrables 
rengaines que nous entendons maintenant fréquemment depuis quelques années. 
Pléthore de gérants, banquiers, financiers ne cessent de se lamenter sur la situation.

35

Vaucher_FRbat.indd   35 08/04/13   11:51



La nouvelle réglementation  
va réduire le nombre  
de petites sociétés de gestion

Max Cotting, CEO du Groupe Aquila, évoque 
son business-model, les avantages du statut 
d’établissement bancaire et les répercussions 
de la nouvelle réglementation sur les sociétés 
de gestion d’actifs. ProPos recueillis Par 
Manuel RotzingeR et Michel Donath.

quila possède un modèle unique parmi 
les gestionnaires de fortune. Pouvez-

vous nous le présenter, ainsi que la structure du Groupe?
z Max Cotting: Le Groupe Aquila se compose de deux parties: 
d’un côté, nous avons près de 50 sociétés partenaires — toutes 
des SA — qui opèrent de façon indépendante et autonome; de 
l’autre, la maison mère, Aquila & Co. AG. Celle-ci fait office de 
plateforme pour les gestionnaires d’actifs indépendants et soulage 
les sociétés partenaires d’un grand nombre de tâches, en dehors 
de leur cœur de métier, le suivi client, terrain sur lequel Aquila 
préfère ne pas entrer en concurrence avec ses partenaires. Ceux-
ci peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel — leur clientèle — 
tandis que nous nous occupons du reste. Pour ces prestations, 
les sociétés partenaires s’acquittent d’une cotisation annuelle au 
titre de la franchise.

Quelles sont les prestations proposées par votre 
Groupe et quel intérêt y a-t-il pour un gestionnaire 
indépendant à faire appel à vous?
L’éventail de nos services est très vaste et couvre l’ensemble 
des aspects de la gestion d’actifs auxquels doit faire face une 
société. Nos partenaires font ainsi appel à nous pour les do-
maines juridique, compliance et gestion des risques, où ils 
peuvent compter sur notre assistance à tout moment. Nous 
assurons aussi toutes les tâches administratives traditionnelle-
ment confiées à une société fiduciaire, comme la comptabilité, 
les rapports trimestriels, le calcul de la TVA et de l’AVS, les 
déclarations fiscales, etc. Nous mettons également un environ-
nement informatique complet à disposition, avec tous les outils 
de sécurité et d’assistance. Nous proposons par ailleurs une 
aide aux sociétés partenaires dans la consolidation des actifs 
de leurs clients, quand ceux-ci ont placé leurs ressources dans 

A

Plateforme 
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La nouvelle réglementation  
va réduire le nombre  
de petites sociétés de gestion
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différentes banques et souhaitent les regrouper. Notre chef 
économiste Bruno Gisler conseille au besoin les sociétés par-
tenaires dans le domaine de l’allocation d’actifs et donne régu-
lièrement son opinion sur l’environnement macroéconomique 
et l’évolution des marchés. Nos partenaires ont également la 
possibilité de nous commander des produits rédactionnels, 
portefeuilles modèles ou aides à la gestion de portefeuille, pour 
en faire ensuite profiter leurs clients. Notre package de services 
comprend enfin la vérification par une société de révision. 

En quoi vous distinguez-vous de la concurrence?
À la différence des autres prestataires, notre groupe permet à tous 
ses partenaires de conserver leur indépendance dans la gestion 
des actifs de leurs propres clients. Nous sommes à chaque fois 
actionnaire, mais si un partenaire devait ne plus être satisfait de 
nos services, il aurait la possibilité de se désengager, ce qui n’est 
fort heureusement encore jamais arrivé. Nous sommes également 
uniques par notre structure: depuis 2004, nous avons le statut de 
négociant en valeurs mobilières, ce qui nous permet de tirer plei-
nement parti du concept de plateforme. Nos partenaires sont in-
dépendants, mais placés sous la surveillance d’Aquila. Ils sont 
donc plus étroitement contrôlés que s’ils agissaient seuls, ce qui 
constitue un gage de qualité pour le client.

En quoi l’obtention du statut de banque a-t-il changé 
votre situation?
Cela n’a en réalité pas changé grand-chose, car le statut de 
négociant en valeurs mobilières est soumis à des règles plus 
ou moins similaires à celles des banques. Seule la gestion du 
risque est plus importante quand on a le statut de banque et 
les règles concernant les infrastructures et la sécurité informa-
tiques sont plus strictes.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à franchir 
cette étape?
A long terme, il est stratégiquement intéressant d’être indépendant 
des banques de dépôt. On doit partir du principe que la concur-
rence va s’intensifier et que les gestionnaires d’actifs indépendants 
seront de plus en plus dépendants des banques de dépôt dans 
les domaines du pricing, de la réglementation et du compliance, 
des opérations internationales, etc. Cette mesure nous a été bé-
néfique dans la mesure où il nous a suffi de nous doter d’une 
application informatique bancaire pour pouvoir incarner d’emblée 
une alternative indépendante aux banques de dépôt. Nous conti-
nuerons toutefois de ne pas assurer de service direct aux clients 
privés: c’est le domaine réservé de nos sociétés partenaires, aux-
quelles nous ne faisons pas de concurrence.

Qu’en est-il de votre stratégie? Prévoyez-vous  
une expansion internationale ou préférez-vous  
vous concentrer sur le marché suisse?
Nous misons globalement sur une croissance opportuniste, en 
essayant de profiter de toutes les opportunités pouvant se pré-
senter. Si par exemple il est possible de prendre une participation 
dans une société de gestion d’actifs ou d’aider un banquier à 

acquérir son indépendance, nous sommes naturellement prêts 
à nous associer à ce type de démarche. Il est également prévu 
de proposer certains services sur le marché allemand. Pour une 
série de raisons, comme la proximité culturelle et linguistique, ce 
marché est relativement accessible pour nous: c’est ce qui nous 
a poussé à entamer ce rapprochement. Nous avons aujourd’hui 
des filiales à Zurich, Bâle, Genève et Francfort, même si la Suisse 
reste notre cœur de marché.

Comment voyez-vous l’avenir de la branche?  
La croissance va-t-elle se poursuivre? La tendance 
sera-t-elle plutôt au regroupement ou à la fragmentation?
Je suis globalement convaincu que le conseil indépendant a le 
vent en poupe et que cette profession va continuer de s’étoffer. 
La proportion de particuliers confiant leur fortune à un gestion-
naire d’actifs indépendant est appelée à progresser en Suisse 
par rapport au total des actifs en gestion. Le nombre de ces 

gestionnaires (actuellement 3 000) va certes diminuer, mais ce 
n’est pas une évolution négative en soi. Il faut savoir que plus 
de 70% des gestionnaires d’actifs indépendants sont des so-
ciétés de moins de trois personnes. L’introduction de régle-
mentations et de contraintes nouvelles va rendre leur survie 
individuelle de plus en plus difficile. Je vois alors trois cas de 
figure: les premiers vieilliront avec leurs clients jusqu’à se retirer 
à un moment donné. Les seconds, sans doute plutôt plus 
jeunes, se regrouperont en cabinets ou sociétés afin de mutua-
liser leur réussite. Les troisièmes, enfin, pourront rejoindre une 
plateforme du type de celle proposée par Aquila. Globalement, 
le nombre de gestionnaires diminuera tandis que la part dans 
le total des actifs en gestion augmentera.

La nouvelle législation semble placer les petits 
gestionnaires d’actifs devant des problèmes parfois 
insolubles. Comment réagissez-vous en tant que groupe?
Nous devons veiller à ce que les gestionnaires d’actifs indépen-
dants soient convenablement représentés dans les consulta-
tions qui se déroulent actuellement autour de la future loi fédé-
rale sur les services financiers. La révision de la loi fédérale sur 
les placements collectifs de capitaux a été plutôt bien négociée: 
on peut espérer que le législateur fera preuve du même discer-
nement pour la loi sur les marchés financiers. Il faut tenir 
compte du fait qu’un gestionnaire d’actifs opérant uniquement 
en Suisse n’est pas soumis aux mêmes contraintes réglemen-
taires qu’un autre agissant à l’international. Il convient d’appli-
quer à ce dernier des directives tenant compte de cette situa-
tion. Il faut aussi faire la différence selon qu’il gère ou non un 
fonds d’investissement. Si oui, il faut là encore qu’il soit soumis 
à une réglementation plus stricte. •

D O S S I E R

A long terme, il est stratégiquement 
intéressant d’être indépendant  
des banques de dépôt.
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     Nous avions besoin d’un outil  
                 qui nous permette de  
nous concentrer  
exclusivement sur notre métier de gérant

F

Le métier de gérant de patrimoine est en pleine évolution.  
Cette transformation passe également par l’intégration de nouvelles 
technologies capables de décharger les gérants des tâches  
qui ne sont pas directement liées à leur cœur de métier. Entretien 
croisé avec Jean-Paul Periat, Président du Conseil d’Herculis, et 
Pierre-Alexandre Rousselot, Administrateur délégué de KeeSystem S.A.  
ProPos recueillis Par Rohan Sant
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ondée en 2009, KeeSystem est née de l’association de pro-
fessionnels de la gestion de patrimoine et d’une équipe d’in-
génierie logicielle spécialisée dans la finance. La société mo-
négasque s’est donnée pour mission de fournir aux gérants 
indépendants une solution intégrée leur permettant, entre 
autres, de maîtriser l’impact des évolutions réglementaires et 
répondre aux exigences élevées de leurs clients, notamment 
en termes de reporting. KeeSystem compte une dizaine de 
collaborateurs, collabore actuellement avec une quinzaine de 
clients en Europe et vient de créer Keesystem S.A., sa nou-
velle société basée à Genève.
Fondée en 2009, Herculis est un family office basé à 
Porrentruy, avec une succursale à Genève. Spécialisée dans 
la gestion de patrimoine pour une clientèle russophone, la 
société compte une demi-douzaine de collaborateurs. 

Comment vous êtes-vous rencontrés? Quelles sont 
les raisons qui vous ont conduit à les contacter?
z Jean-Paul Periat: Nous avons approché KeeSystem il y a un 
peu plus de deux ans. Nous avons simplement trouvé leurs 
coordonnées sur internet. Nous étions à la recherche d’un sys-
tème complet qui offre surtout des outils de management du 
risque et de consolidation des comptes. Nous avions déjà reçu 
des offres de grandes sociétés, mais nous cherchions un ser-
vice vraiment adapté à nos besoins et notre structure, somme 
toute assez réduite (6 collaborateurs). Par ailleurs, KeeSystem 
a d’excellentes références. Nous sommes allés les rencontrer 
à Monaco et nous nous sommes tout de suite entendus.

z Pierre-Alexandre Rousselot: Nous avions déjà une bonne 
expérience du monde bancaire suisse puisque nous avons dé-
marré notre activité sous la houlette de la filiale monégasque 
d’une grande banque suisse. De plus, dès son origine, notre 
plateforme a été développée pour et avec des gérants indépen-
dants, ce qui fait qu’elle peut s’adapter à tous leurs besoins.

Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique  
et qu’est-ce qui fait la spécificité de la solution 
KeeSense?
z PAR: En pratique, notre logiciel KeeSense est capable de 
modéliser et d’intégrer toutes les opérations relatives à la  
gestion de patrimoine et de fortune telles qu’elles sont enre-
gistrées par n‘importe quel dépositaire. Associées à la gestion 
complète et détaillée des profils clients, du CRM, du portfolio 
modeling, de l’ordering, des obligations règlementaires et 
déclaratives et du back-office, ces fonctionnalités procurent 
d’importants gains de qualité et de productivité pour les gé-
rants indépendants, aujourd’hui confrontés à de rudes et  
nouvelles contraintes. Le logiciel est capable de s’adapter à 
tous les business models de nos clients. 

D O S S I E R
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Dès son origine, notre plateforme  
a été développée pour et avec  
des gérants indépendants.©
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Sur le plan de l’hébergement, tout le système est, en 
principe, installé sur les serveurs du client, pour des rai-
sons de confidentialité et de sécurité, mais nous pouvons 
aussi offrir des solutions d’hébergement externe dans dif-
férents pays, au besoin. L’ensemble des données sont 
cryptées, l’interface de base est très intuitive et totalement 
personnalisable en fonction de l’activité et des différentes 
juridictions qu’elle couvre. Ce qui fait notre spécificité, c’est 
notre flexibilité et notre réactivité. Notre solution s’adapte 
totalement à la structure du client, quel que soit le nombre 
de métiers présents dans la société. Les gérants indépen-
dants offrent un service personnalisé et de haute qualité. 
Notre modèle est calqué sur le leur, notamment en termes 
de disponibilité.
z JPP: Nous sommes un family office gérant principalement 
des avoirs pour des clients russophones, la confidentialité est 
de toute évidence un facteur indispensable dans notre relation 
avec nos clients. Par ailleurs, nous agissons dans le monde 
entier et devons avoir accès à notre gestion  à tout moment 
et en tout lieu. Grâce à KeeSense, la solution développée par 
KeeSystem, nous pouvons faire cela en toute sécurité et nous 
pouvons même proposer à nos clients un accès direct à leur 
compte. Toutes les banques offrent des services en ligne. 
Suivant le nombre de clients et le nombre de banques dépo-
sitaires correspondants, cela peut vite devenir très complexe 
à gérer. Avec KeeSense, nous avons une solution intégrée qui 
nous permet de gérer depuis la même plateforme tous les 
comptes et toutes les relations avec les banques dépositaires. 
L’enjeu principal est, dans notre cas, de saisir le moins de 
données manuellement afin d’abaisser au maximum le risque 
d’erreurs. Enfin, leur disponibilité et leur rapidité d’intervention 
sont des atouts incontestables.

Qu’en est-il du volet réglementaire et de la mise  
en conformité selon les évolutions légales?
z PAR: A son origine, KeeSense a été développée en parte-
nariat très étroit avec les principaux cabinets d'audit inter-
nationaux, ce qui nous a très tôt rendus particulièrement 
attentifs à tous les aspects légaux de la profession de gérant 
indépendant. Nous travaillons sur plusieurs juridictions en 
Europe, nous avons donc une bonne expérience des exi-
gences de chacune d’elles. Notre logiciel est entièrement 
paramétrable pour toutes les juridictions, ce qui permet 
d’avoir un contrôle et un suivi permanent des clients en 
termes de due diligence. Nous suivons de près les évolu-
tions des réglementations et pouvons même anticiper les 
évolutions à venir en les intégrant très tôt dans notre plate-
forme. KeeSense se révèle ainsi un outil de controlling très 
efficace avec des systèmes d’alertes systématiques sur les 
documents en fonction, par exemple, de leur date de pé-
remption.

z JPP: Pour nous, c’est un outil qui nous permet de simplifier 
et d’automatiser les procédures de gestion documentaire et 
d’avoir l’esprit libre pour pouvoir nous concentrer sur notre 
métier: la gestion et les services aux clients.

Combien de temps cela prend-il de l’installation  
du logiciel jusqu’à ce que le gérant puisse être 
totalement opérationnel?
z JPP: Chez nous, l’installation et la prise en main ont duré 
environ trois mois. Ensuite, je pense qu’il faut compter un 
autre trimestre pour être totalement opérationnel. Mais nous 
continuons de faire évoluer notre système en permanence, au 
gré des demandes des clients et des évolutions des métiers 
au sein de notre entreprise.
z PAR: La prise en main initiale est relativement rapide parce 
que le logiciel a été développé spécifiquement pour une utili-
sation par des gérants indépendants ou des services de ges-
tion de fortune et qu’il est adapté à un usage intuitif par tous 
les profils d’utilisateurs dans la société: gérants de porte-
feuille, collaborateurs relations clientèle, responsables com-
pliance, dirigeants et actionnaires.

Combien coûte un tel système?
z JPP: Outre le fait que KeeSystem offre un service person-
nalisé que les grosses sociétés de logiciels ne peuvent pas 
offrir, nous avons particulièrement apprécié que leur solution 
soit extrêmement compétitive, presque sept fois moins chère 
par rapport aux devis reçus de  la part de concurrents que 
nous avions également consultés.
z PAR: Parler d’un prix pour un tel produit est difficile car ce-
lui-ci est adapté à la demande de chaque client, en fonction 
de sa structure, de ses besoins et des demandes spécifiques. 
Comme dans tout projet impliquant la mise en place d’une 
solution informatique globale, la fourchette de prix est assez 
vaste et peu significative hors contexte. Malgré tout, pour 
vous communiquer un ordre d’idée, le budget pour l’acquisi-
tion du logiciel peut aller d’environ 20 000 à plus de 100 000 
francs en fonction de l’ampleur du projet. •

Nous suivons de près  
les évolutions des réglementations  
et pouvons même anticiper  
les évolutions à venir en les intégrant 
très tôt dans notre plateforme.

n n n
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Intégrer la prévoyance 
dans le nouvel arsenal 
            des gérants indépendants
A l’heure où les gérants indépendants sont tentés de se recentrer sur la gestion 
onshore, il est important pour eux de pouvoir intégrer des solutions de prévoyance  
à leur offre. Le domaine de la prévoyance surobligatoire présente des avantages décisifs 
pour la clientèle. Et pour les gérants, il s’avère un formidable levier commercial.

p a r  P a b l o  a s t e n g o

r e s p o n s a b l e  s o l u t i o n s

d e  p r é v o y a n c e  & 
p l a n i f i c a t i o n  f i n a n c i è r e

b a n q u e  p i g u e t  g a l l a n d  &  c i e

w w w . p i g u e t g a l l a n d . c h

e nouvel environnement règlementaire qui prend forme en ce 
moment même contraint les gérants indépendants à se réo-
rienter dans une certaine mesure vers la gestion onshore pour 
une clientèle de résidents suisses. C’est un réflexe naturel et 
d’ailleurs, le contexte s’y prête. Le marché de la gestion ons-
hore semble bénéficier d’une réelle dynamique. Réputée pour 
la compétitivité de son économie, célébrée tout autant pour 
sa stabilité, la Suisse attire un nombre croissant d’entrepre-
neurs aguerris et de cadres à hauts revenus. 

S’ils souhaitent donc se concentrer davantage sur ces cibles 
de choix, les gérants indépendants doivent néanmoins veil-
ler à étendre leur arsenal pour assurer la pertinence de leur 
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offre. Ils peuvent ainsi envisager d’intégrer à leur gamme des 
solutions de prévoyance. C’est en fait pour eux un passage 
quasi-obligé. Relativement sous-exploitée à ce jour, la pré-
voyance est appelée à devenir l’un des piliers de la gestion 
de patrimoine.

Les bénéfices en sont évidents pour les clients. Pour beau-
coup, l’épargne de prévoyance associée au deuxième pilier 
et au pilier 3a représente la majeure partie du patrimoine fi-
nancier. En Suisse, la gestion de la base LPP, correspondant 
à la prévoyance obligatoire du deuxième pilier, relève de la 
seule responsabilité des fondations collectives et des 
caisses de pension.

En revanche, le domaine de la prévoyance surobligatoire se 
prête beaucoup mieux à l’entrée en matière des gérants. Les 
programmes Bel-Etage, Libre Passage et Prévoyance 3a ont 
été conçus pour que leurs bénéficiaires puissent décider de 
la stratégie de placement. Pour peu qu’ils confient cette tâche 
à leur gérant, la gestion de cette épargne vient aussitôt s’ap-
parenter à la gestion personnalisée, libre et responsable qui 
caractérise le Private Banking. Or le recours au gérant prend 
tout son sens quand on sait les complexités de la Prévoyance 
surobligatoire. Elles justifient un guide chevronné, qualificatif 
auquel peuvent prétendre les gérants indépendants qui choi-
sissent d’emprunter cette voie.

Grâce à cette gestion individualisée, le gérant indépendant 
peut alors proposer à ses clients d’optimiser la constitution 
de leur patrimoine à plusieurs titres. Il peut en améliorer la 
structure, en affiner la stratégie d’allocation; enfin, il peut en 
réduire sensiblement la charge fiscale en ayant recours no-
tamment à des rachats d’années qui améliorent substantiel-
lement les prestations de retraite.

Dans la pratique, il devient en quelque sorte le Chief 
Financial Officer familial. Sa maîtrise des outils d’analyse 
patrimoniale, des solutions de prévoyance et de la gestion 
fiscalement efficiente lui permet de maximiser le bilan éco-
nomique de ses clients en même temps qu’il en minimise le 
bilan fiscal. Au vu de la performance mitigée des marchés 
financiers ces dix dernières années, c’est là une proposition 
d’autant plus attrayante qu’elle débouche sur des résultats 
concrets, immédiats.

La logique client est donc claire. Mais, il y a également une 
logique fournisseur. Si l’on se place du point de vue du gé-
rant indépendant, il y a de très fortes motivations à user de 
la prévoyance pour se fondre dans une approche globale. 
La prévoyance se révèle être un formidable levier commer-
cial. Grâce à elle, le gérant qui s’en revendique peut déjà 
étendre son champ de prospection. Il est capable de se 
tourner vers de nouveaux segments de clientèle auxquels il 
ne s’adresserait pas nécessairement s’il s’en tenait à une 
gestion classique.

En parallèle, la prévoyance lui permet également de renforcer 
les relations qu’il a établies avec sa clientèle existante. Il peut 
la relancer avec un complément d’offre et des compétences 
élargies. Du coup, le potentiel per capita de ses clients s’ac-
croît sensiblement. De nouvelles opportunités se créent.

En ce sens, la prévoyance fonctionne comme une tête de 
pont que le gérant exploite pour obtenir une vision d’en-
semble sur le patrimoine de ses clients. Il accède ainsi à des 
informations qui ne lui sont pas toujours communiquées 
lorsqu’il se contente de gérer un portefeuille financier, les 
clients ayant plutôt l’habitude de disposer leurs bankable 
assets dans différents paniers, selon la formule consacrée.

L’emploi des solutions de prévoyance ne remet pas en 
cause cette ségrégation mais, sur le court terme, elle 
conforte le gérant dans son rôle d’interlocuteur privilégié, 
situé plus en amont. Grâce à la prévoyance et aux échanges 
qu’elle implique, le gérant cimente la relation-client. Il intro-
duit une plus forte proximité et il renforce la confiance. Ce 
sont les fondements mêmes de la gestion privée. Il serait 
dommage de passer outre.

A plus long terme, la prévoyance est donc aussi un moyen, 
ou un argument, pour décrocher des encours supplémen-
taires. Il y a au moins trois voies à explorer. Le client peut 
confier au gérant une proportion plus importante de son 
portefeuille financier; il peut bien évidemment lui confier en 
plus la gestion de son programme de prévoyance; et sur-
tout, il peut y ajouter un effet multiplicateur. Il suffit pour s’en 
convaincre de prendre l’exemple de l’entrepreneur. Les solu-
tions de prévoyance qu’il retient pour lui, il peut tout aussi 
bien les étendre à son entreprise. Le scénario est identique 
pour un cabinet juridique. Les solutions proposées à un avo-
cat peuvent également convenir à l’ensemble du cabinet, 
depuis les associés jusqu’aux assistantes. La prévoyance 
ouvre ainsi de nouvelles pistes.

Il est un dernier point qui mérite d’être mentionné. A l’heure 
où la gestion de fortune se cherche de nouveaux modèles, 
où la performance occupe une place primordiale, il importe 
que le gérant puisse démontrer à ses clients toute sa valeur 
ajoutée. Dans cette optique, la prévoyance peut s’avérer 
décisive. Elle permet au gérant de produire des résultats 
tangibles et de faire valoir un peu plus encore la grande 
qualité de service sur laquelle ils ont bâti leur réputation. •

D O S S I E R

Il importe que le gérant puisse 
démontrer à ses clients toute sa valeur 
ajoutée. Dans cette optique, la prévoyance 
peut s’avérer décisive.
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Le Trust  
Un instrument approprié par temps  
de régulation et de «Weissgeldstrategie»?

es trusts répondent aux situations de droit les 
plus diverses. Leurs capacités de mise en œuvre 

dépendent du système juridique étranger — anglo-saxon ou 
liechtensteinois, par exemple — dans le cadre duquel ils ont 
été institués. Si le droit suisse ne permet pas la fondation de 
trusts à l’heure actuelle — et cette situation ne devrait guère 
changer dans un avenir proche — notre pays reconnaît tou-
tefois les trusts fondés à l’étranger conformément à la régle-
mentation locale et ce, même s’ils l’ont été par une personne 
domiciliée en Suisse.

Principaux avantages des trusts 
L’utilisation d’un trust peut répondre à de nombreuses et 
diverses finalités. À l’instar des contrats, sociétés et fonda-
tions de droit européen, les trusts peuvent servir à des acti-
vités de toutes sortes et même tenir lieu de structure de 
groupe. Mais ils sont surtout utiles en tant que véhicules 
pour la gestion de fortune, que celle-ci soit plus ou moins 
passive et qu’elle suive ou non une stratégie de participation 
et d’investissement ciblée. 

Souffrant d’une mauvaise réputation, les trusts pourraient pourtant 
constituer un moyen de regagner la confiance et de redorer notre blason 
au plus fort de la concurrence fiscale internationale.

I v o  S c h w a n d e r

P r o f .  e m . ,  D r .  i u r . ,  D r .  h . c . , 
c o n s u l t a n t  e n  D r o i t ,  P e s t a l o z z i

r e c h t s a n w ä l t e  a G ,  z u r i c h

w w w . P l P l a w . c h

Un autre élément rendant les trusts intéressants pour les par-
ticuliers et les familles est le fait qu’on peut leur associer 
d’autres finalités, comme le règlement ou l’ajournement du 
partage en cas de succession, la prévoyance-vieillesse ou la 
protection du conjoint ou des proches dépendant des reve-
nus de la fortune ainsi éventuellement qu’un suivi profession-
nel dans la gestion desdits revenus.

Surmonter les frontières nationales grâce aux trusts
Un autre avantage spécifique des trusts réside dans leur flexi-
bilité et leur caractère transnational. Leur structure est conçue 
pour être déployée par-delà les frontières. Sur le fond, les rap-
ports internes entre settlor, trustee et beneficiary sont soumis 
au droit du pays de fondation et aux termes de l’acte fondateur. 
Le fait que le trustee agisse comme s’il était le détenteur légal 
de la fortune n’est pas remis en question par les autres sys-
tèmes juridiques nationaux, même en l’absence de dispositions 
similaires dans leur propre droit. Les frontières nationales sont 
donc moins entravantes pour les trusts que pour les sociétés.

Un anonymat relatif, mais légitime
À l’instar des sociétés, les trusts peuvent offrir un certain de-
gré d’anonymat. La mobilité accrue des capitaux et le fait 
qu’ils jouissent d’une reconnaissance internationale facilitent 
en tout cas un anonymat de fait et garantissent une certaine 
protection face à la publicité. Tant que la communauté des 
nations ne sera pas capable d’empêcher des phénomènes 
aussi répandus que les discriminations et persécutions à 
l’encontre des minorités ou l’arbitraire dans les révolutions 
économiques et les expropriations, les instruments écono-
miques privés pour le transfert anonyme et rapide de capitaux 
resteront à la fois légitimes et indispensables.

Une flexibilité accrue sur fond de concurrence fiscale
Depuis plusieurs années, les pays se livrent à une concur-
rence accrue en matière de fiscalité. Ancrés juridiquement 
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sur le territoire où ils ont été constitués, les trusts peuvent 
aussi choisir leur siège ou le transférer (notamment pour des 
raisons fiscales), mais jouissent d’une plus grande flexibilité 
que les sociétés dans leurs activités à l’international. En 
outre, ce sont leurs transactions et investissements — pla-
nifiables tant par le lieu que par le temps — qui sont en 
première ligne d’un point de vue fiscal: la vulnérabilité fiscale 
du fondateur dépend du montage juridique du trust. Les 
versements aux bénéficiaires sont eux aussi planifiables. Les 
possibilités légales d’optimisation fiscale liées aux trusts sont 
donc considérables.

Les trusts répondent aux besoins des investisseurs pri-
vés, particulièrement sur fond de réglementation et de 
«weissgeldstrategie»
Mais opter pour une structure de type trust ne saurait relever 
de seules considérations d’optimisation fiscale: de ce point 
de vue, le trust n’est en effet généralement intéressant que 
quand son fondateur se sépare définitivement des fonds 
placés et qu’il commence ainsi sa propre vie. Toutefois, si 
cette situation produit des effets désirables du point de vue 
du droit privé (comme un règlement de la transmission d’en-

treprise du vivant de son créateur, des avantages liés au 
droit successoral, etc.) ou répond à des circonstances par-
ticulières (menaces, famille éclatée à travers plusieurs pays, 
etc.), rien ne devrait s’opposer à ce que l’on profite des 
possibilités légales d’optimisation fiscale. Il faudra toutefois 
faire appel à un conseil fiscal spécialisé de haut niveau.

Du point de vue de l’augmentation des contraintes régle-
mentaires, il faut considérer qu’en raison des expériences 
de la Suisse en matière de stratégie d’argent noir (la «weiss-
geldstrategie» ne vient pas de nulle part!), on ne peut guère 
reprocher aux autres pays de considérer les trusts en tant 
qu’instruments de gestion de fortune avec plus de confiance 
et de compréhension qu’une structure de type société ou 
fondation basée en Suisse ou au Liechtenstein. Plus les 
trusts seront utilisés par des personnes domiciliées en 
Suisse, plus les tribunaux et les autorités helvétiques se fa-
miliariseront avec ces instruments et plus se dissipera le 
soupçon selon lequel les trusts serviraient de paravent à des 
transactions hors normes, voire douteuses.

L’anonymat des trusts n’est que relatif: le nom du trustee est 
connu. Les autorités ont les moyens de connaître l’identité du 
settlor et du beneficiary, mais aussi les banques, dans la mesure 
où il s’agit de déterminer le bénéficiaire économique. Mais l’ano-
nymat vis-à-vis du public et des États dans lesquels le trust 
n’entreprend aucune transaction soumise à agrément ou à noti-
fication peut être respecté dans une large mesure, puisque pour 
les autorités, le seul interlocuteur responsable est le trustee. Les 
trusts permettent ainsi — tout au moins si l’on utilise bien leurs 
possibilités de montage — un bon équilibre entre anonymat et 
transparence pour chaque cas particulier, en fonction de l’intérêt 
des individus concernés et de la finalité du trust.

Mis en œuvre avec sérieux, les trusts peuvent améliorer 
l’image du secteur suisse de la banque et de la gestion 
de fortune et lui ouvrir de nouveaux horizons
Sans chercher à philosopher sur les motifs qui peuvent pousser 
les autorités, le Parlement et des secteurs entiers de l’écono-
mie à se doter d’une «weissgeldstrategie» faisant du respect 
des lois une «stratégie» (comme si ce n’était pas le but, ou 
même la condition sine qua non de leur propre action), on peut 
retenir que les trusts, du fait de leur grande flexibilité et de leur 
capacité de personnalisation, mais aussi de leur mobilité et de 
leur reconnaissance internationales, permettent d’améliorer les 
options légales d’optimisation fiscale et un anonymat légitime, 
et ce, pas uniquement dans le placement et la gestion de for-
tunes (voir leur vastes possibilités dans le domaine de la plani-
fication en matière de droit des familles et des successions et 
des transactions de toutes sortes). Le nombre croissant de 
personnes domiciliées en Suisse ayant des liens de nature pri-
vée ou financière à travers le monde fait que les besoins vont 
croissant. Il y a là, de toute évidence, une opportunité à saisir 
pour le secteur suisse de la gestion de fortune. 
  
Ceci n’est toutefois possible que si l’on respecte scrupuleu-
sement le cadre légal (suisse et étranger) et ce que le grand 
public considère comme légitime. Il convient de se tenir ré-
solument à l’écart des transactions douteuses et d’appliquer 
des principes de compliance. La concurrence fiscale inter-
nationale permet aujourd’hui d’intéressantes options légales 
d’optimisation fiscale et si les États devaient demain parvenir 
à lutter conjointement et avec des instruments plus efficaces 
contre la fraude fiscale et à combler les failles de leurs sys-
tèmes, un rapprochement avec les normes internationales 
ne pourrait être que dans l’intérêt à long terme de la Suisse 
et de son secteur de la gestion de fortune. Les trusts 
peuvent constituer un moyen de regagner la confiance et de 
redorer notre blason.

C’est d’ailleurs tout ce qu’il faut en attendre. Les membres des 
autorités et les «moutons noirs» (ou même blancs tachetés) du 
secteur de la gestion de fortune qui se livrent à l’évasion fiscale, 
au blanchiment d’argent et autres pratiques illicites, nuisent non 
seulement à la Suisse en tant que place financière, mais aussi, 
au final, à la société dans son ensemble. •

D O S S I E R
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la Suisse exporte
Le pays mise sur la souplesse de ses 
entreprises et la qualité de ses produits 
pour s’imposer sur la plupart des marchés 
du globe, malgré ses handicaps de départ. 
Radiographie d’un succès.

’Europe est en crise. De nombreux pays de la 
région sont entrés en récession profonde, 

d’autres évitent l’écueil en réalisant à chaque trimestre de 
véritables performances d’équilibriste. Au milieu de ces  
économies funambules, la Suisse continue d’afficher une 
santé insolente et d’exporter pour près de 200 milliards de 
francs, malgré ses multiples désavantages concurrentiels: 
franc fort, coût de la main-d’œuvre élevé, isolement politique 
et ressources naturelles presque inexistantes. Reste à com-
prendre les raisons de ce petit miracle.
Si la Suisse souffre d’un lourd handicap de départ, son in-
dustrie d’exportation doit son succès depuis trois décennies 
à sa très grande capacité d’adaptation, une flexibilité quasi 
sans pareille face aux conditions conjoncturelles chan-
geantes, et une volonté constante de rester à l’avant-garde. 
Et ce aussi bien en termes de diversification régionale, de n n n

p a r  R o h a n  S a n t * ,  V o x i a  c o m m u n i c a t i o n
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productivité, que de spécialisation et d’amélioration  
de produits. Ces «avantages concurrentiels» ont notamment 
permis aux exportateurs suisses de profiter à plein de la 
croissance soutenue de l’Allemagne et des pays émergents, 
et plus récemment du redémarrage de l’économie améri-
caine. Ces dernières années, les exportations de biens et de 
services ont été le moteur de la croissance suisse (sauf en 
2009, année de crise). Malgré une demande intérieure le 
plus souvent soutenue, sans les exportations l’économie 
nationale se serait systématiquement contractée. Pendant 
la dernière récession, les entreprises exportatrices suisses 
ont certes beaucoup souffert, mais elles ont mieux tiré leur 
épingle du jeu que celles des pays voisins ou de la Grande-
Bretagne et des États-Unis. Au cours des vingt dernières 
années, l’industrie d’exportation a pris une place de plus en 
plus importante dans l’économie du pays. Sur cette période, 
les exportations ont beaucoup plus augmenté que le produit 
intérieur brut (PIB): alors que la part des exportations  s’éle-
vait à un tiers du PIB en 1990, la Suisse réalise aujourd’hui 
plus de 50% de ses revenus à l’étranger.

Avec la mondialisation, l’interdépendance 
du commerce extérieur suisse n’a cessé  de croître 
Si la Suisse parait depuis longtemps bien armée pour expor-
ter des services (finance, technologie) à très haute valeur 
ajoutée, ceux-ci représentent un peu moins de 40% de 
l’ensemble des expor tations. Un pourcentage en croissance 
mais fortement freiné par la dernière crise financière. 
L’essentiel des exportations helvétiques concerne donc les 
marchandises. En 2011, les entreprises suisses ont exporté 
pour quelque 197,6 milliards de francs de marchandises, 
soit 2,1% de plus que l’année précédente. Une tendance 
qui s’est stabi lisée sur les trois premiers mois de 2012.
Avec la mondialisation, l’interdépendance du commerce 
extérieur suisse  n’a cessé  de croître. La Suisse a certes 
bien surmonté la récente crise, mais en raison de sa petite 
économie ouverte, elle est en principe plus sensible que la 
moyenne aux perturbations extérieures. Mais la taille peut 
éga lement constituer un avantage, comme le souligne 
Philippe Bacchetta, professeur de macroécono mie à l’Uni-
versité de Lausanne: «La petite taille des entreprises expor-
tatrices suisses leur permet d’être beaucoup plus réactives 
et flexibles. Comme elles sont très ouvertes et soumises à 
une forte concurrence, elles ont tendance à constamment 
rechercher des améliorations à tous les niveaux, notamment  
en termes de productivité.» Il n’est donc pas surprenant de 
retrouver la Suisse en tête des classements mondiaux en 
matière de compétitivité, comme c’était le cas dans le 
Rapport Global sur la Compétitivité 2011-2012 publié par le 
World Economic Forum. 

Le bilan positif de l’économie d’exportation suisse est en 
outre favorisé par des conditions-cadres et un environne-
ment institutionnel stable et favorable aux entreprises, ainsi 
qu’un marché du travail très flexible. Sans oublier le faible 
taux de l’impôt sur les sociétés qui permet à la Suisse de 
disposer d’une forte densité de groupes internationaux qui 
concourent à la bonne tenue des exportations, notamment 
à travers les transferts intra-entreprise.
 
La Suisse: une Allemagne miniature
La qualité est souvent mentionnée comme l’un de ses prin-
cipaux facteurs de succès des exportations suisses de mar-
chandises. Le Made in Switzerland est un label établi qui 
signifie qualité, ex clusivité, tradition et technologies les plus 
récentes. La Suisse étant un pays à niveau de salaires élevé 
et pauvre en matières premières, il n’a guère d’autre alterna-
tive, face à la concurrence internationale, que de se spécia-
liser dans des produits de qualité à fort coefficient technolo-
gique. Des produits spécialisés, une qualité particulière ou 
des prestations de service exclusives permettent d’afficher 
des prix plus élevés et de se préserver de la concurrence 
des prix à court et moyen  terme. «Les  acheteurs  étrangers  

� � �

GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT DU WORLD 
ECONOMIC FORUM 2011-2012

 1. Suisse
 2. Singapour
 3. Suède
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 5. Etats-Unis
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Source: «La Suisse profite de la crise de la dette», in Magazine UBS, 8 avril 2012.
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perçoivent  les  produits suisses comme étant naturellement  
de haute qualité. Mais ce n’est pas seulement une question 
de perception, les standards helvétiques sont parmi les plus 
hauts de monde et cette recherche de qualité se retrouve 
jusque dans l’engagement et le perfectionnisme dont font 
preuve les employés des sociétés en Suisse. Cela se traduit 
notamment par leur fort attachement à la société qui les 
emploie et à ses produits», renchérit  Philippe Bacchetta. 
«Le fait que l’économie d’exportation suisse dispose de pro-
duits ayant des avantages qualitatifs dans presque  tous les 
secteurs montre que même dans les branches largement 
dominées par les prix, il existe des possibilités de traiter des 
niches de qualité», souligne l'Office Suisse d'Expansion 
Commerciale (OSEC) dans une note. Un enthousiasme qu’il 
convient de tempérer puisque la résistance dans un environ-
nement de change défavorable peut également cacher un 
ajustement différé, comme l’explique le professeur 
Bacchetta: «Lorsque les prix ne sont plus concurrentiels les 
acheteurs vont automatiquement chercher des fournisseurs 

moins chers, mais ces ajustements peuvent prendre du 
temps (2 à 3 ans)». Et lorsque cela se produit, les effets 
peuvent être sérieux. L’industrie des machines suisses, dont 
le volume d’exportation baisse depuis plusieurs trimestres, 
est en train de vivre une telle situation. Le secteur doit conti-
nuellement serrer ses marges et avoir de plus en plus re-
cours, comme en 2009, aux mesures de marché du travail 
- chômage partiel - qui lui avaient permis de résister à la 
crise. Et quand tout cela n’est pas suffisant, les industriels 
se tournent vers l’arme de la délocalisation. Le fait que le 
franc soit lié à l’euro - et que l’euro soit plutôt dans une 
tendance baissière, «a tendance à rendre le franc plus com-
pétitif en amortissant quelque peu la cherté de la devise 
nationale», nuance encore le professeur Bacchetta.

Le salut par la qualité
En résumé, la qualité de ses produits compte pour beau-
coup dans le succès de l’industrie d’exportation suisse. Les 
poids lourds de l’exportation  que  sont  l’industrie  pharma-
ceutique,  l’industrie des machines et l’industrie électronique 
et électrotechnique sont bien positionnés. Mais d’autres 
économies, en particulier celles qui sont en pleine expan-

Au cours des vingt dernières années, 
l’industrie d’exportation a pris une place 
de plus en plus importante dans l’économie 
du pays. Sur cette période, les exportations 
ont beaucoup plus augmenté 
que le produit intérieur brut.

LES SECTEURS  QUI TRIOMPHENT

Selon la classification de l’Administration 
fédérale des douanes (2012), les secteurs-clés 
des exportations suisses sont l'industrie 
chimique et pharmaceutique (39,3%), les 
instruments de précision, l'horlogerie et la 
bijouterie (21,9%) ainsi que les machines, les 
appareils et l'électronique (16,6%). A elles 
seules, ces trois branches concentrent plus des 
trois quarts du total des exportations suisses de 
marchandises. Si l'industrie pharmaceutique y 
truste la première place depuis de nombreuses 
années, l'horlogerie a longtemps été derrière 
l'industrie des machines. Ce n'est que 
récemment, alors que les pays émergents ont 
atteint le niveau de développement 
technologique qui leur a permis d'entrer en 
concurrence sur ce segment, que l'industrie des 
machines a vu sa croissance à l'export faiblir 
régulièrement. En parallèle, l'horlogerie a su 
conquérir de nouveaux marchés et profiter de la 
hausse du niveau de vie dans les pays à forte 
croissance, ce qui lui a permis, sur les deux 
dernières années, d'afficher des taux de 
croissance record: 22% en 2010 et 19% en 
2011. Selon les estimations de la branche, la 
Suisse fournirait d'ailleurs près de 100% des 
montres haut de gamme vendues dans le 
monde!
En 2012, la croissance de la branche horlogère 
a retrouvé des niveaux raisonnables à +11%. 
Parallèlement, l'ensemble des secteurs 
techniques, du textile (-9,1%) aux matières 
plastiques (-6,1%) en passant par la métallurgie 
(-7,8%) et les machines (-9,6%), ont vécu des 
chutes dramatiques de leurs volumes 
d'exportations.

� � �
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sion, vont copier nos avantages qualitatifs à moindre 
coût. Nos prix plus élevés par rapport à ceux de la concur-
rence doivent donc être continuellement justifiés par des 
améliorations supplémentaires.
Les relations économiques et commerciales à travers le 
monde sont aujourd’hui multipolaires. Les pays émergents  
y contribuent largement sur les plans économique et poli-
tique, une tendance source d’opportunités pour les entre-
prises des pays industrialisés, et notamment pour la Suisse. 
Les économistes estiment que dans à peu près vingt ans, 
un dollar sur cinq au ni veau global sera gagné en Chine. 
Dans les pays émergents, le boom économique fait aug-
menter le niveau de vie de couches toujours plus larges de 
la population. C’est un potentiel énorme pour la Suisse, non 
seulement dans les BRIC, mais aussi dans les pays du Golfe 
et en Asie du Sud-Est globalement.

Toutefois, ces marchés posent aussi de nouveaux défis aux 
entreprises suisses et à leurs collaborateurs. Seules les en-
treprises capables de composer avec les conditions-cadres 
instables de ces pays et d’accepter les différences locales 
dans les besoins des clients y connaîtront le succès. Cela 
exige une certaine souplesse de la part des dirigeants des 
sociétés exportatrices. Une qualité que l’on attribue juste-
ment volontiers aux entrepreneurs suisses. «Cette diversifi-
cation suppose également une prise de conscience long-
temps en amont, car l’exploration et l’implantation dans  un 
nouveau marché peut prendre une bonne dizaine d’années. 
Cet effort de réorientation vers de nouveau marchés a tou-
jours constitué une démarche active de la part des exporta-
teurs suisses», précise le professeur Bacchetta.

Diversifi er pour mieux résister
La Suisse dispose donc d’un portefeuille d’exportations ré-
sistant aux aléas de la conjoncture, qu’elle doit en grande 
partie à l’industrie pharmaceutique, traditionnellement peu 
sensible aux cycles. L’industrie horlogère, autre grand acteur 
de l’économie exportatrice et pour sa part fortement cy-
clique, a pu tirer parti très tôt de la reprise économique mon-

diale en raison de sa grande diversification et de son bon 
positionnement en Asie. Preuve s’il en est qu’une bonne 
diversification géographique peut tout à fait atténuer le 
risque d’affaiblissement de la demande étrangère. Pour s’en 
prémunir au mieux, l’industrie d’exportation  doit rester la 
plus indépendante possible de ses divers partenaires com-
merciaux et entretenir des relations économiques avec le 
plus d’États possible. Concernant les exportations, il s’agit 
donc de diversifier le plus possible les destinations, et de 
viser une forte présence sur les marchés en croissance. Une 
stratégie qui permet aux économies de limiter leur vulnéra-
bilité aux chocs provenant de l’extérieur.
Ainsi, une position déjà relativement bonne sur les marchés 
asiatiques en pleine croissance a aidé l’industrie suisse à 
se démarquer rapidement par rapport à d’autres pays pen-
dant la récession déclenchée par la crise financière de 

Une bonne diversifi cation géographique 
peut tout à fait atténuer le risque 
d’affaiblissement de la demande étrangère. 
Pour s’en prémunir au mieux, l’industrie 
d’exportation doit rester la plus indépendante 
possible de ses divers partenaires 
commerciaux et entretenir des relations 
économiques avec le plus d’Etats possibles.
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2008. En outre, dans de nombreuses entreprises, la pré-
sence dans tous les espaces économiques importants du 
monde crée une sorte de protection naturelle contre les 
fluctuations monétaires, et aide à compenser la force 
actuelle du franc suisse.

L’incertitude conjoncturelle mondiale
On le comprend, si la Suisse souffre d'un lourd handicap de 
départ, son industrie d'exportation doit son succès depuis 
trois décennies à sa très grande capacité d'adaptation, une 
flexibilité quasi sans pareil face aux conditions conjonctu-
relles changeantes, et une volonté constante de rester à 
l'avant-garde. Et ce, aussi bien en termes de diversification 
régionale, de productivité, que de spécialisation et d'amélio-
ration de produits. Ces «avantages concurrentiels» ont no-
tamment permis aux exportateurs suisses de profiter en 

plein de la croissance soutenue de l'Allemagne et des pays 
émergents. Reste que le ralentissement de la croissance 
des marchés émergents et l'absence de réelle reprise en 
Europe et aux Etats-Unis remettent désormais en question 
cette bonne tenue des exportations suisses. L'année 2012 
a montré les limites de cette bonne tenue et l'accélération 
des annonces d'entreprises actives dans l'industrie des 
machines, mais également dans la pharma, les biotechs et 
la chimie a révélé les réels dangers qui pèsent sur l'en-
semble de notre économie d'exportation si la conjoncture 
internationale ne s'améliore pas rapidement. •

Article paru initialement dans la revue «Swiss Seasons», été 2012.

*Rohan Sant est l'auteur de «Comment en vient-on aux délocalisations 

et à la désindustrialisation en Suisse?», éditions Favre, 2012, 144 pages.

Depuis la crise de 2008, l'horizon 
des exportateurs suisses a 
drastiquement changé. Si l'Union 
européenne demeure le principal 
partenaire commercial de la Suisse, 
les exportations vers l'UE stagnent 
depuis l'éclatement de la crise de la 
dette européenne — même vers 
l'Allemagne depuis 2012. Les 
exportations en Asie ont, pour leur 
part, modestement progressé de 
2,4% l'année dernière, de même 
que celles destinées au Moyen-
Orient ont seulement crû de 7,4%, 
contre un bond de 25% en 2011. 
En net redémarrage, l'économie 
américaine a importé 12% de plus 
de marchandises suisses en 2012. 
Les exportations des entreprises 
pharmaceutiques suisses s'avèrent 
mieux réparties géographiquement 
que celles de la plupart des autres 

pays. Pour preuve, les dix plus gros 
importateurs de produits 
pharmaceutiques suisses ne 
cumulent «que» 66% des 
exportations, alors que dans la 
plupart des autres pays, cette part 
s'élève souvent à plus de 70%. 
Selon une étude de Credit Suisse, 
seule la France atteint une part 
moins importante (57%). Parmi les 
principaux importateurs de produits 
pharmaceutiques suisses, on 
compte les pays occidentaux, les 
pays BRIC et l'Arabie saoudite. 
L'industrie horlogère bénéficie, elle 
aussi, de la hausse du niveau de vie 
dans de nombreux pays émergents: 
outre Hong Kong, déjà largement le 
plus gros importateur de montres 
suisses, la Chine, Singapour et 
l'Argentine, mais aussi la Corée, 
l'Arabie saoudite, le Mexique et la 

Russie font partie des vingt 
premiers pays importateurs. Une 
tendance qui a également montré 
ses limites en 2012 où le secteur a 
affiché une nette baisse de la 
croissance des exportations 
horlogères passant de 19% en 2011 
à 11% en 2012. Un arrêt brusque 
d'autant plus préoccupant que les 
ventes se sont effondrées 
principalement dans les marchés 
émergents, notamment en Chine, à 
Hong Kong et en Inde. Mais c'est 
surtout du côté de l'industrie 
traditionnelle des machines, du 
papier, des matières plastiques, de 
la métallurgie que s'accumulent les 
mauvaises nouvelles. Ces branches 
affichent toutes des baisses de leurs 
exportations, respectivement entre 
–16% et –17%, au troisième 
trimestre 2012, notamment.

QUI SONT NOS PLUS GROS CLIENTS?
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rence en favorisant les entreprises étrangères (procédé dé-
nommé «ring-fencing», ou sélectivité). 
Notre pays, qui a entamé un dialogue avec Bruxelles, 
devrait dessiner les grandes lignes d’une proposition 
d’ici à la mi-juin. Sur le fond, il est dans son intérêt de 
modifier notre fiscalité, afin qu’elle prête moins le flanc à 
la critique. D’autant que l’OCDE s’est récemment lancée 
dans l’examen de toutes les pratiques fiscales qui per-
mettent aux sociétés de réduire leur base imposable. De 
nombreux pays, et pas seulement la Suisse, peuvent se 
sentir concernés.

Cantons pro-actifs
Par rapport aux régimes spécifiques, deux cantons ont mo-
difié leurs pratiques de leur propre chef. Ainsi, Neuchâtel a 
institué un taux unique pour toutes les entreprises, en 
l’abaissant de surcroît à 10% (5% pour le canton +5% pour 

Une troisième réforme de l’imposition  
des entreprises, dans 

l’intérêt de la Suisse

es critiques de l’UE portent sur plusieurs régimes 
fiscaux, dont les holdings, les sociétés de domi-

cile et les sociétés mixtes. Ces dernières jouent un rôle  
prééminent. Si leurs activités commerciales en Suisse sont 
imposées de façon ordinaire, leurs revenus de source étran-
gère – les marchandises concernées ne passent pas sur sol 
helvétique – bénéficient d’une imposition privilégiée. Au final, 
une entreprise sans statut spécial paiera, pour prendre 
l’exemple de Genève, environ 24% d’impôt effectif sur le 
bénéfice, tandis qu’une société mixte paiera moins de 12%. 
Ces régimes fiscaux ont rendu d’éminents services. Les 
entreprises qui en bénéficient sont souvent d’importantes 
pourvoyeuses d’emplois et de commandes auprès de l’éco-
nomie locale. Ce sont aussi des contributeurs de premier 
ordre au budget des collectivités, tant sur leurs bénéfices, 
pour lesquels elles s’acquittent de l’impôt fédéral direct à 
plein tarif, que sur les revenus de leur personnel. 

La critique du «ring-fencing»
C’est le traitement fiscal différentié entre revenus suisses et 
étrangers qui fait l’objet des critiques de l’UE. Bruxelles est 
d’avis que les cantons induisent des distorsions de concur-

L

Confédération et cantons discutent 
actuellement d’une troisième réforme 
de la fiscalité des entreprises  
(RIE III). Il s’agit de résoudre 
le différend avec l’UE portant 
sur les régimes fiscaux cantonaux 
tout en maintenant, voire 
en renforçant l’attractivité fiscale 
de notre pays. La tâche est 
ambitieuse, car elle implique pour 
la Confédération et l’ensemble 
des cantons de tirer à la même 
corde, alors que les situations 
individuelles sont différentes. 
Mais c’est une stratégie qui 
sera payante à long terme. 

V i n c e n t  S i m o n

R e s p o n s a b l e  d e  p R o j e t s 
F i n a n c e s  e t  F i s c a l i t é , 
e c o n o m i e s u i s s e

w w w . e c o n o m i e s u i s s e . c h
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Une troisième réforme de l’imposition  
des entreprises, dans 

l’intérêt de la Suisse

la commune). La fiscalité neuchâteloise s’expose ainsi moins 
aux critiques. Elle a aussi amélioré son attractivité. Ce nou-
veau régime lui a déjà valu l’an passé d’enregistrer une aug-
mentation du nombre des créations d’entreprises.
Le canton de Genève a communiqué ses intentions l’an 
passé. Il souhaite aussi passer à un taux unique, visant un 
niveau effectif de 13%, impôt fédéral direct compris.  Cela 
signifierait une hausse d’impôt modérée pour les sociétés 
actuellement privilégiées, mais aussi une baisse importante 
pour toutes les autres. 
De son côté, Nidwald a institué des boxes (ou boîtes) pour reve-
nus de licences. Cette formule, connue aussi dans certains pays 
européens, sépare les bénéfices selon leur type, et non d’après 
leur origine suisse ou étrangère. Ces boîtes peuvent accueillir des 
recettes de propriété intellectuelle (revenus de brevets, marques 
et autres). Une telle solution intéresse au plus haut point le can-
ton de Bâle et ses entreprises pharmaceutiques. 

Quoi qu’il en soit, une proposition suisse au différend fiscal 
devra combiner diverses mesures dont, notamment, des 
baisses de taux dans certains cantons, une contribution de 
la Confédération à l’effort, ainsi que l’exploitation de mo-
dèles innovants (boxes), du moins aussi longtemps que 
ceux-ci sont d’actualité dans l’Union européenne. 

Objectif: une attractivité fiscale durable
Si les régimes fiscaux devaient être abolis sans mesures 
compensatoires, la délocalisation des sociétés touchées 
provoquerait une forte baisse des recettes fiscales. Dans un 
premier temps, la réforme aurait certes, elle aussi, un impact 
sur les recettes, mais la plupart des sociétés concernées 
resteraient en Suisse. L’essentiel du substrat fiscal et des 
emplois serait ainsi préservé. 
En raison de la crise économique et financière, la plupart 
des pays industrialisés ont augmenté les impôts indirects 
(TVA) ou les prélèvements directs. En revanche, la concur-
rence sur l’imposition des bénéfices a été provisoirement 
gelée, mais elle reprendra tôt ou tard. Notre pays est au-
jourd’hui fiscalement attractif, et il doit faire en sorte de le 
rester à l’avenir. 
Si la Suisse n’a pas à appliquer le Code de conduite que 
l’Union européenne lui demande aujourd’hui de respecter, 
elle a en revanche intérêt à corriger les aspects les plus cri-
tiquables de son système pour préférer une concurrence 
essentiellement axée sur les taux d’imposition. Ce sera pour 
elle une formule durablement gagnante. •

Si les régimes fiscaux devaient être 
abolis sans mesures compensatoires,  

la délocalisation des sociétés touchées 
provoqueraient une forte baisse  

des recettes fiscales.
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etit-fils de banquier, Bernard Piguet aurait 
pu s’en tenir à ses études économiques à la 

HEC de Lausanne et rentrer dans le giron de la banque 
qui porte son patronyme. C’était sans compter avec sa 
passion pour la chose artistique qui l’emmènera à 
Londres pour y étudier l’histoire de l’art au sein du pres-
tigieux Sotheby’s Institute. Il en sortira en décrochant un 
poste d’expert auprès de la grande maison de ventes aux 
enchères britannique. Après six ans au service du leader 
mondial sur le segment des montres et bijoux, Bernard 
Piguet aspire à l’indépendance. De retour à Genève, il se 
met à imaginer la création d’une nouvelle maison de 
ventes aux enchères, tout en exerçant en tant qu’expert  
indépendant. En 2005, i l parvient à convaincre les  
propriétaires d’alors de l’Hôtel des Ventes de Genève  
de remettre leur affaire qui périclite. Et le succès est  
rapidement au rendez-vous. Depuis 2006, année après 
année, la petite maison de mises à l’encan du bout du lac 

«En quelques années, d’une micro-entreprise 
locale, nous sommes devenus une société dont 

la reconnaissance est désormais internationale», 
Bernard Piguet, commissaire-priseur et directeur 

de l’Hôtel des Ventes à Genève, résume bien  
la réussite de son entreprise. 

ProPos recueillis Par Rohan Sant

n n n

passions de    nos clients

P

Nous sommes au service des

Bernard Piguet,  
commissaire-priseur  

et directeur de l’Hôtel  
des Ventes de Genève.
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aligne les records. Si bien que sept ans plus tard, 
elle a multiplié par dix le nombre de ses employés et par 
vingt son chiffre d’affaires. Rencontre avec un passionné 
d’objets d’exception, entre art, antiquités et adrénaline.

Après Christie’s et Sotheby’s, qui se concentrent sur 
les bijoux et les montres à Genève, en moins d’une 
décennie, vous avez fait de l’Hôtel des Ventes de 
Genève le leader en Suisse romande de la vente aux 
enchères. Quelles ont été les clés de cette réussite?
� Bernard Piguet: Le travail et notre passion probablement; 
avec mon épouse, nous y avons passé nos jours et nos 
nuits… Mais aussi la qualité de notre service, qui passe 
notamment par la constitution d’une équipe d’experts très 
compétents, passionnés comme nous, et capables de s’im-
pliquer fortement dans ce projet. Et la passion aussi bien sûr 
qui nous a permis de toujours rester ouverts aux proposi-
tions et à constamment rechercher de nouveaux créneaux. 
Mais les choses ne se sont pas faites en un jour. Lors de la 
reprise, l’entreprise ne comptait plus que deux employés et 
réalisait un chiffre d’affaires d’un peu plus d’un million de 
francs. Nous sommes désormais une vingtaine de collabo-
rateurs, dont douze experts, et les montants encaissés ont 
été multipliés par vingt. D’une micro-pme locale, nous avons 
réussi à obtenir une véritable reconnaissance internationale.

Depuis 2008, l’Europe traverse une grave crise 
économique. Comment cette conjoncture difficile 
a-t-elle influencé la marche de vos affaires?
En fait, les affaires ne cessent de progresser depuis 2008. 
Paradoxalement, la crise n’a pas modifié fondamentale-
ment le profil des vendeurs, comme on aurait pu le croire. 
C’est au contraire celui des acheteurs qui a évolué et qui 
s’est diversifié. Nous avons vu venir de nombreux nou-
veaux acheteurs à fort pouvoir d’achat qui réfléchissent 
peut-être davantage à la manière dont ils dépensent leur 
argent. S’ils peuvent, par exemple, acheter un bijou aux 
enchères à 20% du prix en boutique, ils vont privilégier ce 
mode d’achat, surtout lorsque l’on sait que la valeur d’un 
bijou est divisée par quatre dès qu’il franchit la porte d’une 
bijouterie! Pour la petite histoire, nous avons fait des ventes 
extraordinaires même durant le fameux «lundi noir» de 
cette année-là, et la vente du mois de décembre suivant 
s’est avérée aussi excellente d’ailleurs. La crise n’a donc 
que peu impacté nos affaires. Par contre, on observe de 
grands changements de mode de consommation. Les 
acheteurs ne sont plus majoritairement des collection-
neurs, mais de plus en plus souvent on vient aux enchères 
pour y faire des cadeaux ou se faire plaisir, voire y trouver 
des moyens de diversifier son patrimoine. 

Comment le mode de consommation a-t-il évolué? 
Et quelles sont actuellement les grandes tendances 
du marché?
Notre base d’acheteurs s’est donc très fortement diversifiée. 
Je pense que si nous avons pu aligner les records de ventes 
année après année, c’est probablement parce que nous 
avons su percevoir l’évolution des goûts des acheteurs et 
adapter notre offre et nos prix en conséquence. Nous atti-
rons toujours plus de jeunes, ce qui a contribué à augmenter 
la popularité de certains objets, alors que d’autres, très re-
cherchés auparavant, ne trouvent aujourd’hui plus d’acqué-
reurs. A l’image des meubles anciens dont la cote a fortement 
chuté, au profit d’objets plus modernes destinés notamment 
à la décoration d’intérieur et qui n’étaient pas du tout prisés 

Les Russes sont très friands 
de documents ou d’objets 
qui les remettent en contact 
avec leur passé.

� � �

Lot 435: lettre autographe de 
Coco Chanel à Serge Lifar écrite 

au crayon à papier, témoignant 
de leur longue amitié et portant le 

tampon de la collection Lifar et 
deux photographies de Chanel 

dédicacées "à mon frère Serge". 
Estimé à 300-500 francs, adjugé 

à 426 000 francs.
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par le passé. Autre état de fait, les objets rares, en bon état 
et «originaux», quelle que soit leur catégorie, peuvent 
atteindre des prix très élevés. Nous avons eu l’exemple 
récemment d’une photographie dédicacée par Coco 
Chanel qui a été enlevée pour 426 000 francs, ce qui est 
un record mondial et très loin du prix habituel d’un tel objet 
qui se situe aux alentours de 1000 à 2000 francs. Si ces 
chiffres sont exceptionnels, une telle situation n’est 
cependant pas rare et fait partie de la magie des enchères. 
Par ailleurs, nous venons d’adjuger des manuscrits et des 
partitions de Franz Liszt en établissant à nouveau des prix 
record au niveau mondial. 
Les deux tendances majeures qui s’affirment en ce moment 
concernent les collections historiques. En particulier, tous ce 
qui est en rapport avec la Russie et la Chine. Les Russes 
sont très friands de documents ou d’objets qui les remettent 
en contact avec leur passé. Du côté de la Chine, il semble-
rait que les autorités y voient d’un très bon œil le rapatrie-
ment d’un maximum d’objets chinois anciens, ce qui a pour 
effet de doper les enchères. •

L’H Ô T E L  D E S  V E N T E S  D E  G E N È V E  E N  C H I F F R E S

� Montants encaissés (2012): 21 500 000 francs
� Experts: 12
� Ventes par an: 4
� Nombre de lots moyen par vente: 3000
� Vente record: 1 155 000 francs
(record mondial pour un tableau d’Ernest Biéler)
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Le monde appartient aux  

             optimistes

ous passez 250 jours par an à parcourir 
le monde à la recherche de sociétés 

prometteuses dans les pays émergents. Quel pays 
fera le bonheur des investisseurs en 2013?
z Mark Mobius: Je pense que 2013 sera encore une bonne 
année pour plusieurs marchés émergents. Les réformes 
annoncées en Inde pourraient, une fois menées à bien, sou-
lager l’économie locale de certaines lourdeurs administra-
tives ayant jusqu’ici entravé l’activité. Au Brésil se dessine 
une politique destinée à booster le pouvoir d’achat des caté-
gories les plus modestes, ce qui devrait profiter au secteur 
des biens de consommation. L’économie brésilienne devrait 
aussi récolter les fruits des grands événements sportifs de 
ces prochaines années. La croissance de l’activité chinoise 
et une demande soutenue pourraient également favoriser le 
secteur de ses matières premières.
La Russie envisage de développer l’exploitation des impor-
tantes ressources naturelles de son sous-sol dans l’est du 
pays pour répondre à la demande du marché chinois, ce qui 
pourrait stimuler la croissance des deux économies. 
Certains marchés marginaux, en Afrique sub-saharienne 
notamment, ont progressé sur la voie des réformes et de la 
libéralisation des marchés pour éviter de se laisser distancer. 
De nouvelles sources de croissance sont ainsi apparues.

Comment évaluez-vous l’évolution de pays émergents, 
comme Taïwan ou la Corée du Sud?
Je suis optimiste pour ces pays du fait qu’ils sont étroite-
ment liés à la Chine, dont le développement reste solide. 
Notre fonds de petites capitalisations asiatiques, par 
exemple, contient essentiellement des valeurs provenant de 
Corée et de Chine. Si l’on ajoute Hongkong et Taïwan, on 
atteint environ 60% du portefeuille. Nous ciblons avant tout 
les biens de consommation, dans des pays où le revenu des 
ménages est en constante augmentation, et investissons 
dans des sociétés des secteurs du commerce de détail, de 
la consommation et du tabac. Dans le même temps, la 

V

Executive Chairman du Templeton  
Emerging Markets Group, Mark Mobius  
a plus de quarante ans d’expérience  
des marchés émergents. Il dirige une équipe 
de recherche Templeton composée 
de 53 experts répartis dans dix-huit bureaux  
à travers le monde et gère également  
des portefeuilles de pays émergents.  
Mark Mobius n’hésite pas à se tourner  
vers des marchés très exotiques  
pour effectuer ses analyses. Véritable  
globe-trotter, il parcourt le monde  
à la recherche d’opportunités  
de placement dans des pays émergents 
encore méconnus par les autres 
investisseurs. Entretien avec celui  
que l’on surnomme l’«Indiana Jones  
de l’investissement».

Mark Mobius

S T R A T É G I E
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Le monde appartient aux  

             optimistes

Corée du Sud et Taïwan, pays dotés d’économies de pointe 
en termes de technologie et résolument tournées vers l’ex-
portation, devraient bénéficier des effets de la reprise, non 
seulement en Chine mais dans le monde entier.

De nombreux investisseurs recherchent aujourd’hui 
des marchés détachés des marchés établis sans 
pour autant suivre une évolution parallèle à celle des 
pays émergents. Les marchés «frontières» sont-ils  
la solution?
En termes d’investissements, je trouve les marchés «fron-
tières», comme le Kenya, le Viêt Nam ou le Kazakhstan, 

très intéressants. La jeunesse de la population et la vi-
gueur du taux de croissance annuel de la plupart des 
marchés marginaux – 15 à 20% de plus que les pays 
émergents – les rendent très attractifs. C’est particulière-
ment vrai en Afrique: sur les dix marchés ayant affiché la 
plus forte croissance de ces dix dernières années, six 
étaient des marchés  africains. Grâce à un environnement 
de plus en plus fiable pour les investisseurs et à une meil-
leure politique économique, associée à la demande crois-
sante des pays industriels et émergents en matières pre-
mières, les pays d’Afrique devraient continuer sur la voie 
d’une forte croissance pour les vingt prochaines années. n n n

Sur les dix marchés ayant affiché la plus forte croissance  
de ces dix dernières années, six étaient des marchés africains.
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Ceci devrait profiter notamment aux jeunes entre-
prises locales cotées en bourse.
En termes de portefeuille, les marchés marginaux offrent une 
nouvelle opportunité de se diversifier aux investisseurs déjà 
présents sur les principaux pays émergents. Ces marchés, 
en Afrique, notamment, ont ainsi fortement réduit leur dé-
pendance vis-à-vis des investissements directs issus d’Eu-
rope et d’Amérique du Nord. Les investissements directs 
dans les entreprises africaines proviennent de plus en plus 
d’Arabie Saoudite, de Chine et d’Amérique latine. Par le 
volume d’échanges avec l’Afrique, la Chine dépasse au-
jourd’hui tout le reste du monde.

Voilà pour les opportunités. Mais les risques ne 
sont-ils pas à la hauteur?
Les marchés marginaux présentent une autre particularité: 
leur situation est globalement meilleure que celle de nom-
breux autres marchés. Leur endettement, par exemple, est 
moins important, ce qui les rend moins vulnérables en cas 
de choc boursier des places internationales. L’endettement 
des ménages s’élève généralement à 10% environ du PIB, 
contre 60% en moyenne dans les pays émergents, sans 
parler de l’Europe, naturellement. Les entreprises des mar-
chés marginaux elles non plus ne sont pas très endettées.

Lesquels de ces États figurent en tête de votre 
classement et pourquoi?
En Afrique, je citerais le Kenya, le Ghana et le Nigéria. En-
dehors de l’Afrique, ce sont les pays d’Asie, où la reprise est 
appelée à se poursuivre en 2013. Au vu de la situation ins-
table de nombreux marchés développés, on peut supposer 
que les banques centrales vont continuer d’injecter de l’ar-
gent dans le système. Du point de vue des investissements, 
du fait de la faiblesse prolongée des taux, il est également 
possible que les investisseurs à la recherche de rendement 
s’orientent vers les actions. C’est une tendance que l’on a 
observée en 2012, où l’afflux des capitaux vers les pays 
émergents a approché des 35 milliards de dollars sur les 

onze premiers mois de l’année. Je pense que cette ten-
dance se poursuivra en 2013. Les investisseurs privés 
doivent, eux aussi, être conscients du fait qu’avec des taux 
intérêts aussi bas, les actions constituent sans doute une 
bonne option à long terme.

Et quels sont les pays à éviter?
Je n’en vois qu’un seul dans l’immédiat: le Venezuela, du fait 
du caractère imprévisible de sa politique économique. En 
dehors de cela, il existe des possibilités d’acquisition par-
tout, même si elles ne sont pas toujours faciles à découvrir. 
N’oubliez jamais que le monde appartient aux optimistes.

Et comment éviter d’investir dans les mauvaises 
entreprises ?
L’un des principaux facteurs de réussite de notre approche 
d’investissement est que nous évaluons nous-mêmes les 
entreprises et les États. Il est impératif d’avoir des analystes 
sur place dans chaque zone d’investissement: c’est le seul 
moyen pour recueillir des informations supplémentaires et 
savoir ce qui s’y dit. Nous effectuons aussi des visites de 
site, qui nous permettent de rencontrer la direction et les 
employés: leurs attitudes nous renseignent par exemple sur 
leur motivation. Les informations ainsi obtenues font que 
notre analyse des titres ou des pays diffère souvent du 
consensus généralement admis. Nous essayons enfin de 
collecter des expériences sur les différents marchés en de-
hors même de nos propres fonds d’investissements.

Que voulez-vous dire?
Les mandats que nous gérons en plus de nos fonds — 
comme nos projets d’investissements privés en Chine, en 
Inde ou en Russie — nous permettent de nous familiariser 
avec les mentalités en matière de direction d’entreprise ou 
d’administration publique, par exemple. Cette expérience 
nous donne une connaissance intime des différents secteurs 
industriels de ces pays et nous aide à nous mettre à l’abri 
des tentatives de tromperie. •

Il existe des possibilités  
d’acquisition partout, même si elles  

ne sont pas toujours faciles à découvrir. 
N’oubliez pas que le monde  

appartient aux optimistes.

n n n
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artenaire et président de DJB Gestion & Patrimoine 
S.A., secrétaire du Groupement Patronal des Gérants de 
Patrimoine, Didier Broïdo est un personnage atypique 
dans le paysage financier genevois.
Ancien responsable de la gestion de fortune de banques 
internationales, actif dans le domaine depuis plus de vingt 
ans, notamment en qualité de gérant indépendant, il 
prône la prudence dans un environnement toujours plus 
débridé. Rencontre à contre-courant.

Comment percevez-vous les marchés 
actuellement?
z Didier Broïdo: La situation est très angoissante. On 
est en train de retrouver les sommets atteints lors des 
dernières crises majeures. Et comme dit l’adage, «les 
arbres ne montent pas jusqu’au ciel». Si on le détourne 
un peu de son sens premier, i l  faut bien prendre 
conscience que la tendance actuelle qui bondit de re-
cords en records ne peut pas durer.

Qu’en est-il du risque?
Les risques sont gigantesques. On le comprend bien 
lorsque l’on regarde les montants que les grandes ins-
titutions allouent à la seule protection contre le risque. 
Nous sommes dans la même configuration qui nous a 
amené aux krachs de 1986 et 2008. La différence tient 
dans le fait qu’alors le problème découlait d’une créa-
tion d’argent virtuel et, aujourd’hui, c’est plutôt une 
crise de la monnaie unique, ou des monnaies uniques, 
que nous vivons. 

L’euro et le dollar?
Ce qui s’est passé avec l’euro et sa remise en question 
profonde du fait des fortes disparités entre les Etats et les 
économies qui en composent la communauté, ne diffère 
pas énormément de ce qui se passe aux Etats-Unis où 
les Etats connaissent des fortunes économiques très 
contrastées. Certains sont d’ailleurs en faillite. En Europe, 
ces déséquilibres pourraient être quelque peu neutralisés 

si l’on décidait d’unifier les budgets… Reste que l’embel-
lie boursière mondiale et notamment américaine, ne re-
pose sur rien de tangible. Elle est absurde et totalement 
déconnectée des fondamentaux. 

Que préconisez-vous alors?
Des recettes simples: garder la plus grande visibilité pos-
sible en ayant accès aux informations les plus détaillées. 
Le contexte est propice à rechercher une liquidité quasi-
totale des portefeuilles. Malgré le trend positif actuel, je 
reste fortement défensif et prudent. Je préconise notam-
ment de rester à 30% en cash. 

Que cela signifie-t-il dans votre pratique 
quotidienne?
Nous utilisons de manière intensive notre plateforme logi-
cielles afin d’être sûr d’avoir des vues en permanence sur 
les portefeuilles de nos clients. Par ailleurs, nous nous 
fondons également sur le programme de contrôle et 
d’analyse de notre banque dépositaire. Le plus important 
peut-être en matière d’investissement est de savoir gar-
der un lien avec ce qui est tangible, d’être certain d’avoir 
toujours des débiteurs crédibles. •

P

p a r  D i D i e r  B r o ï D o

p a r t e n a i r e  e t  p r é s i d e n t  
d e  d J B  G e s t i o n  & 
p a t r i m o i n e  s . a .

   Toutes les conditions sont réunies 

pour un nouveau Krach
propos recueillis par Rohan Sant
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L’introduction de la directive MIF 
Une avancée 
             pour le client

uel rôle les ETF sont-ils appelés à jouer dans  
le portefeuille des gestionnaires d’actifs?
z Rima Haddad: Les Exchange Traded Products (ETP) 

ont connu une ascension fulgurante, surtout ces cinq der-
nières années: le volume des ETF a dépassé les 2 trillions de 
dollars d’actifs en gestion à la fin de l’année 2012. Je pense 
que les principales raisons de cette croissance sont la liqui-
dité des ETF et le fait qu’ils puissent être négociés en tout 
temps, ce qui permet de réagir rapidement aux fluctuations 
du marché. Si l’on observe la Bourse suisse (SIX Swiss 
Exchange), on voit que les ETP s’échangent le plus souvent 
lors des périodes de forte volatilité: c’est particulièrement évi-

Q

Les ETF restent une solution 
très attractive pour les 
gestionnaires d’actifs 

indépendants, 
auxquels ils permettent de 

réagir immédiatement en cas 
d’événement imprévisible 

et facilitent l’accès aux 
marchés et secteurs 

«exotiques». Entretien avec 
Rima Haddad, chef des 

ventes pour la Suisse 
et le Moyen Orient 

chez ETF Securities. 
ProPos recueillis Par  

Manuel RotzingeR
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dent si l’on observe le mois de mars 2011, après le tsunami 
au Japon. Les gestionnaires d’actifs profitent de plus en plus 
de l’avantage que présente cette grande réactivité et font la 
part belle aux ETP dans leurs portefeuilles. C’est une ten-
dance appelée à se maintenir.
En outre, avec l’augmentation des OPCVM et leur crois-
sance constante, la marge de manœuvre des investisseurs 
est plus importante. Depuis la mise en œuvre de la directive 
UCIT III, les fonds peuvent investir dans des produits alter-
natifs (immobilier, fonds de couverture, matières premières, 
infrastructures, etc.). Du fait de l’apparition de nouvelles ré-
glementations dans l’environnement UCIT une tendance 
s’est dessinée qui consiste à investir dans des secteurs plus 
«exotiques», où les gestionnaires d’actifs disposent sans 
doute d’une moindre expertise en interne. La directive UCIT 
leur interdit d’investir dans les matières premières, mais avec 
un ETP, il leur devient possible d’exploiter ce secteur. Ces 
tendances vont se poursuivre: la gamme de produits ETF va 
continuer de s’étoffer, avec de nouveaux secteurs et indus-
tries plus «exotiques», ainsi que différents thèmes qui, espé-
rons-le, permettront aux investisseurs avertis d’utiliser de 
nouveaux moyens pour générer de la performance.

Les ETF ont maintes fois fait preuve de leur 
efficacité. Certains ont toutefois été critiqués pour 
leurs différences de tracking. Où est selon vous  
la frontière entre utilité et efficacité d’un ETF?
L’industrie s’est développée et investit de plus en plus dans des 
marchés, secteurs ou régions exotiques ou périphériques. Il 
faut garder les coûts à l’esprit pour dupliquer un indice, car il 
peut arriver que l’évolution de la valeur du produit se démarque 
de l’indice qu’il est censé représenter. Prenons l’exemple d’un 
tracker sur les marchés émergents: les investisseurs n’ayant 
pas directement accès au marché utilisent un ETF pour 
contourner le problème. Du fait de cette difficulté d’accès, 
conserver les différents composants d’un panier peut entraîner 
une hausse des coûts. Les répercussions de ce phénomène 
se feront au détriment des échanges avec les ETP, puisque la 
VNI s’éloigne peu à peu du cours de l’indice sous-jacent, d’où 
une erreur de tracking. Plus un élément est illiquide (une ma-
tière première comme le riz, par exemple, pour laquelle il 
n’existe aucun marché à terme liquide), plus grand est le risque 
de constater un écart entre l’ETP et le marché sous-jacent. 
Pour faire simple, un indice représente toujours un marché à 
travers la somme de certains éléments: plus ces éléments sont 
grossiers ou coûteux, plus l’erreur de tracking est importante. 
Les ETP constituent toutefois souvent la meilleure solution de 
remplacement pour de nombreux investisseurs qui n’auraient 
sans eux aucun moyen d’accéder à certains marchés.

Les nouvelles dispositions de la directive MIF 
concernant les rétrocessions pourraient-elles avoir une 
influence positive sur l’industrie de la gestion d’actifs?
Plusieurs projets de loi ont été récemment adoptés dans dif-

férents États: la Suisse s’est ainsi dotée d’une loi relative aux 
rétrocessions, tout comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas. 
À l’heure actuelle, la directive MIF ne prévoit aucun projet de 
loi définitif et prêt à être mis en œuvre. L’idée maîtresse de 
cette directive est d’assurer la meilleure exécution possible, 
ce qui revient à proposer le meilleur produit au client. Elle va 
influer fortement sur l’industrie de la gestion d’actifs en har-
monisant les différentes législations et en contraignant les 
pays n’ayant pas encore de réglementation relative aux rétro-
cessions d’en adopter une. Au final, les gestionnaires d’actifs 
vont devoir se différencier les uns des autres par leur perfor-
mance et se concentrer encore plus sur la sélection de leurs 
produits en fonction des besoins de leurs clients. Les gestion-
naires indépendants vont, quant à eux, se tourner vers des 
produits plus rentables, car ils ne pourront plus s’en remettre 

aux rétrocessions et devront atteindre leurs marges par des 
produits à plus haut rendement. Toutes ces évolutions me 
paraissent positives dans la mesure où elles entraîneront 
une amélioration de la qualité.

Quel est l’avenir des ETF en Suisse?
En Suisse, les ETF connaissent une croissance fulgurante 
depuis 2006, étant passés de 5 à 45 milliards de francs. Les 
investisseurs suisses ont été très rapides à adopter ces pro-
duits. Un volume important est venu de l’activité des pro-
duits structurés, les ETF étant beaucoup plus transparents 
et liquides. Ils présentent aussi une plus grande sécurité: de 
nombreux ETF sont en effet conformes à la directive UCITS 
et les ETP disposent de mécanismes collatéraux très so-
lides. C’est ce qui explique leur croissance passée et ce qui 
permet de penser qu’ils continueront de se développer. 
La croissance la plus rapide ne concerne pas les capitaux, 
mais les matières premières. À la fin de l’année 2012, les 
ETF sur les matières premières représentaient 30% de l’ac-
tivité sur le marché suisse. C’est un chiffre révélateur pour la 
Suisse, qui a toujours montré une grande affinité pour les 
matières premières: plus de 40% du commerce mondial 
s’effectue sur la seule place de Genève. La Suisse a toujours 
été un lieu stratégique dans le domaine des métaux nobles; 
certains clients cherchant à diversifier leur portefeuille, ils se 
mettront à adopter des stratégies plus liquides et plus exo-
tiques, ce que leur permettent les ETF. Les stratégies d’inté-
gration de matières premières dans les ETF se sont affinées 
avec le temps. La hausse des ETF aura finalement pour effet 
de populariser ces idées nouvelles dans les portefeuilles des 
gestionnaires d’actifs suisses.  •

En Suisse, les ETF connaissent  
une croissance fulgurante depuis 2006,  
étant passés de 5 à 45 milliards de francs.
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Les ETF ont un énorme 
potentiel de croissance  
en Suisse

omment voyez-vous l’évolution des ETF 
dans le portefeuille des gestionnaires 

d’actifs suisses?
z Rochus Appert: Je suis convaincu que les ETF vont encore 
renforcer leur présence sur le marché. Quand nous sommes 
arrivés en Europe, il y a deux ans, nous avions un milliard de 
dollars d’actifs en gestion. Nous en sommes aujourd’hui à cinq 
milliards. La croissance est énorme et l’ensemble du secteur se 
développe à une vitesse fulgurante.
La mission que nous confient nos clients est de générer un ren-
dement total positif sur leur portefeuille en l’espace d’un an. Or 
nous sommes soumis à la conjoncture macroéconomique: à 
chacune de ses évolutions, le gestionnaire de portefeuille adapte 
son «Investment Opportunity Set» en conséquence. Les modifi-
cations de la situation macroéconomique créent ainsi de nou-
velles thématiques d’investissement pour le gestionnaire, qui 
s’expriment à travers divers produits: il peut s’agir, en fonction 
des ressources à sa disposition, d’un fonds actif, de valeurs 
isolées ou d’un ETF. Les ETF sont devenus un outil si efficient 
qu’ils servent souvent aujourd’hui à mettre en œuvre les théma-
tiques d’investissement. Avec la suppression des rétrocessions 
sur les mandats discrétionnaires, nous prévoyons cette année 

C

Rochus Appert, Head of Intermediary 
Business chez State Street Global 
Advisors, est convaincu que la part  
des ETF dans le total des capitaux  
en gestion va continuer de progresser,  
du fait qu’ils permettent d’optimiser  
la rentabilité des portefeuilles et peuvent 
être utilisés de façon plus ciblée  
que d’autres instruments financiers.
EntrEtiEn: Michel Donath
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encore une progression des ETF. D’après les chiffres du World 
Wealth Report (Capgemini/RBC Dexia), il y a environ 40 000 
milliards de dollars de capitaux privés dans le monde, dont envi-
ron 10 000 aux États-Unis et 10 000 en Europe. La part des ETF 
en Europe avoisine les 375 milliards, contre environ 1 400 mil-
liards aux États-Unis, soit trois fois et demi plus. Ces chiffres sont 
appelés à se rapprocher à long terme, d’où un énorme potentiel 
de croissance en Europe, et particulièrement en Suisse, pays qui 
concentre la moitié des capitaux privés du continent.
La suppression des rétrocessions va également entraîner une 
restructuration des portefeuilles, leur organisation étant un élé-
ment décisif: ce n’est pas la même chose de gérer un milliard 
réparti sur un seul compte ou sur 10 000! Dans le deuxième cas, 
les ETF offrent au gestionnaire un vaste éventail de produits qui 
lui permettent de couvrir à merveille toutes ses idées d’investis-
sement. C’est pour toutes ces raisons que les ETF vont s’impo-
ser à long terme sur le marché.

Avez-vous plus recours aux ETF que les conseillers 
financiers d’une banque traditionnelle? Y a-t-il une 
différence, selon vous?
Il y a des différences, mais aussi des points communs: les uns 
et les autres considèrent les ETF comme un outil très efficace 
pour exprimer leurs idées et leur portent un même intérêt.

Il existe déjà une quantité de fonds en Suisse 
et le marché paraît saturé. Or les ETF ont encore 
du potentiel. Pourraient-ils encore se développer?
Je pense que les ETF sont d’un maniement plus efficace que les 
fonds. Pour les gestionnaires indépendants et les banques, ils 
constituent un instrument plus efficace pour mettre en pratique 
leurs thématiques d’investissement intraday. Les gestionnaires 
d’actifs indépendants doivent miser sur la réduction des coûts 
et l’efficacité: or ces deux facteurs sont réunis dans l’instrument 
ETF. Par ailleurs, pour la première fois l’an dernier, on a vu se 
modifier l’équilibre entre actions et obligations dans les pays 
émergents, au profit de ces dernières. Jusqu’à présent, ces 
deux catégories d’actifs évoluaient en parallèle: si l’une des deux 
augmentait, l’autre lui emboîtait immédiatement le pas. Ce même 
phénomène s’observait aussi en sens inverse. Mais cette corré-
lation a disparu. Les ETF sont un outil idéal pour tous les inves-
tisseurs souhaitant utiliser les obligations d’entreprise des pays 
émergents comme instrument financier. Il est en effet difficile pour 
un gestionnaire indépendant d’avoir accès par lui-même à ces 
obligations: les ETF lui permettent d’accéder aux actifs de toutes 
catégories. Là où il fallait précédemment passer par des fonds 
actifs, il est devenu possible, avec les ETF, d’acheter des obliga-
tions d’État ou d’entreprise des pays émergents. Ce sont autant 
d’instruments extrêmement efficaces pour les gestionnaires 
d’actifs indépendants.

Où se situe la frontière entre efficacité et utilité des ETF?
Au fond, c’est la structure de l’ETF qui est déterminante: s’agit-il 
d’une réplication physique ou synthétique? La structure du col-
latéral est elle aussi très importante: achetez-vous simplement le 
risque bilantiel d’une banque d’investissement ou des actifs 

réels? Dans une réplication physique, vous n’achetez que les 
valeurs sous-jacentes à l’indice. Tout dépend naturellement de 
la façon dont on utilise les ETF. Si un ETF occupe une position 
stratégique sur une période prolongée, il est évident qu’une répli-
cation physique convient mieux. Si l’on sait en revanche que son 
investissement ne dépassera pas trois mois, les deux options 
sont valables. 

Vous voulez dire que le rapport utilité/efficacité dépend 
de l’intention de l’investisseur?
Absolument. En ce moment, par exemple, les small caps ont le 
vent en poupe et cette tendance donne l’impression qu’elle va 
se maintenir, du moins dans un avenir proche. Avec les ETF, il est 
aujourd’hui possible de mettre en œuvre une allocation d’actifs 
différenciée reposant sur différentes thématiques d’investisse-
ment et dans des portefeuilles de taille relativement modeste. 
L’ETF est ici un instrument très efficace: on était autrefois obligé 
de passer par des fonds actifs, ce qui était beaucoup plus com-
pliqué. Les choses sont aujourd’hui nettement plus faciles.

Pensez-vous que les nouvelles recommandations 
sur la MiFID et les rétrocessions pourraient avoir 
des répercussions positives à long terme?
Les rétrocessions ont longtemps été le moteur de la vente de 
fonds. Elles sont désormais supprimées pour les portefeuilles 
discrétionnaires. Les banques, mais aussi les gestionnaires 
d’actifs indépendants, vont devoir adapter leur business model 
pour continuer à percevoir une rémunération sur leur création de 
valeur. Les idées d’investissement restent les mêmes, c’est juste 

qu’elles s’exprimeront sous d’autres formes. Les banques ayant 
jusqu’à présent touché ces rétrocessions se demandent au-
jourd’hui si elles doivent mettre en place leurs propres structures 
de fonds. En Angleterre, par exemple, s’applique depuis le début 
de l’année le RDR (Retail Distribution Review), qui interdit le ver-
sement de rétrocessions. Beaucoup se sont tournés vers SSgA 
et ont remplacé leurs fonds actifs par des fonds passifs, ce qui 
revient à une transformation radicale de leur modèle. Leurs idées 
d’investissement ne s’expriment plus par le biais de fonds ver-
sant des rétrocessions, mais à travers les ETF, qui permettent de 
mettre en valeur les mêmes thématiques, mais de façon plus 
rentable. Ils achètent donc à des prix bas et déduisent leur 
marge avant de revendre le produit plus cher. La MiFID va donc 
déboucher sur une restructuration du secteur, qui va se détour-
ner des produits permettant de toucher des rétrocessions au 
profit de produits exprimant certains thèmes à des prix intéres-
sants. À ces prix s’ajoute la création de valeur du gestionnaire de 
portefeuille, qui constitue aussi sa rémunération. •

Les ETF sont devenus un outil  
si efficace qu’ils servent souvent 
aujourd’hui à mettre en œuvre  
les thématiques d’investissement.
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Maitrisez au mieux le couple     rendement/risque  
de vos clients aujourd’hui  
              comme demain…

urose a répondu à ses objectifs  
depuis 2002 avec un rendement  

net annuel d’environ 5%, est-il possible 
d’envisager une performance équivalente  
dans les années à venir?
La réponse est oui. Le moteur de performance depuis 
2008 a été principalement obligataire. 
En 2012, les actions ont contribué à 30% de la perfor-
mance du produit avec une pondération de 20%. Je pense 
que la performance à venir proviendra encore davantage 
des actions du portefeuille. Elles offrent un rendement du 
dividende supérieur à 5% et un certain nombre de titres 
recèlent de belles réserves de plus values. Eurose est un 
produit qui continuera à tirer parti de toutes les opportuni-
tés des marchés comme il l’a fait jusqu’à présent.

Justement, le marché obligataire n’est-il pas  
sur un point haut après un rallye historique  
qui a duré 20 ans?
Il l’est très certainement sur les papiers d’émetteurs de la 
meilleure qualité tant gouvernementaux que privés. La 
plupart des émissions se font actuellement à des taux 
bien inférieurs à l’inflation. Mais tout le marché obligataire 
n’est pas trop cher. Il reste des opportunités sur des en-
treprises privées situées en Europe du Sud sur des matu-
rités allant jusqu’à 5 ans.
La sensibilité aux variations de taux des obligations du 
fonds est faible, inférieure à 2%. La sensibilité au risque 
de crédit s’est également améliorée car nous avons ache-
té davantage d’obligations d’Europe du Sud qui offrent 
des taux supérieurs aux obligations «High Yield» d’Europe 

Alors que les investisseurs affichent un intérêt grandissant pour  
les actifs risqués, la conjoncture mondiale reste fortement marquée 
par de grandes incertitudes. Des solutions existent permettant  
de capitaliser sur les niches obligataires offrant encore 
des rendements intéressants, de profiter par ailleurs des opportunités 
offertes par le segment des convertibles, tout en participant en toute 
sécurité au trend haussier qui se dessine sur les marchés actions. 
Le point sur ces stratégies diversifiées avec Philippe Champigneulle, 
cogérant d’Eurose, fonds diversifié prudent.

S T R A T É G I E

P h i l i P P e  C h a m P i g n e u l l e

C o g é r a n t  d ’ E u r o s E ,  f o n d s 
d i v E r s i f i é  p r u d E n t

d n C a  f i n a n C E 
w w w . d n C a f i n a n C E . C o m

E

DNCA_FRbat.indd   66 30/04/13   14:18



Maitrisez au mieux le couple     rendement/risque  
de vos clients aujourd’hui  
              comme demain…

du Nord tout en offrant de mei l leures notat ions.
Ces papiers se sont bien revalorisés depuis l’été dernier 
mais recèlent encore un bon potentiel.

Et si les tensions inflationnistes revenaient, 
comment se comporterait le fonds?
L’inflation serait un problème majeur pour le marché obli-
gataire avec un niveau de taux aussi bas. 
Ce qui s’est passé entre août 2010 et mai 2011 est un 
excellent indicateur. Sur cette période marquée par un 
retour des craintes inflationnistes, les obligations de la 
zone euro ont globalement baissé de 4,6%. Dans le 
même temps Eurose a progressé de 5,11%. Comme 
aujourd’hui, le portefeuille était prudemment exposé au 
risque de taux et le comportement des actions et des 
obligations convertibles indexées sur des actifs réels a 
plus que compensé la hausse des taux. 
En cas de redémarrage économique et de reprise de 
l’inflation, les mêmes éléments joueront à nouveau au 
bénéfice du portefeuille.

Quels devraient être les moteurs de performance 
pour cette année 2013?
Pour 2013, le moteur obligataire du portefeuille assure un 
rendement de l’ordre de 2,6% avec peu de risque, la part 
«investment grade» dépassant 60%. Au sein de cette poche 
obligataire, le sous-ensemble des obligations convertibles 
est passé dernièrement de 9 à 14,5% du fonds, elles offrent 
2,6% de rendement et un delta actions d’environ 20%. 
Nous sommes également très optimistes sur le potentiel 
de performance des actions du fonds.
Les investisseurs n’ont pas toujours conscience de la 
mobilité du portefeuille qui s’adapte au fil du temps aux 
configurations du marché. 
Nous arbitrons constamment entre les trois principales 
classes d’actifs, obligations classiques, actions et obligations 
convertibles grâce à des savoirs faire très complémentaires 
dans l’équipe. Nous considérons donc que toutes les classes 
d’actifs seront un moteur de performance cette année. •
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z  DNCA Finance est une société de gestion 
reconnue pour sa gestion défensive actions et 
obligataire. Les encours s’élèvent à 5,6 
milliards d’euros détenus pour la moitié par la 
profession des gérants indépendants 
européens.

z  Eurose est autorisé à la distribution en Suisse  
(Code ISIN part C: FR0007051040). 

z  Des parts en francs suisses sont accessibles 
via DNCA Invest Eurose, compartiment de la 
Sicav luxembourgeoise DNCA Invest 
répliquant la même gestion  
(Code ISIN part B CHF: LU0765621056).

z  Notre représentant légal est Carnegie Fund 
Services et notre agent payeur est la Banque 
Cantonale de Genève.
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Marchés émergents  
Découvrir les pépites cachées

notre avis, il est nécessaire de regarder au-
delà du simple thème de la croissance et de se concentrer sur 
les entreprises. En particulier sur celles capables d’exploiter les 
changements dynamiques en cours et de générer des rende-
ments pour leurs actionnaires. Un paramètre crucial à prendre 
en compte: les sociétés des pays émergents font de grands 
progrès en matière d’efficacité opérationnelle et de gestion, 
ainsi que sur la façon dont elles traitent leurs actionnaires. Le 
véritable attrait des marchés émergents réside donc dans l’op-
portunité d’investir dans des entreprises de qualité, bien gérées 
et qui ont à cœur de créer de la valeur pour leurs actionnaires.
Une croissance rapide n’est en rien la garantie de perfor-
mances solides. A notre avis, se concentrer sur la seule crois-
sance du produit intérieur brut ne constitue pas une stratégie 
optimale dans la mesure où une expansion économique ra-
pide ne se traduit pas nécessairement par une forte progres-
sion des cours des actions. 
Sur un horizon à long terme, la création de valeur – à savoir 
générer des taux de rentabilité supérieurs au coût du capital – 
constitue le seul moyen d’influencer les cours des actions. 
C’est la raison pour laquelle notre approche d’investissement 
consiste le seul moyen à comprendre ce qui est à l’origine de 
la rentabilité du capital d’une société. Nous sommes à la re-
cherche d’entreprises capables d’améliorer la rentabilité de 

leurs capitaux ou d’assurer la pérennité de taux de rentabilité 
élevés pendant de longues périodes. Nous prêtons une grande 
attention aux fondamentaux des entreprises afin d’identifier 
celles dotées d’actifs qui seront capables de générer des flux 
de trésorerie. Pour ce faire, nous nous efforçons de comprendre 
en profondeur les modèles économiques et évaluons la qualité 
des équipes dirigeantes des sociétés. Les décisions prises par 
les directoires en matière d’allocation de capital peuvent avoir 
une influence considérable sur la rentabilité future. Nous cher-
chons à identifier les sociétés utilisant leurs capitaux de la ma-
nière la plus optimale qui soit afin de générer des taux de ren-
tabilité élevés et de créer de la valeur actionnariale.

Un horizon à long terme
Nous nous distinguons de la plupart des investisseurs sur les 
marchés émergents car nous gardons un horizon à long 
terme. Nous nous concentrons sur les rendements que les 
sociétés pourront générer sur une période de trois à cinq ans. 
Cela nous permet d’aligner nos intérêts sur les projets ou les 
stratégies que les sociétés mettent en œuvre et qui de-
mandent souvent du temps avant de porter leurs fruits. Le fait 
que nous apportions nos capitaux à long terme, nous impose 
de nous assurer de pouvoir faire confiance aux personnes qui 
dirigent les entreprises. Et cela n’est pas toujours possible 
dans les pays émergents où il existe une très grande disparité 
en matière de normes de gouvernance d’entreprise, notam-
ment à cause du nombre important de sociétés dont les ac-
tionnaires de contrôle sont des États ou des familles. Tisser 
des relations étroites avec les entreprises exige du temps et 
des efforts (nous rencontrons les équipes dirigeantes et visi-
tons leurs sites opérationnels), mais c’est une composante 
importante de notre processus qui nous aide à déterminer si 
une société alloue efficacement nos capitaux et si elle est 
gérée dans l’intérêt de tous ses actionnaires.

Les opportunités à long terme offertes par les pays émergents sont  
bien connues de tous: une croissance économique vigoureuse grâce  
à des caractéristiques démographiques favorables et au développement 
d’une société de consommation. Mais toute la difficulté pour  
les investisseurs est de savoir comment tirer parti de ces thèmes. 
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Dans le même temps, nous attachons une grande importance 
aux valorisations dans la mesure où les sociétés de qualité ne 
sont en effet pas toujours nécessairement gages d’investisse-
ments rémunérateurs. Les marchés émergents ont tendance 
à être moins efficients, les investisseurs cherchant souvent à 
tirer à tout prix avantage de la croissance, et à surpayer pour 
cela. Notre objectif est d’identifier les entreprises dont le po-
tentiel à long terme est sous-évalué par le marché. Notre ap-
proche rigoureuse et à long terme nous permet de nous pro-
jeter au-delà de l’horizon à court terme de la plupart des 
investisseurs sur les marchés émergents.

Des entreprises de classe mondiale 
L’un des aspects les plus sous-estimés des marchés émer-
gents est la transformation opérée par de nombreuses 
entreprises au cours des dernières années. Si, historique-
ment, les sociétés ont eu tendance à rivaliser avec leurs 

concurrentes des pays développés au niveau des coûts, 
cela est toutefois en train de progressivement changer. 
Nous voyons de plus en plus d’entreprises investir dans 
l’innovation technologique et devenir concurrentielles grâce 
à la qualité de leurs produits. Des groupes tels que 
Samsung Electronics, le fabricant coréen de produits élec-
troniques d’excellente qualité, et Mindray Medical, un fabri-
cant chinois d’appareils médicaux, sont deux marques de 
premier plan à l’échelle mondiale dotées de produits lea-
ders sur leurs marchés. Et c’est là une tendance qui, selon 
nous, est appelée à se poursuivre. A mesure que les socié-
tés des pays émergents investissent dans la R&D et s’em-
ploient à accroître la notoriété de leur marque, de même 
qu’elles se comparent avec des concurrentes internatio-
nales, il y a fort à parier que, à terme, les économies en voie 
de développement abriteront un nombre de leaders mon-
diaux bien plus important encore. •

La valeur des investissements et les revenus en résultant peuvent fluctuer et les sommes investies à l’origine peuvent ne pas être 

récupérées. Les organismes de placement collectifs mentionnés dans le présent document (les «Fonds») sont des sociétés d’investissement à 
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désormais à dire que l’industrie de la microfinance est en train 
d’arriver à maturation. Voilà plus de trente ans que des gou-
vernements, des agences de développement et des philanth-
ropes travaillent sur ce concept économique et social. 
Aujourd’hui, le constat est éloquent: la microfinance cumule 
plus de 100 milliards de dollars d’actifs dans le monde, inves-
tis à travers plusieurs milliers de banques de microfinance 
locales servant plus de 200 millions de petits entrepreneurs. 

Depuis 2003, le Symbiotics Microfinance Index (SMX Debt 
USD) évalue la performance des principaux fonds commer-
ciaux spécialisés en dette de microfinance. L’indice SMX 
Debt USD permet d’apprécier les risques liés à la microfi-
nance. Unique en son genre, il couvre plus de 70 pays et 
presque 300 micro-banques. Depuis sa création, à l’ex-
ception de trois mois en négatif, il a produit des rende-
ments positifs et stables. Cette industrie a offert en 
moyenne 32 points de base de retour mensuel sur inves-
tissement avec une constance étonnante, puisque la vola-
tilité est restée en-dessous de 0,6% par an. Le rendement 
annuel moyen avoisine donc les 3,6%. S’ils pouvaient être 
considérés comme peu attractifs par le passé, ce type de 
rendements deviennent attrayants désormais au regard 
des marchés financiers actuels, marqués par l’effritement 
des taux d’intérêt et par un regain de volatilité. L’impact 
social positif ne doit pas non plus être négligé. 

La diversification proposée par un fonds de microfinance est 
généralement très élevée. Cela permet de réduire le risque 
concret de pertes en cas de défaut d’une institution parte-
naire. Avec un recul de presque dix ans, on constate que 
l’industrie des fonds en microfinance a réussi son examen 
de passage. Elle a en effet proposé un rendement annuel 
positif et constant sur cette période, alors que celle-ci a été 

La microfinance, un outil    indispensable  
                                 pour capturer       la croissance des pays émergents

n chiffre suffit pour se convaincre que le micro-
crédit est un outil idéal pour capturer cette 

croissance: plus de 85% des micros, petites et moyennes 
entreprises n’ont aucun accès à des sources de financement 
formel ou alors, si le crédit bancaire existe, il reste largement 
insuffisant par rapport aux besoins, selon une étude récente 
publiée par McKinsey & IFC (Two Trillion and counting, asses-
sing the credit gap for MSMEs in the developing world, 2010). 
Mais le monde des micros, petites et moyennes entreprises 
n’est pas uniforme. La définition de ces catégories est princi-
palement liée au nombre d’employés. Une micro-entreprise 
compte cinq employés au maximum, la petite entreprise va 
jusqu’à cinquante collaborateurs, alors que la taille moyenne 
peut atteindre 250 employés. Il en existe environ 500 millions 
dans le monde, dont 80% proviennent des pays émergents. 
Selon cette étude, le volume total des besoins de finance-
ment dans les pays émergents, appelé aussi «credit gap», se 
monte actuellement à plus de 2 000 milliards de dollars. 

La microfinance est idéalement placée pour faire face à ce 
défi. Son objectif est de combler le fossé ou «credit gap» en 
drainant des investissements occidentaux vers des institu-
tions financières spécialisées basées dans les pays en deve-
nir. Ces institutions ont pour mission de servir les segments 
défavorisés de la population. Les spécialistes s’accordent 

U

Le FMI parle de plus de 70% de la création de richesse provenant de pays 
comme l’Inde, la Chine, le Nigeria ou le Pérou d’ici quelques années. Il prévoit 

même que le PNB cumulé des pays émergents pourrait dépasser celui des 
pays développés d’ici 2014 déjà. La preuve qu’il faudra désormais penser «pays 

émergents» pour réussir à capturer l’essentiel de la croissance mondiale.
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La microfinance, un outil    indispensable  
                                 pour capturer       la croissance des pays émergents

marquée par une profonde crise macroéconomique (crise 
des «subprimes» américains, plongeon de la croissance 
mondiale et crise de la dette dans les pays occidentaux, 
récession en Europe). La microfinance a aussi connu des 
crises de croissance dans certaines régions comme le 
Nicaragua, l’Inde ou la Bosnie où les activités n’ont pas été 
suffisamment encadrées par les autorités de régulation et le 
manque de transparence a déclenché des crises de suren-
dettement. Dans chacun de ces cas, des mesures ont été 
prises pour adapter les modèles aux changements de 
conditions de marché et aux nouveaux besoins des clients. 

L’aspect probablement le plus intéressant pour un gérant, 
c’est la transformation de microfinance en un concept plus 
général d’inclusion financière. Allant désormais bien au-delà 
du concept initial de micro-crédit finançant des individus actifs 
économiquement (micro-entrepreneurs), il englobe désormais 
aussi la petite et moyenne entreprise et comprend une multi-
tude de services financiers, tels que l’épargne, l’assurance, le 

transfert de fonds, les paiements électroniques, et s’étend 
également aux petites et moyennes entreprises génératrices 
d’emplois et de richesses. Ceci constitue ainsi autant d’op-
portunités nouvelles d’investissement. 

Pour finir, on notera que certains fonds spécialisés en mi-
crofinance offrent des opportunités uniques d’exposition à 
des devises exotiques sortant de l’ordinaire. On peut ainsi 
investir en som kirghize, en tugrik mongol ou encore schil-
ling kenyan. Les plus diversifiés de ces fonds offrent même 
une exposition à plus de vingt devises. Malgré un manque 
d’historique, ces stratégies se sont avérées payantes ces 
dernières années. A risque de crédit identique, elles ont 
permis de bénéficier d’un rendement additionnel lié aux 
taux d’intérêt locaux supérieurs à ceux demandés en dol-
lars, et ce même après avoir intégré le risque de change. 
Globalement, on peut escompter une surperformance de 
l’ordre de 3 à 4% par rapport aux stratégies couvertes 
contre le dollar. Des opportunités à saisir. •
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Symbiotics Microfinance Index (SMX Debt USD)

L’indice SMX Debt USD est 
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Besoin imminent 
d’alternatives  
                   pour vos portefeuilles?

eth Klarman, vétéran de l’industrie des Hedge Funds 
(Baupost Group), a récemment déclaré que les douze à 
vingt-quatre prochains mois allaient être «les plus durs 
des trente dernières années». En effet, depuis le début de 
la crise, les allocations stratégiques n’ont jamais eu au-
tant besoin de réflexion… stratégique!
Les obligations gouvernementales à soi-disant «taux 
sans risque» sont devenues des instruments «sans taux 
mais à risques». De plus en plus d’investisseurs High 
Yield boulimiques se demandent pourquoi ce marché 
était appelé «Junk Bond» dans les années 1980 et ont 
l’impression de devenir des spéculateurs. Quant aux 
actions, nombreux sont les investisseurs qui se de-
mandent s’il n’est pas déjà trop tard pour augmenter 
leur allocation. Se souvenant toutefois que les actions 
n’ont pas seulement chuté une fois de 50%, mais 

S

Surfer sur la vague  
des obligations n’étant  
plus de bon augure, 
de nombreux investisseurs 
sont à la recherche  
de solutions pour générer  
de la performance.  
Ou comment certaines 
stratégies Hedge Funds 
sont redevenues de vraies 
alternatives!

S T R A T É G I E

Se souvenant toutefois que les actions n’ont pas 
seulement chuté une fois de 50%, mais deux(!),  
les investisseurs d’aujourd’hui sont conscients  

de l’importance du timing de leur allocation.

p a r  C é d r i C  K o h l e r 
H e a d  o f  a d v i s o r y

f u n d a n a  s a
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deux(!), les investisseurs d’aujourd’hui sont conscients 
de l’importance du timing de leur allocation. 
Dans un contexte actuel où il est clair que les portefeuilles 
ont plus que jamais besoin de vraies alternatives, les 
Hedge Funds qui ont su tirer les bonnes leçons de la crise 
sont à même d’offrir des solutions. 

Restez simple!
Toutefois, tout ce qui porte le nom de Hedge Fund ne 
constitue pas une garantie de succès. Nous conseillons aux 
investisseurs d’être dubitatifs avec les stratégies soi-disant 
«dé-corrélantes». Dans la vaste majorité des cas, ces stra-
tégies remplacent un risque de marché par un risque de li-
quidité (par exemple, certaines stratégies de crédit ou im-
mobilières), ou par un risque de crédit (financement d’agro 
ou PIK toggle notes), ou bien encore par un risque de mo-
dèle (stratégie action market neutral ou CAT bonds), ou pire, 
par une combinaison des trois (MBS, CDOs)!
Dans le cas d’un investisseur qui est réellement à la re-
cherche d’une dé-corrélation à long terme, nous lui 
conseillerions de se tourner vers des gérants CTA ou 
Global Macro. Toutefois, sans faire appel à ces stratégies, 
un portefeuille équilibré peut déjà améliorer son profil 
risque/rendement par l’intégration d’autres stratégies telles 
qu’equity long/short ou event-driven. Même si ces der-
nières sont assez fortement corrélées avec les marchés 
actions (environ 60 à 75% en fonction des périodes et des 
indices choisis), il est utile de rappeler qu’une stratégie 
peut être 100% corrélée au marché, tout en délivrant une 
performance supérieure. Ces stratégies ont aussi l’avan-
tage d’être simples (qui n’arrive pas à comprendre le stock 
picking?) et d’opérer sur des marchés très liquides, surtout 
en comparaison avec d’autres stratégies alternatives. Faut-
il encore rappeler que les meilleurs gérants long/short ac-
tions se trouvent aux Etats-Unis et que le marché améri-
cain reste le plus liquide au monde?
Il s’agit donc de contrebalancer la corrélation de certaines 
stratégies avec leur simplicité, leur liquidité et leur capa-
cité de générer de la performance. 

Pourquoi investir maintenant?
En plus des motifs avancés précédemment, il y a deux 
arguments clés qui nous poussent à recommander ac-
tuellement ces stratégies à nos investisseurs. 
Le premier, plus cyclique, repose sur les opportunités 
à venir. La performance de la stratégie long/short ac-

tions pour les douze à dix-huit prochains mois, va sans 
doute être une des meilleures de ces quinze dernières 
années. Ceci s’explique d’un côté, par la dissipation 
des préoccupations macro («précipice fiscal» améri-
cain, démantèlement de la zone euro, pas d’atterris-
sage en douceur en Chine) donnant plus de place aux 
données fondamentales des sociétés et d’un autre 
côté, par un retour à une différentiation plus importante 
entres les P/E des sociétés à forte croissance (plus 
hauts) par rapport aux sociétés défensives (plus bas). 
Pour ce qui est de l’event driven, comme les sociétés 
américaines ont déjà effectué une extrême compres-
sion de leurs coûts ces trois dernières années et que 
l’économie américaine n’affiche qu’une faible crois-
sance (0 à 3%), la dernière possibilité de faire croitre 
leur bénéfice passe par des fusions/acquisitions. 

Enfin, le dernier argument est d’ordre structurel. 
L’industrie des Hedge Funds est au même stade qu’était 
l’internet après l’explosion de la bulle Tech. Beaucoup 
pensaient que l’internet était mort et n’avait été qu’une 
mode! Plus d’une décennie plus tard, il est inconcevable 
de vivre sans l’internet. Il en est de même pour l’alternatif. 
Tout comme l’internet a changé notre façon de vivre, 
l’alternatif a changé notre façon d’investir. La crise aura 
permis d’épurer l’industrie et de la transformer foncière-
ment  pour qu’elle réponde aux besoins actuels des 
clients sans les problèmes d’hier.
Il est donc maintenant temps pour les investisseurs de 
revenir graduellement dans ces stratégies afin de bénéficier 
des opportunités des prochains mois. Pourquoi mainte-
nant? Parce que suivre ces stratégies sans être investi, ne 
nous apprend rien et nous assure au contraire de rentrer 
au plus mauvais moment. Pourquoi graduellement? Pour 
prendre le temps d’appréhender leurs comportements 
dans différentes conditions de marché et ainsi construire 
progressivement une «confiance». Enfin, parce que, 
comme dit l’adage, «tous les gagnants ont participé»! •

La crise aura permis d’épurer l’industrie 
et de la transformer foncièrement pour  
qu’elle réponde aux besoins actuels des clients 
sans les problèmes d’hier.
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«Notre service aux gérants 
indépendants fait partie  
de notre core business»

uelles sont, selon vous, les principaux 
enjeux de l’évolution actuelle du cadre 
réglementaire pour les gérants 
indépendants?
Nous sommes désormais entrés dans une 
deuxième phase de cette évolution où les 
pressions ne sont plus théoriques, mais bel et 
bien concrètes. Beaucoup de choses sont en 
train de se passer. Les nouvelles propositions 
de lois envisagent, par exemple, pour la pre-
mière fois que les gérants indépendants 
soient directement placés sous la supervision 
de la FINMA – l’autorité fédérale de régulation 
des marchés financiers, ndlr. Quelle que soit la 
forme finalement retenue par le législateur, 
l’impact sur le métier de gérant indépendant 
sera très important. Les principaux enjeux se 
mesureront en termes de charge administra-
tive, de logistique et, évidemment, de coûts.

Quelles alternatives s’offrent aux 
gérants indépendants?
Ils peuvent choisir de se regrouper au sein 
d’une plateforme ou de s’associer pour for-
mer une société de gestion plus importante, 
ce qui leur permettrait de mutualiser leurs 
coûts; ils peuvent également choisir d’investir 
et d’étoffer leurs équipes, en fonction du capi-
tal disponible dont ils disposent; d’autres pré-
féreront certainement remettre leur clientèle et 
cesser petit à petit leur activité.

Comment le Crédit Agricole se 
positionne-t-il dans ce contexte?
En tant que banque dépositaire, notre objectif 
est avant tout d’offrir le meilleur service, mais 
aussi de le personnaliser le plus possible en 
fonction des besoins des gérants selon leur 

structure. Pour les structures plus étoffées, 
nous offrons, en plus de notre service, un 
accès à  un système informatique intégré et 
complet qui permet au gérant indépendant 
d’être véritablement autonome dans sa ges-
tion. Pour les plus petites entités, nous 
sommes capables d’offrir tous les services du 
soutien nécessaires à leur activité, notamment 
tout ce qui ne ressort pas de la gestion pro-
prement dite. Pour ce faire nous disposons 
d’un effectif important qui a une longue expé-
rience avec un faible turnover. 

Ce service coûte-t-il cher?
Notre atout principal est notre flexibilité: 
comme le service est sur mesure, la tarifica-
tion est adaptée à chaque client.

Avez-vous des limites de tailles et 
acceptez-vous les gérants qui se lancent?
Nous n’avons pas de limite de taille, ce qui 
nous intéresse c’est le potentiel d’un gérant. 
Nous sommes même capables d’offrir un sou-
tien organisationnel voire logistique lors du dé-
marrage d’une activité. Nous voyons cette rela-
tion réellement comme un partenariat. C’est 
d’autant plus vrai avec l’évolution du modèle 
d’affaires des gérants indépendants qui est en 
train d’avoir lieu et à laquelle nous voulons vrai-
ment apporter notre participation active.
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Alors que les pressions sur le métier de gérant indépendant 
s’accentuent et deviennent de plus en plus concrètes, toutes  
les parties prenantes vont devoir faire preuve de flexibilité et démontrer 
de fortes convictions. Entretien avec Omar Shokur, responsable 
intermédiaires financiers auprès du Crédit Agricole Suisse.
ProPos recueillis Par Rohan Sant
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O m a r  S h o k u r

est responsable des 
Intermédiaires Financiers 
et membre du comité 
exécutif de la banque 
privée chez Crédit 
Agricole Suisse. Il y a 
entamé sa carrière en 
2001 à l’Organisation. Il a 
ensuite passé trois ans 
dans la Salle des marchés 
à Genève en tant que 
responsable des dérivés 
sur matières premières. 
Omar Shokur possède un 
MBA de l’IMD Business 
School à Lausanne (2006). 
Il est également au 
bénéfice d’un master en 
Mathématique de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), 
diplôme qu’il a mené 
conjointement avec le 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) à 
Boston, en 2001.

CONTACTOMAR SHOKUR

RESPONSABLE INTERMÉDIAIRES FINANCIERS

CRÉDIT AGRICOLE (SUISSE) SA

RUE DU STAND 66 - 1211 GENÈVE 11

T  +41 58 321 91 89 - F  +41 58 321 96 78

OMAR.SHOKUR@CA-SUISSE.COM

WWW.CA-SUISSE.COM
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Une banque solide à l’écoute  
de ses clients depuis 1856.

Vous avant tout

Enseigne réputée et reconnue dans la plus pure tradition des banques 
privées suisses, BIL Suisse a pour mission de servir les projets de vie  
de ses clients au fil des générations.
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et Lugano, BIL Suisse exerce, depuis 1985, des activités de banque privée pour le 
compte de particuliers et de gérants de fortune indépendants. Son affiliation à la 
Banque Internationale à Luxembourg (BIL Group, fondé en 1856) permet à ses clients 
de bénéficier, en dehors de la Suisse, d’un accès privilégié aux plus importantes places 
financières internationales dont le Luxembourg, centre de référence dans la gestion  
de fortune, la planification patrimoniale et l’administration de fonds d’investissement, 
et Singapour où le Groupe est établi depuis 1982. Le Groupe BIL possède également  
des implantations au Moyen Orient et au Danemark.
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Luxembourg-Suisse: 
la combinaison des meilleures 
expertises fi nancières 
internationales

ans quelle mesure la mise en place 
de la stratégie «Weissgeld» du Conseil 
fédéral influence-t-elle vos affaires 
en Suisse?
Nous sommes en ligne avec la pratique de la 
majorité des banques privées suisses. 
Depuis plusieurs années déjà, nous aidons la 
clientèle concernée à trouver des solutions 
compatibles à la stratégie «Weissgeld».

Que peut apporter le Luxembourg 
à la Suisse?
En priorité, le large spectre de services finan-
ciers proposés, son expérience dans la 
structuration financière, mais aussi, tout sim-
plement un passeport européen. La stabilité 
politique et économique du Grand-Duché, 
même en temps de crises et l’image qui en 
résulte, couplées à une politique fiscale at-
tractive, sont des atouts indéniables.
Nous pouvons citer les fonds d’investisse-
ment spécialisés, les véhicules de titrisation, 
les certificats fiduciaires, les contrats d’assu-
rance-vie, les produits d’investissement et 
d’épargne islamique, les sociétés de gestion 
de patrimoines familiaux, où le Luxembourg 
a pris une réelle avance sur la Suisse.
Les deux places financières, le Luxembourg 
et la Suisse, ne peuvent que profiter l’une de 
l’autre. Elles partagent les mêmes objectifs et 
ont un grand concurrent qui est Londres. Elles 
ont donc tout intérêt à travailler ensemble.

Quels sont les sites de la BIL utilisant 
la Suisse comme booking center? 
Pour le Groupe BIL, le multi-booking est un 
réel avantage compétitif avec ses présences 
dans 3 importants centres financiers 
(Luxembourg, la Suisse et Singapour).

Quels savoir-faire mettez-vous 
en avant auprès des gérants 
et conseillers indépendants?
Ils ont chacun leurs spécificités. Nous avons 
une réponse adaptée à chacun de leurs be-

soins. Nous évaluons toujours la situation 
globale du client, dans une démarche holis-
tique. La gestion du patrimoine financier est 
la base de notre travail mais elle ne peut plus 
se faire sans la structuration patrimoniale.
D’un point de vue concurrentiel, nous mettons 
en valeur la solidité et l’image du Groupe BIL, 
la qualité des services, notre flexibilité opéra-
tionnelle et notre réactivité à délivrer. A cela, 
s’ajoute la compétitivité de nos conditions 
tarifaires et la diversité des alternatives de 
dépôt au sein de notre groupe.

Quel type de clientèle souhaitez-vous 
démarcher en priorité depuis votre 
entité suisse?
Nous privilégions une clientèle internationale 
privée, avec les pays de l’Est et le Moyen-
Orient comme priorité. Nous avons aussi une 
équipe en Amérique latine. Et avec nos col-
lègues à Singapour, nous disposons d’op-
portunités sur l’Asie.
Nombreux sont les Asiatiques qui souhaitent 
placer leur argent en Suisse, parce qu’elle 
continue de jouir d’une excellente renommée 
dans le monde, même si les Suisses com-
mencent à en douter. La crise à Chypre le 
démontre une fois encore. C’est très impor-
tant d’afficher une stabilité comme celle que 
la Suisse garantit depuis des décennies. Une 
fois encore elle profitera de ce qui se passe 
dans la zone Euro.
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CONTACTMICHEL WOHL

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION

BANQUE INTERNATIONALE 

À LUXEMBOURG (SUISSE) SA

BEETHOVENSTRASSE 48

CASE POSTALE - CH-8022 ZURICH

MICHEL.WOHL@BIL.COM

T +41 58 810 82 82

KEY DATA
du groupe BIL 
(au 31. 12. 2012):

� Avoirs sous gestion: 
30 milliards d’euros

� Nombre de 
collaborateurs 
(monde): 2159  

� Tier 1 ratio: 14,39%

� Notation: A- outlook 
stable (S&P et Fitch)

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL DONATH

Bil_FRbat.indd   77 06/05/13   21:23



Julius Baer dispose aujourd’hui d’un réseau de 15 succursales en Suisse – Ascona, Bâle, Berne, Crans-Montana, Genève, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, 

Lugano, Saint-Gall, Saint-Moritz, Sion, Verbier, Zoug et Zurich (siège principal).
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Moins de sociétés sans perte 
de parts de marché

e défi global compliance
Pour les gérants de fortune indépendants 
relever et donc s’adapter au défi global 
compliance nécessite non seulement une 
adaptation du modèle d’affaires mais égale-
ment de l’organisation de l’entité. Il en dé-
coule bien sûr un impact tant sur les reve-
nus, qui ont une tendance à diminuer 
(changement du paradigme bancaire), mais 
surtout sur les coûts. Certaines études ont 
estimé que les coûts de mise en conformité 
aux règles (compliance) ont doublé depuis 
2006 pour une majorité de gérants de for-
tune indépendants. La tendance n’est évi-
demment pas prête de s’inverser avec la 
mise en consultation par le Conseil fédéral, 
le 27 février dernier, de deux projets relatifs 
à la révision de la loi sur le blanchiment d’ar-
gent. Ces changements radicaux vont en-
core accroître les moyens financiers et hu-
mains que les GFIs vont devoir mobiliser et 
imposera donc une taille critique plus élevée 
pour maintenir la rentabilité de l’entreprise et 
assurer sa pérennité. 

Explosion des charges financières 
Comme déjà en partie indiqué ci-dessus, il 
est évident que les charges financières vont 
continuer à augmenter pour les gérants de 
fortune indépendants. Un des facteurs qui 
jouera un rôle très important de cette pro-
blématique est bien entendu le rapport éta-
bli par le Département fédéral des finances 
sur mandat du Conseil fédéral, définissant 
les contours d’une future loi sur les services 
financiers. Bien que ce projet est en consul-
tation, il donne déjà un aperçu des thèmes 
abordés par cette nouvelle loi, notamment 
les exigences en matière d’organisation 
appropriée et de formation obligatoire des 
conseillers de clientèle, leur permettant 
d’exercer leur profession et même s’il ne le 
traite pas directement, des exigences en 

matière de capital minimal et de fonds 
propres minimaux. Ces nouvelles prescrip-
tions, si elles se formalisent, et je pense per-
sonnellement que cela sera le cas contrai-
rement aux autres projets des différentes 
commissions qui avaient tous été enterrés 
par le passé par le Conseil fédéral, auront 
un impact très important en matière de 
coûts pour les gérants de fortune indépen-
dants et engendreront une restructuration 
de la profession. 

L’avenir
Ce secteur est marqué par la pyramide des 
âges inversée avec une proportion impor-
tante de gérants proche du départ à la re-
traite. Cette catégorie de gérants ne pourra 
ou ne voudra s’adapter à cet environnement 
en continuel changement et ne cherchera 
pas non plus des solutions de pérennisation 
de leur société (fusion, rapprochement avec 
d’autres sociétés) et donc auront plutôt ten-
dance à quitter le marché.
A l’inverse, nous constatons que les nouvelles 
sociétés de gestion de fortune qui se crééent 
et qui compensent en partie «ces départs à la 
retraite» sont mieux équipées pour faire face à 
ces nouveaux défis (organisation appropriée, 
sous-traitance du compliance, capital et fonds 
propres plus importants). Aussi, je pense qu’il 
y aura moins de sociétés de gestion en  
nombre dans les années à venir mais cela 
n’impliquera pas forcément une diminution de 
leur part de marché de la gestion de fortune 
en Suisse. 
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Parler des défis et des changements de régulations auxquels 
sont et seront confrontés les gérants de fortune indépendants 
est déjà, en tant que tel, un défi à relever. Explications.

L a u r e n t  P e l l e t  

a débuté sa carrière 
professionnelle en 1988 
auprès de la banque 
genevoise Ferrier Lullin  
& Cie SA où il a occupé 
différents postes à 
responsabilité. 
Credit & Risk officer 
pendant plusieurs années, 
il a repris, en 1998,  
la responsabilité du 
département des gérants 
de fortune indépendants. 
Il a rejoint, en 2005, la 
Banque Julius Baer & Cie 
SA lors du rachat des 
banques privées du 
Groupe UBS par cette 
dernière. Il est aujourd’hui 
responsable du service 
des gérants de fortune 
indépendants Suisse 
romande et Monaco.
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BANQUE JULIUS BAER & CIE SA
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LAURENT.PELLET@JULIUSBAER.COM

T +41 58 885 38 38 - F+41 58 885 38 12
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Une nouvelle approche de la 
gestion alternative pour les GFI

algré de très bonnes performances relatives 
et absolues, l’industrie des fonds de hedge 
funds semble encore souffrir d’un manque 
d’engouement de la part d’un certain 
nombre d’investisseurs. Certains fonds, dont 
ceux de la gamme de Mirabaud Asset 
Management, n’ont pas connu les affres de 
la fraude Madoff, les restrictions de liquidité 
ou des pénalités de sortie, malgré cela, 
l’image de l’industrie a été ternie. Il convient, 
désormais, de reconquérir le cœur des inves-
tisseurs pour changer cette perception. Les 
fonds de hedge funds gardent, en effet, toute 
leur utilité pour les clients souhaitant des in-
vestissements clés en main, ayant moins de 
10 millions à investir dans ce type de gestion 
et souhaitant bénéficier du confort de la délé-
gation de gestion. Cette reconquête passe 
par de la performance mais aussi par deux 
axes distincts et complémentaires:
• continuer à offrir des fonds de hedge funds 
dont le profil risque/rendement demeure at-
tractif par rapport à la gestion traditionnelle;
• permettre aux investisseurs qui le sou-
haitent, et dont la sophistication le justifie, de 
profiter de la solide expérience de Mirabaud 
en tant que sélectionneur de fonds alterna-
tifs par le biais d’une relation de conseil. 
Accéder aux meilleurs talents de cette in-
dustrie, faire son choix parmi une liste re-
commandée dans laquelle l’analyse des 
risques opérationnels a déjà été conduite 
minutieusement, reprendre le contrôle sur un 
portefeuille alternatif: ces tendances se re-
trouvent souvent au sein de la communauté 
des gérants de fortune indépendants (GFI).

L’activité de conseil permet aux GFI de pro-
poser à leur clientèle des solutions sur me-
sure dans l’univers des hedge funds en 
s’appuyant sur une équipe expérimentée 
d’analystes et de spécialistes de la due dili-
gence opérationnelle qui demeurent à leur 
disposition en permanence. L’activité de 
conseil dans la gestion alternative se scinde 
en deux conceptions distinctes: d’un côté, 

les consultants qui ne font que de la re-
cherche et, de l’autre, des fonds de hedge 
funds partageant intégralement leur re-
cherche avec leurs clients sous le sceau 
d’un mandat de conseil. Seuls les fonds de 
fonds offrant ce service peuvent prétendre 
avoir des intérêts parfaitement alignés avec 
les investisseurs, car la pierre angulaire de-
meure pour eux le déploiement de capital et 
la responsabilité fiduciaire. Si un fonds de 
fonds a de fortes convictions dans un he-
dge fund et qu’il partage avec vous sa re-
cherche, il est vraisemblable qu’il soit inves-
ti dans ledit fonds. Les Anglo-Saxons 
résument parfaitement cette approche: «Put 
your money where your mouth is».

Mirabaud Asset Management offre différents 
niveaux de service sur le conseil en investis-
sement dans les hedge funds, depuis  le 
simple accès à la recherche sur les fonds, 
jusqu’à des considérations d’allocation d’ac-
tifs et de gestion des risques au sein des 
portefeuilles. Les frais facturés pour bénéfi-
cier de ce service sont à comparer à ce 
qu’un GFI devrait débourser pour obtenir 
chez lui une équipe dédiée à cette activité 
avec les coûts induits de voyage, de logiciels 
et autres bases de données. Sous la barre 
des 250 millions, il n’est ni rentable, ni pru-
dent de vouloir jouer aux apprentis sorciers: 
ainsi, l’appel à un prestataire externe spécia-
lisé et expérimenté semble-t-il être, pour de 
nombreux GFI, la voix de la raison. Il ne faut 
pas perdre de vue que les changements ré-
glementaires en cours vont dans le sens de 
plus d’exigences de la part des clients fi-
naux. Comment les GFI pourront-i ls 
convaincre leurs clients et le cas échéant 
leurs représentants légaux qu’ils sont experts 
dans tous les domaines, y compris dans 
celui de la sélection de fonds alternatifs?

Dans ce nouveau contexte, Mirabaud peut 
être le partenaire idéal pour vos investisse-
ments actuels et futurs en hedge funds.
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Bertrand Bricheux 

Responsable Marketing, 
Mirabaud Asset Management 
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Face au durcissement des réglementations et à l’évolution des besoins des clients

Les intermédiaires financiers  
en quête de conseils avisés

vec le durcissement  
des réglementations, le secteur  
des intermédiaires financiers  
est actuellement à un tournant  
de son histoire. La Suisse est en train  
de modifier sa législation afin  
de la mettre en conformité avec  
les réglementations européennes,  
ce qui donne lieu à un renforcement 
du contrôle financier sur les 
intermédiaires. Selon vous, quel rôle  
la place financière suisse est-elle 
appelée à jouer ces cinq prochaines 
années? 
z Marco Crotti: Beaucoup estiment que, 
dans un monde marqué par l’incertitude, la 
stabilité politique et économique de la 
Suisse ainsi que la vigueur de sa monnaie 
permettront au pays de maintenir sa répu-
tation de centre financier de premier ordre 
auprès des investisseurs fortunés. Notre 
pays, contrairement à tant d’autres, peut 
compter sur un large vivier d’experts finan-
ciers hautement qualifiés et sur un environ-
nement opérationnel attractif. En outre, sa 
qualité de services et sa longue expérience 
du monde financier sont reconnues. Autant 
d’atouts qui seront encore plus importants 
dans un contexte aussi difficile.  

Quel rôle devraient jouer les conseillers 
indépendants (FIM) dans le secteur 
suisse de la gestion de fortune? 
Les intermédiaires financiers bénéficient d’une 
position solide et détiennent une part de mar-
ché tout aussi importante. Bien qu’il soit diffi-
cile de fournir des chiffres précis, l’Association 
suisse des banquiers estime que les FIM 
gèrent environ 10% des patrimoines investis 
en Suisse. Cela dit, à l’instar d’autres acteurs 
et d’autres banques, les intermédiaires finan-
ciers doivent s’adapter aux nouvelles réalités, 
indépendamment du fait qu’ils travaillent pour 
des clients suisses ou étrangers. L’évolution 
de la réglementation transfrontalière, le chan-
gement de comportement des investisseurs, 
l’adéquation des clients et des produits, la 
transparence fiscale sont autant de nouveaux 
défis qu’il faudra relever. 

Quels sont les principaux changements 
auxquels les intermédiaires peuvent 
s’attendre à moyen et long terme?
Nous assistons actuellement à une trans-
formation radicale qui provoque des chan-
gements profonds dans la manière dont 
les FIM peuvent continuer à exercer et à 
développer leurs activités, mais aussi à 
proposer leurs services à leurs clients. De 

A

L’activité des intermédiaires financiers (FIM) suisses attire toujours  
les personnes fortunées. Qu’ils viennent de Suisse ou de l’étranger,  
ces clients réclament toujours plus de conseils impartiaux. Toutefois,  
sous l’effet du durcissement des réglementations, de l’évolution  
des besoins des clients et d’une tendance internationale favorable  
à un renforcement de la transparence, le cadre de travail ne cesse 
d’évoluer. Dans cet environnement de plus en plus complexe,  
les principaux acteurs n’auront d’autre choix, à l’avenir, que de collaborer 
avec une banque dépositaire internationale dotée de compétences  
de pointe et offrant un cadre solide de gestion du risque. Entretien avec 
Marco Crotti, responsable UBS Global FIM Suisse romande.
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l’adoption des normes OCDE 26 en ma-
tière d’échange de renseignements à des 
fins fiscales jusqu’aux derniers accords 
double imposition signés avec des pays 
européens, en passant par FATCA, par la 
directive MiFID et par la LPCC – chaque 
FIM est concerné à plus d’un titre et à 
divers degrés, en fonction de son modèle 
d’affaires et de son portefeuille de clients. 
Mais tous auront une préoccupation com-
mune: garantir la conformité la plus 
stricte, tout en visant à atteindre des ob-
jectifs financiers ambitieux pour leurs 
clients. Il va sans dire que, lorsque le coût 
de la conformité est élevé et que les mar-
chés ne permettent pas de générer des 
profits importants, la pression sur les 
marges ne cesse de s’accroître. Dans un 
tel environnement, trouver le bon compro-
mis ne sera facile pour personne.  

Quels sont les principaux facteurs  
à prendre en considération pour profiter 
pleinement de l’avènement  
de ce nouveau paradigme?
Les intermédiaires doivent avant tout 
mettre au point leur stratégie à moyen 
terme et un plan d’action par étapes. Il 
faudra d’abord déterminer les marchés 
sur lesquels ils entendent être présents 
et les segments de clientèle à cibler. Il 
faudra aussi définir les marchés à délais-
ser, af in de réduire la complexité. A 
l’heure actuelle, les intermédiaires sont 
nombreux à couvrir différents segments 
de clientèle dans un grand nombre de 
marchés. Compte tenu des exigences en 
matière de fonds propres et de licence, 
nous devrions aller vers une consolida-
tion à moyen terme, car les acteurs vont 
être contraints de se spécialiser. Ceux 
qui souhaitent proposer toute l’étendue 
des services devront atteindre une taille 
critique et s’appuyer sur une banque 
dépositaire solide pour faire face à la 
complexité des enjeux, tandis que les 
acteurs de moindre envergure trouveront 
des niches de marché rentables pour 
renforcer leur présence.

M a r c o  C r o t t i 

Responsable UBS  
Global FIM  
Suisse romande

KEY DATA
UBS Global Financial 
Intermediaries 

z sert quelque  
2 500 «multi-family 
offices», gérants 
d’actifs externes et 
conseillers financiers 
externes dans le 
monde

z emploie plus de 400 
salariés dans 14 pays

z est présent sur  
11 sites dans toute  
la Suisse

Vous avez évoqué le rôle de la banque 
dépositaire comme facteur de succès 
dans ce nouveau paradigme. Pourriez-
vous nous en dire plus à ce sujet? Que 
peut apporter la banque dépositaire? 
Avant toute chose, pour assurer une gestion 
prudente des risques, les FIM ont besoin d’un 
cadre solide, qui garantit la transparence et 
réduit les risques pour les deux parties. En sa 
qualité de banque internationale présente 
dans le monde entier, UBS a mis en place une 
palette de services et de produits, mais aussi 
un cadre global de gestion du risque qui 
s’adaptent en permanence aux réglementa-
tions spécifiques de chaque pays. Nos colla-
borateurs sont formés en continu sur tous ces 
thèmes, afin d’aider les intermédiaires à évo-
luer dans cet univers dont la complexité ne 
cesse de croître.
L’autre défi tient à la capacité à dégager, pour 
les clients, de la performance après impôts. A 
cette fin, UBS a mis en place une plateforme 
d’investissement sans équivalent. Notre Chief 
Investment Officer interprète les événements 
pour l’ensemble des catégories d’actifs et sur 
tous les marchés dans le monde entier. Il s’ap-
puie sur ces analyses pour émettre une «Vision 
maison» (House View) qui fournit des conseils 
d’investissement clairs. Nos conseillers ont un 
accès en temps réel à cette «Vision maison». 
Ceci leur permet d’organiser au moment op-
portun des entretiens compétents avec les in-
termédiaires qui, en période de volatilité, sou-
haitent éclaircir certaines zones d’ombre. Chez 
UBS Global FIM, avec notre gamme de pro-
duits fiscalement conformes, nos capacités de 
reporting et nos solutions taillées sur mesure, 
telle que la gamme de fonds private label, nous 
pouvons nous targuer de proposer aux inter-
médiaires financiers la palette la plus complète, 
afin de garantir la pérennité et la croissance à 
long terme de leurs activités. 
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Une nouvelle ère pour  
les gérants de fortune externes

es médias sociaux ne s’arrêtent pas aux 
portes des entreprises. Ne voir dans 
Facebook, Twitter et autres qu’un passe-
temps pour les jeunes revient à sous- 
estimer les possibilités offertes par les  
médias sociaux. Le monde de l’entreprise a 
découvert depuis longtemps les avantages 
de ces réseaux virtuels, qu’il utilise de ma-
nière de plus en plus ciblée. Ils offrent des 
canaux de communication supplémentaires 
qui permettent de diffuser rapidement et 
efficacement les informations, mais aussi de 
stimuler les échanges. 

Dans ses activités en faveur des gérants de 
fortune externes (external asset managers 
– EAM), le Credit Suisse va même encore 
plus loin. Le lancement de la plate-forme 
eamXchange permet de proposer aux EAM 
un service d’un genre nouveau au sein de la 
communauté financière. Cette plate-forme 
reposant sur une technologie moderne  
permet une communication multidimension-
nelle et intègre les processus commerciaux 
existants entre le Credit Suisse et les EAM. 
Elle autorise ainsi un gain d’efficacité consi-
dérable, mais également un échange simple 
et rapide d’informations commerciales, ce 
qui représente un avantage compétitif non 
négligeable. 

eamXchange constitue le média idéal pour 
aborder directement les problématiques 
d’actualité avec des experts et d’autres 
EAM. Elle permet de poster, de transférer, 
de suivre et de commenter des idées de 
placement, des données du marché ou 
encore des opinions financières. Cet 
échange intensif accroît sensiblement la 
transparence avec, à la clé, une base déci-

L
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Le Credit Suisse lance eamXchange, plate-forme pour la communication 
multidimensionnelle et l’intégration des processus commerciaux.  
Un soutien innovant pour les gérants de fortune externes.
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T +41 44 332 15 01
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A n d r e a s  T ö l k e

Head eamXchange  
& Communications

O V E R V I E W

sionnelle solide. Par ailleurs, eamXchange 
offre aux gérants de fortune indépendants la 
possibilité de présenter leurs produits et/ou 
services et de générer ainsi des affaires 
supplémentaires. Enfin, eamXchange vise à 
soutenir les EAM dans la croissance et le 
développement de leur activité.

z  échange global d’idées, discussions et sondages au sein  
de la communauté eamXchange 

z  accès à l’expertise financière globale des gérants de fortune 
externes et des conseillers en placement du Credit Suisse 

z  aperçu des manifestations thématiques
z  possibilité de proposer ou d’utiliser des services  

et prestations 
z  approfondissement des connaissances personnelles  

au moyen d’e-learnings
z  amélioration de la communication, avec la possibilité  

de partager ou de recommander des contenus à d’autres 
utilisateurs, directement sur eamXchange 

z  contact direct avec le Relationship Manager et le conseiller  
en placement.  

e a m X c h a n g e  r e g r o u p e  
l e s  d o m a i n e s  s u i v a n t s :  
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ETF minimum variance 
Remettre du risque action sans 
la volatilité et les drawdowns

n quoi une approche minimum 
variance peut-elle intéresser 
les gérants indépendants?
Un grand nombre de portefeuilles sont 
actuellement sous-pondérés en actions 
alors que les marchés actions connaissent 
une embellie. L’intérêt principal de la stra-
tégie minimum variance réside dans le fait 
que les produits que nous offrons – fonds 
ETF minimum variance, ndlr. – permettent 
de revenir facilement sur des actifs risqués 
et de créer de la performance au sein de 
portefeuilles plus balancés tout en rédui-
sant la volatilité. Plus spécifiquement, l’ex-
périence montre qu’une stratégie minimum 
variance permet de bénéficier de marches 
asymétriques et fonctionne parfaitement 
comme fond de portefeuille, par exemple, 
afin de réduire la volatilité.

Quelles sont les spécificités de votre 
approche?
Le processus d’investissement est automa-
tisé avec une méthodologie élaborée 
conjointement par un agent de calcul ou 
promoteur d’indices et par les analystes 
quantitatifs d’Ossiam qui ont conçu des 
modèles robustes et durables. Le proces-
sus est intégré dans un indice calculé indé-
pendamment. C’est avant tout une ap-
proche qui privilégie le long terme. Sur une 
période de dix ans, par exemple, l’effet po-
sitif de son profil asymétrique apparait en 
effet de façon évidente: selon les calculs 

historiques (backtesting), cela permet de 
participer à près de 78% de la hausse des 
marchés, tout en n’enregistrant qu’environ 
49% de la baisse. Les résultats exacts va-
riant selon les univers d’investissements.
Le bon comportement de nos produits sur les 
marchés financiers des premiers mois de 
2013 sont une parfaite illustration de leurs 
atouts dans des conditions où les apprécia-
tions ne suivent pas une tendance linéaire et 
sont entrecoupées de séances de correction.

S’agit-il essentiellement une stratégie 
défensive?
Bien au contraire. Le portefeuille penche 
souvent plutôt en faveur de valeurs qui ont 
démontré une croissance stable, qui 
peuvent provenir même de secteurs dits 
cycliques. La grande diversification secto-
rielle au sein de notre gamme d’ETF mini-
mum variance n’est pas le résultat d’une 
pondération active, mais d’une sélection 
automatisée de titres en fonction de critères 
précis, selon des filtres quantitatifs élaborés 
par notre recherche.

E
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Issus de la recherche académique et de la gestion systématique, 
les fonds privilégiant les titres à faible fl uctuation permettent de s’exposer 
aux marches actions, en participant partiellement à la hausse et en 
minimisant l’impact des baisses sur un portefeuille. Explications avec 
Isabelle Bourcier, responsable du développement auprès d’Ossiam. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ROHAN SANT
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CONTACTBABAK ABRAR

VP - SALES MANAGER SWITZERLAND

NGAM SWITZERLAND

RUE DU VIEUX-COLLÈGE 10, 1204 GENEVA

BABAK.ABRAR@NGAM.NATIXIS.COM

T +41 22 817 80 22

M +41 79 758 55 64

WWW.NGAM.NATIXIS.COM

DISCLAIMER
Calculs réalisés issues de «backtesting», qui se fonde sur des simulations de performances passées – moyenne entre les 
portefeuilles Minimum Variance US, Europe, World et Emerging Markets entre mars 2002 et décembre 2012. Les données 
faisant l’objet d’un «backtesting» ne représentent pas la performance réelle et ne doivent pas être interprétées comme une 
indication de la performance réelle de l’indice de stratégie ou de l’ETF. Les performances passées et les simulations de 
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne prennent en considération ni les 
commissions, ni les frais prélevés lors de la souscription, du rachat ou de la conversion de parts.

Isabelle Bourcier

Responsable 
du développement, 
d’Ossiam. Ossiam est une 
filiale de Natixis Global 
Asset Management.

Today, iT’s a 
quesTion of 
mind over 
markeT.

Portfolio construction                                                                                           

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	
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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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La clef pour une solution  
de prévoyance professionnelle 
performante

ndépendants depuis 1998, nous offrons à 
nos assurés une rémunération de leurs capi-
taux d’épargne supérieure à la moyenne, 
sans volatilité excessive. En 2012, Copré a 
attribué un taux d’intérêt de 3% sur la totalité 
des avoirs de vieillesse, soit le double du taux 
minimum légal exigé (1,5%). 
Soulignons que le taux moyen distribué sur 
les 10 dernières années (2,85% sans split-
ting) demeure toujours parmi les meilleurs du 
marché. Le taux d’intérêt minimum légal, sur 
la même période, se monte à 2,32%.
Pour atteindre les objectifs de prévoyance lé-
gaux, l’exécution de certains mandats spéci-
fiques comme la banque dépositaire, la réas-
surance, le développement commercial, la 
gestion administrative des comptes des affiliés 
et la gestion des actifs bancaires ou immobi-
liers est confiée à des tiers de notre choix.
Chez Copré, aucun actionnaire ni organisme 
tiers ne doit être rémunéré. Seuls les avoirs 
de nos affiliés le sont. 
A la clôture de chaque exercice annuel, le 
Conseil de Fondation fixe la rémunération 
des avoirs de vieillesse des assurés prenant 
principalement en compte les résultats de la 
gestion des actifs, les frais de fonctionne-
ment, la solidité du bilan et les risques en-
courus. La sécurité financière est un sujet de 
chaque instant, pour preuve, Copré a ren-
forcé son bilan, en abaissant le taux tech-
nique de 3,5% à 3%.
La gestion du patrimoine de la Fondation 
s’effectue par l’intermédiaire de profession-
nels, triés sur le volet, dont le mandat est 
réexaminé chaque année.
Une diversification est recherchée, avec un 
mixte de gestion indicielle et de gestion ac-
tive. L’immobilier représente une part impor-
tante de l’ensemble des placements et 
constitue l’un des atouts de Copré.
Le parc immobilier, composé de plus de qua-
rante objets, se concentre sur l’arc léma-
nique. Son excellent rendement permet 

d’atténuer les fluctuations boursières et 
constitue un gage de sécurité et de stabilité 
pour les années futures.
Notre volonté d’indépendance se traduit 
également par la convocation d’une assem-
blée annuelle des délégués, un site internet 
très complet ainsi et par des lettres d’infor-
mation régulières expliquant les événements 
les plus significatifs de la  vie de la Fondation.
Notre première préoccupation est d’être, 
pour les entreprises qui nous font confiance, 
un partenaire solide et fiable, un atout sup-
plémentaire pour attirer des collaboratrices et 
des collaborateurs de talent.
Afin de satisfaire les exigences des entre-
prises qui nous font confiance, nous offrons 
la possibilité d’avoir des bilans sociaux pour 
le personnel des entreprises, ainsi que le 
choix individuel de la stratégie de placement 
et d’optimisation fiscale pour les personnes 
dont le salaire dépasse 126 360 francs, avec 
notre partenaire , grâce notre pro-
duit commun Copré .

NOS VALEURS 
•  Situation financière maîtrisée  

Solidité du bilan et sécurité financière, grâce 
à une part importante en immobilier direct

•  Stabilité des primes 
Légère diminution des primes sur 2013

•  Rentabilité à long terme 
Taux moyen distribué sur 20 ans: 4,02% 
(pas de splitting des taux)

•  Portail internet 
Accès aux données personnelles on-line, 
simulation des démarches de prévoyance
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La «Collective de Prévoyance Copré», fondée en 1974,  
au service des PME depuis quarante ans.

Marçal Decoppet 

Directeur de la fondation
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KEY DATA au  
31. 12. 2012:

z Nombre  
d’assurés: 5 918

z Nombre  
de pensionnés: 474

z Entreprises  
affiliées: 413

z Total de l’actif/bilan: 
582 MlO

z Total du capital de 
prévoyance: 458,8 MIO

z Taux d’intérêt 
technique: 3%

z Performance  
en moyenne sur  
5 ans: 2,2%

z Rémunération de 
l’avoir de vieillesse 
(oblig./sur-obligatoire): 
3%

z Taux de couverture 
selon art. 44 OPP 2: 
103%

MARÇAL DECOPPET

8, RUE JACQUES GROSSELIN - CP1956

CH-1227 CAROUGE

MARCAL.DECOPPET@COPRE.CH

T +41 22 308 86 31 - M +41 78 830 86 31

WWW.COPRE.CH
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In September 2000, the world committed to tackle poverty in all its forms. The largest-
ever gathering of world leaders at the United Nations adopted goals to be reached by 2015. The 
eight Millennium Development Goals (MDGs) represent commitments by all countries to halve 
poverty and hunger, put every child through primary school, protect women’s rights, limit the 
spread of disease and preserve our natural resources.

As a UNDP Goodwill Ambassador, Maria Sharapova has invited NBA star LeBron James to 
team up against poverty and to help build support for the Millennium Development Goals. 

Some progress has been made. 15 years ago one in three people lived on less than a dollar a 
day. We are now at one in fi ve. But with the 2015 target date fast approaching there’s a lot to do. 

One billion people still live in extreme poverty. More than one billion people lack access 
to safe drinking water. 6,000 people die of AIDS each day. 750 million adults cannot read. And 
those who carry almost zero responsibility for climate change are bearing the brunt of its effects, 
widening the gap between the haves and the have-nots.

Maria and LeBron are inviting you to team up to learn more about the MDGs and the efforts 
needed to achieve them.

To learn more about the MDGs and to spread the message, visit
www.MDGmonitor.org
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THERE ARE 8 THINGS MARIA WANTS 
                       TO SEE HAPPEN BY 2015.

BUT SHE NEEDS LEBRON’S HELP.

U N
D PUnited Nations Development Programme

www.undp.org
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BANKS: EXTERNAL ASSET 
MANAGERS DEPARTMENTS

Aquila & Co AG
ADDRESS  • Bahnhofstrasse 28a, Paradeplatz,  

8001 Zürich
PHONE • +41 (0)58 680 60 00
E-MAIL • info@aquilagroup.ch
WEB • www.aquilagroup.ch

Arvest Privatbank AG
ADDRESS • Churerstrasse 82, 8808 Pfäffikon
PHONE • +41 (0)55 415 65 40
WEB • www.arvest.ch

Baloise Bank SoBa Private Banking - 
Lausanne

ADDRESS • Rue Pichard 13, Case Postale, 1002 
Lausanne

PHONE • +41 (0)58 285 39 70
CONTACT • Danièle Felley 
E-MAIL • daniele.felley@baloise.ch
WEB • www.baloise.ch

Baloise Bank SoBa AG - Solothurn
ADDRESS  • Amthausplatz 4, Postfach 262, 4502 

Solothurn
PHONE • +41 (0)58 285 35 94
E-MAIL • bank@baloise.ch
WEB • www.baloise.ch

Banca del Ceresio SA
ADDRESS  • Via Pretorio 13, Casella Postale 5895,  

6901 Lugano
PHONE • +41 (0)91 923 84 22
E-MAIL • mail@ceresiobank.com
WEB • www.ceresiobank.com

Banca Dello Stato Del Cantone Ticino -  
Bellinzona

ADDRESS • Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona
PHONE • +41 (0)91 803 71 11
WEB • www.bancastato.ch
CONTACT  • Carlo Ruggia, Responsabile Gestori 

Esterni, Area Mercati e Private Banking 

PHONE   • +41 (0)91 803 36 62
E-MAIL  • carlo.ruggia@bancastato.ch

Banca Intermobiliare di Investimenti  
e Gestioni (Suisse) SA

ADDRESS  • Contrada Sassello 10, Casella Postale 
5835, 6901, Lugano

PHONE • +41 (0)91 913 66 66
E-MAIL • info@bimsuisse.com
WEB • www.bimsuisse.com

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
ADDRESS • Farzett, 7608 Castasegna
PHONE • +41 (0)91 58 855 37 50
E-MAIL • contact@bps-suisse.ch
WEB • www.bps-suisse.ch

Banque Audi (Suisse) SA
ADDRESS  • Cours des Bastions 18, Case Postale 

384, 1211 Genève 12
PHONE • +41 (0)22 704 11 11
E-MAIL • contactus@bankaudi.ch
WEB • www.bankaudi.ch

Banque Bénédict Hentsch & Cie SA
ADDRESS  • Avenue de Châtelaine 5, Case Postale 

5110, 1211 Genève 11
PHONE • +41 (0)22 360 91 00
WEB • www.bbh360.ch

Banque Bonhôte & Cie SA - Neuchâtel
ADDRESS • 2, Quai Ostervald, 2001 Neuchâtel
WEB • www.bonhote.ch
CONTACT  • Alain Benoit, Responsable Gérants 

Indépendants
PHONE • +41 (0)32 722 10 37
E-MAIL  • abenoit@bonhote.ch

Banque Cantonale de Fribourg
ADDRESS • Boulevard de Pérolles 1, 1700 Fribourg
PHONE • +41 (0)26 350 71 11
WEB • www.bcf.ch
CONTACT  • Georges Franc, Sous-directeur, 

Responsable Clientèle institutionnelle et 
Tiers-gérants

PHONE   • +41 (0)26 350 74 85
E-MAIL  • georges.franc@bcf.ch

Banque Cantonale de Genève
ADDRESS  • Quai de l'Ile 17, Case Postale 2251,  

1211 Genève 2
PHONE • +41 (0)58 211 21 00
WEB • www.bcge.ch
CONTACT  • Massimo Cangini, Directeur Adjoint, 

Responsable Gérants Indépendants, 
Suisse

PHONE   • +41 (0)22 809 21 52
E-MAIL  • gerants.independants@bcge.ch

Banque Cantonale du Valais - Sion
ADDRESS • Place des Cèdres 8, 1951 Sion
PHONE • +41 (0)848 765 765
WEB • www.bcvs.ch
CONTACT  • Fabrice Constantin, Responsable 

Département Asset Management
PHONE   • +41 (0)27 324 62 70
E-MAIL  • fabrice.constantin@bcvs.ch

Banque Cantonale Vaudoise - Lausanne
ADDRESS  • Place Saint-François 14,  

1003 Lausanne
PHONE • +41 (0)844 228 228
WEB • www.bcv.ch
CONTACT  • Bernhard Rytz, Chef de département, 

BCV Gestion Externe
PHONE   • +41 (0)21 212 29 15
E-MAIL  • bernhard.rytz@bcv.ch

Banque CIC (Suisse) SA - Zürich
ADDRESS • Löwenstrasse 62, 8021 Zürich
PHONE • +41 (0)44 225 22 11
WEB • www.cic.ch
CONTACT  • Christoph Bütikofer, 

Geschäftsleitungsmitglied, 
Verantwortlicher unabhängige 
Vermögensverwalter, 
Deutschschweiz und Tessin

PHONE   • +41 (0)44 225 22 58
E-MAIL  • christoph.buetikofer@cic.ch

Banque CIC (Suisse) SA - Genève
ADDRESS • Avenue de Champel 29, 1206 Genève
PHONE • +41 (0)22 839 35 00
WEB • www.cic.ch
CONTACT  • David Fusi, Membre de la Direction 

Générale et Responsable Romandie 
Clientèle Privée et Commerciale 

E-MAIL  • david.fusi@cic.ch

Banque Cramer & Cie SA - Genève
ADDRESS  • Avenue de Miremont 22, Case Postale 

403, 1211 Genève 12
PHONE • +41 (0)58 218 60 00
WEB • www.banquecramer.ch
CONTACT  • Alberto Di Stefano,  

Membre de la Direction générale, CIO
PHONE • +41 (0)58 218 60 61
E-MAIL • alberto.distefano@banquecramer.ch

Banque de Dépôts et de Gestion - Lausanne
ADDRESS • Avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne
PHONE • +41 (0)21 341 85 11
WEB • www.bdg.ch

Banque Genevoise de Gestion SA - Genève
ADDRESS  • Rue Rodolphe Toepffer 15, Case Postale 

3271, 1211 Genève
PHONE • +41 (0)22 347 90 40
WEB • www.bgg.ch
CONTACT  • Patricia Gerber, Service Tiers Gérants, 

Suisse
E-MAIL  • p.gerber@bgg.ch

Banque Heritage - Genève
ADDRESS  • 61, route de Chêne, Case Postale 6600,  

1211 Genève 6
PHONE • +41 (0)58 220 00 00
WEB • www.heritage.ch

Banque Heritage - Zürich
ADDRESS  • Bahnhofstrasse 100, Postfach 2074,  

8022 Zürich
PHONE • +41 (0)58 220 08 00
WEB • www.heritage.ch

Banque Hottinger & Cie SA - Basel
ADDRESS • Hardstrasse 1, 4052 Basel
PHONE • +41 (0)61 378 10 10
WEB • www.hottinger.com

Banque Hottinger & Cie SA - Genève
ADDRESS • Place des Bergues 3, 1201 Genève 1
PHONE • +41 (0)22 908 12 00
WEB • www.hottinger.com
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Banque Hottinger & Cie SA - Zürich
ADDRESS • Schützengasse 30, 8001 Zürich
PHONE • +41 (0)44 284 12 00
WEB • www.hottinger.com

Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) 
SA - Zürich, Genève, Lugano

ADDRESS  • Beethovenstrasse 48, Postfach,  
8022 Zürich

PHONE • +41 (0)58 810 82 92
WEB • www.bil.com/ch
CONTACT  • Thomas Buetler, Head of Front Office 

Activities EAM/IFA
PHONE • +41 (0)44 58 810 82 69
E-MAIL • thomas.buetler@bil.com

 
Banque Internationale à Luxembourg S.A. - 
Luxembourg

ADDRESS • 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
PHONE • +352 4590-1
WEB • https://www.bil.com
CONTACT  • Eric Vandemoortele,  

Head of EAM/IFA Services
PHONE • +352 4590 2637
E-MAIL • eric.vandemoortele@bil.com

Banque Internationale à Luxembourg, 
Singapore Branch

ADDRESS  • 9 Raffles Place #29-01, Republic Plaza, 
Singapore 048619

WEB • www.bil.com/sg
CONTACT  • Ntoudi Mouyelo, Head of Wealth 

Banking Services
PHONE • +65 6435 3341
E-MAIL • Ntoudi.Mouyelo@bil.com

Banque Julius Baer & Cie. SA - Genève
ADDRESS  • 7 rue Pierre-Fatio, Case Postale 3142,  

1211 Genève 3
PHONE • +41 (0)58 885 38 38
WEB • www.juliusbaer.com
CONTACT  • Laurent Pellet, Managing Director, EAM 

Department, Suisse Romande
PHONE   • +41 (0)58 885 33 97
E-MAIL  • laurent.pellet@juliusbaer.com

Banque Julius Baer & Cie. SA - Lugano
ADDRESS  • Piazzetta San Carlo 1,  

Casella Postale 5847, 6901 Lugano
PHONE • +41 (0)58 885 81 11
WEB • www.juliusbaer.com
CONTACT  • Claudio Beretta, Managing Director, 

EAM Department, Tessin
PHONE  • +41 (0)58 885 86 12
E-MAIL  • claudio.beretta@juliusbaer.com

Banque Julius Baer & Cie. SA - Zürich
ADDRESS • Bahnhofstrasse 36, 8010 Zürich
PHONE • +41 (0)58 888 11 11
WEB • www.juliusbaer.com
CONTACT  • Walter Wichert, Managing Director, EAM 

Department, Deutschschweiz 
PHONE  • +41 (0)58 888 83 67
E-MAIL  • walter.wichert@juliusbaer.com

Banque Morgan Stanley SA - Genève
ADDRESS  • Rue d’Italie 10, Case Postale,  

1211 Genève 3
PHONE • +41 (0)22 319 80 00
WEB • www.morganstanley.com
CONTACT  • Onno Schnebelie, BAM Coordinator 

Genève 
PHONE   • +41 (0)22 319 80 26
E-MAIL  • onno.schnebelie@morganstanley.com

Bank Morgan Stanley AG - Zürich
ADDRESS • Bahnhofstrasse 92, 8021 Zürich
PHONE • +41 (0)44 220 91 11
WEB • www.morganstanley.com
CONTACT  • Thomas Reeg, Branch Manager of PWM 

Switzerland
PHONE   • +41 (0)44 220 92 44
E-MAIL  • thomas.reeg@morganstanley.com

Banque Morval - Genève
ADDRESS • 18, rue Charles-Galland, 1206 Genève
PHONE • +41 (0)22 839 92 00
WEB • www.morval.ch
CONTACT  • Roberto Pusterla, Membre de la 

Direction, Service Tiers Gérants et 
Gérants Externes, Suisse Romande 

E-MAIL  • rpusterla@morval.ch

Banque Morval - Lugano
ADDRESS • Riva Caccia 1A, 6902 Lugano
PHONE • +41 (0)91 985 23 23
WEB • www.morval.ch
CONTACT  • Stefano Leonelli, EAM Department, Ticino

Banque Pasche SA
ADDRESS  • 10, rue de Hollande, Case Postale 5760,  

1211 Genève 11
PHONE • +41 (0)22 818 82 22
E-MAIL  • pasche@cm-bpgroup.ch
WEB • www.banque-pasche-group.com

Banque Privée BCP (Suisse) SA - Genève
ADDRESS • Place du Molard 4, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 318 92 25
WEB • www.millenniumbp.ch
CONTACT  • José Dias Coelho, Head Third Party 

Managers, Suisse 
PHONE   • +41 (0)22 318 92 67
E-MAIL  • jose.diascoelho@millenniumpb.ch 

Banque Privée Edmond de Rothschild - 
Genève

ADDRESS • 18, Rue de Hesse, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)58 818 91 11
WEB • www.edmond-de-rothschild.ch
CONTACT  • François Pradervand, Directeur, 

Département Gérants de Fortunes 
Indépendants,  
Suisse Romande 

PHONE   • +41 (0)58 818 95 17
E-MAIL • fpradervand@bper.ch

Banque Privée Edmond de Rothschild - 
Lugano 

ADDRESS  • Via Ginevra 2, Casella Postale 5882,  
6901 Lugano

PHONE • +41 (0)91 913 45 00
E-MAIL • info@privata.ch
WEB • www.edr-privata.ch

Banque Privée Espirito Santo SA - Genève
ADDRESS • Rue du Rhône 86, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 365 56 50
WEB • www.espiritosanto.com

Banque Privée Espirito Santo SA - Lausanne
ADDRESS  • Avenue Général Guisan 70 A, CP 107, 

1009 Pully
PHONE • +41 (0)21 619 55 55
WEB • www.espiritosanto.com

Banque Profil de Gestion SA
ADDRESS  • Cours de Rive 11, Case Postale 3668,  

1211 Genève 3
PHONE • +41 (0)22 818 31 31
WEB • www.bpdg.ch
CONTACT • Silvana Cavanna, Directeur Général
E-MAIL  • investorrelations@bpdg.ch

Banque Sarasin & Cie AG - Basel
ADDRESS  • Elisabethenstrasse 62, Postfach,  

4002 Basel
PHONE • +41 (0)61 277 77 77 
WEB • www.sarasin.ch
CONTACT  • Hans Flückiger, Head of EXAM desk, 

Deutschschweiz
PHONE   • +41 (0)61 277 77 62
E-MAIL  • hans.flueckiger@sarasin.ch

Banque Sarasin & Cie SA - Genève
ADDRESS  • 8, place de l’Université, Case Postale 

33, 1211 Genève 4
PHONE • +41 (0)22 322 99 99 
WEB • www.sarasin.ch
CONTACT  • Jean-Marc Schneebeli, Head of EXAM 

desk, Suisse Romande
PHONE   • +41 (0)22 322 99 27
E-MAIL  • jean-marc.schneebeli@sarasin.ch

Banque Sarasin & Cie. SA - Lugano
ADDRESS  • Via Serafino Balestra 5, Casella Postale 

5846, 6901 Lugano
PHONE • +41 (0)91 911 36 36
WEB • www.sarasin.ch
CONTACT  • Sergej Mancastroppa, Head of Exam 

desk Tessin
PHONE   • +41 (0)91 911 36 12
E-MAIL  • sergej.mancastroppa@sarasin.ch

Banque Sarasin & Cie AG - Zürich
ADDRESS  • Loewenstrasse 11, Postfach,  

8022 Zürich
PHONE • +41 (0)44 213 91 91
WEB • www.sarasin.ch
CONTACT  • Simonne Spaeth Manna,  

Head of Exam desk
PHONE   • +41(0)44 213 94 90 
E-MAIL  • simonne.spaeth@sarasin.ch

Banque Syz & Co - Genève
ADDRESS • 30, rue du Rhône, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)58 799 10 00
WEB • www.syzgroup.com
CONTACT  • Véronique Riondel, Relationship 

Manager, Suisse Romande
PHONE   • +41 (0)58 799 15 92 
E-MAIL  • syzadvisoryservices@syzgroup.com

Adresses_FRbat.indd   93 7/04/13   15:04:39



Banque Syz & Co - Lugano
ADDRESS • Riva Paradiso 2, 6902 Lugano
PHONE • +41 (0)58 799 67 20
WEB • www.syzgroup.com
CONTACT  • Elena Manfredi, Relationship Manager, 

Tessin
PHONE   • +41 (0)58 799 14 58
E-MAIL  • syzadvisoryservices@syzgroup.com

Banque Syz & Co - Zürich
ADDRESS • Dreikönigstrasse 12, 8027 Zürich
PHONE • +41 (0)58 799 77 37
WEB • www.syzgroup.com
CONTACT  • Thomas Leininger, Relationship 

Manager, Deutschschweiz
PHONE   • +41 (0)58 799 77 13
E-MAIL  • syzadvisoryservices@syzgroup.com

Banque Thaler SA - Basel
ADDRESS  • Gerbergasse 1, Postfach 538,  

4001 Basel
PHONE • +41 (0)22 707 09 09
E-MAIL  • info@banquethaler.ch
WEB • www.banquethaler.ch

Banque Thaler SA - Genève
ADDRESS • Rue Pierre-Fatio 3, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 707 09 09
E-MAIL  • info@banquethaler.ch
WEB • www.banquethaler.ch

Banque Vontobel SA - Genève
ADDRESS • Rue Rhône 31, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)58 283 25 00
WEB • www.vontobel.com
CONTACT  • Frédéric Constantin, Head of External 

Asset Managers, Suisse Romande 
PHONE  • +41 (0)58 283 26 40
E-MAIL • frederic.constantin@vontobel.ch

Banque Vontobel SA - Zürich
ADDRESS • Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich
PHONE • +41 (0)58 283 71 11
WEB • www.vontobel.com
CONTACT  • Thomas Dettwyler, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter, 
Zürich 

PHONE   • +41 (0)58 283 70 55
E-MAIL  • thomas.dettwyler@vontobel.ch

Bank Frey & Co. AG
ADDRESS • Bahnhofstrasse 82a, 8021 Zürich
PHONE • +41 (0)44 204 33 00
E-MAIL • info@bank-frey.com
WEB • www.bank-frey.com

Bank Gutenberg AG
ADDRESS • Gutenbergstrasse 10, 8002 Zürich
PHONE • +41 (0)43 311 20 02
WEB • www.bankgutenberg.ch
CONTACT • Marco Haas, Head Private Banking
E-MAIL  • mhaas@bankgutenberg.ch

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Switzerland) 
Ltd. - Genève

ADDRESS • Rue du Commerce 9, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 319 47 77
WEB • www.oppenheim.ch
CONTACT • Stéphane Dodens, Directeur
PHONE   • +41 (0)22 319 47 80
E-MAIL  • stephane.dodens@oppenheim.ch

Barclays (Suisse) SA - Genève
ADDRESS  • Chemin de Grange-Canal 18-20,  

1211 Genève 3
PHONE • +41 (0)22 819 51 11
WEB • www.barclayswealth.com/suisse
CONTACT  • Daniel Meyer, Vice President, Swiss 

Financial Intermediaries Department
PHONE   • +41 (0)22 819 54 64
E-MAIL  • daniel.meyer@barclays.com 

Berner Kantonalbank AG
ADDRESS • Bundesplatz 8, Postach, 3001 Bern
PHONE • +41 (0)31 666 11 11
E-MAIL  • bekb@bekb.ch
WEB • www.bekb.ch

BGL BNP Paribas - Luxembourg
ADDRESS  • 50, Avenue J.F. Kennedy,  

2951 Luxembourg
PHONE • +352 42 42 1
CONTACT  • Claude Hoffmann, Responsable 

Professional Banking Luxembourg 
PHONE   • +352 4242 7259
E-MAIL  • claude.hoffmann@bgl.lu

BNP Paribas (Suisse) S.A. - Genève
ADDRESS  • Place de Hollande 2, Case Postale,  

1211 Genève 11
PHONE  • +41 (0)58 212 21 11
WEB  • www.professionalbanking-

wealthmanagement.bnpparibas.com
CONTACT  • Edith Parat, Responsable Coverage 

Professional Banking
PHONE   • +41 (0)58 212 83 23
E-MAIL  • edith.parat@bnpparibas.com
CONTACT  • Raphaël Prêtre, Responsable 

Professional Banking Genève
PHONE   • +41 (0)58 212 78 66
E-MAIL  • raphael.pretre@bnpparibas.com

BNP Paribas (Suisse) S.A. - Lugano
ADDRESS  • Riva A. Caccia 1a, Casella Postale,  

6907 Lugano
PHONE • +41 (0)58 212 41 11
WEB • www.bnpparibas.ch
CONTACT  • Ivan Zatta, Head of Professional Banking 

Lugano
PHONE   • +41 (0)58 212 46 66
E-MAIL  • ivan.zatta@bnpparibas.com

BNP Paribas (Suisse) S.A. - Zürich
ADDRESS • Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich
PHONE • +41 (0)58 212 61 11
WEB • www.bnpparibas.ch
CONTACT  • Salvatore Leanza, Head of Professional 

Banking Zürich
PHONE   • +41 (0)58 212 64 06
E-MAIL  • salvatore.leanza@bnpparibas.com

BNP Paribas Wealth Management Monaco
ADDRESS  • 15-17, Avenue d'Ostende,  

98000 Monaco
PHONE • +377 93 15 68 00
CONTACT  • Philippe Sarment, Responsable 

Professional Banking Monaco
PHONE   • +377 93 15 68 48
E-MAIL  • philippe.sarment@bnpparibas.com

BNP Paribas Wealth Management - 
Singapore

ADDRESS  • 20 Collyer Quay, #01-01 Tung Centre,  
049319 Singapour

PHONE • +65 6210 1288
CONTACT  • Gregor Hochet, Head of Professional 

Banking Singapour
PHONE   • +65 6210 3603
E-MAIL • gregor.hochet@asia.bnpparibas.com 

BSI SA - Genève
ADDRESS  • Boulevard du Théâtre 8,  

1211 Genève 11
PHONE • +41 (0)58 809 13 57
WEB • www.bsibank.com
CONTACT  • Christophe Zuchuat, Directeur, 

Département Tiers Gérants, Suisse 
Romande 

PHONE  • +41 (0)58 809 13 52
E-MAIL  • christophe.zuchuat@bsibank.com

BSI SA - Lugano
ADDRESS • Via Magatti 2, 6900 Lugano
PHONE • +41 (0)91 809 31 11
WEB • www.bsibank.com
CONTACT  • Martin Hutter, Director, EAM department, 

Ticino
PHONE   • +41 (0)58 809 34 76
E-MAIL  • martin.hutter@bsibank.com

BSI AG - Zürich 
ADDRESS • Schützengasse 31, 8021 Zürich
PHONE • +41 (0)58 809 81 11
WEB • www.bsibank.com
CONTACT  • Lucia Althaus-Manco, First Vice 

President, Deutschschweiz
PHONE   • +41 (0)58 809 80 14
E-MAIL  • lucia.althaus@bsibank.com

CBH Compagnie Bancaire Helvétique - 
Genève

ADDRESS  • Bd Emile-Jacques-Dalcroze 7,  
1211 Genève

PHONE • +41 (0)22 839 01 00
WEB • www.cbhbank.com
CONTACT  • Santiago Souto, Head of Wealth 

Management, Suisse Romande
PHONE   • +41 (0)22 839 01 80
E-MAIL  • ssouto@cbhbank.com

CBH Compagnie Bancaire Helvétique - 
Zürich

ADDRESS • Löwenstrasse 29, 8021 Zürich
PHONE • +41 (0)44 218 15 15
WEB • www.cbhbank.com
CONTACT  • Sämi H. R. Portmann, Branch Manager, 

Deutschschweiz
PHONE   • +41 (0)44 218 15 25
E-MAIL  • hportmann@cbhbank.com
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CIM Banque SA - Genève
ADDRESS • Rue Merle d’Aubigné 16, 1207 Genève
PHONE • +41 (0)22 818 53 15
WEB • www.cimbanque.com
CONTACT  • Gabriele Ruffa, Responsable de Gestion, 

Suisse Romande
PHONE   • +41 (0)22 818 53 55
E-MAIL  • ruffa@cimbanque.ch

CIM Banque SA - Lugano
ADDRESS • Via R. Manzoni 4, 6903 Lugano
PHONE • +41 (0)91 961 86 00
WEB • www.cimbanque.com
CONTACT  • Giorgio Mattioli, Responsabile della 

gestione, Tessin
PHONE  • +41 (0)91 961 86 02
E-MAIL  • giorgio.mattioli@cimbanca.ch

Cornèr Banca SA - Lugano
ADDRESS • Via Canova 16, 6901 Lugano
PHONE • +41 (0)91 800 51 11
E-MAIL • info@cornerbanca.com
WEB • www.cornerbanca.com
CONTACT  • Francesco Bizzozero, Responsabile 

Gestori Esterni, Ticino
E-MAIL • francesco.bizzozero@corner.ch

Cornèr Banque SA - Lausanne
ADDRESS • Avenue de Provence 4, 1007 Lausanne 
PHONE • +41 (0)21 625 02 52
E-MAIL • info@cornerbanca.com
WEB • www.cornerbanca.com
CONTACT  • Jérôme Jaton, Responsable Gérants 

de Fortunes Indépendants, Suisse 
Romande 

E-MAIL • jerome.jaton@corner.ch

Cornèr Bank SA - Zürich
ADDRESS • Usteristrasse 14, 8001 Zürich
PHONE • +41 (0)44 218 10 20
E-MAIL • info@cornerbanca.com
WEB • www.cornerbanca.com
CONTACT  • Fabian Dotti, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter, 
Deutschschweiz 

E-MAIL • fabian.dotti@corner.ch

Coutts & Co Ltd - Bern
ADDRESS • Marktsgasse 63/65, 3001 Bern
PHONE • +41 (0)31 329 14 00
WEB • www.coutts.com
CONTACT • Robert Faaz
E-MAIL  • robert.faaz@coutts.com

Coutts & Co Ltd - Genève 
ADDRESS • 13, quai de l’Île, 1211 Genève 11 
WEB • www.coutts.com
CONTACT • Peter Payne, Director 
PHONE • +41 (0)22 319 01 72
E-MAIL  • peter.payne@coutts.com 

Coutts & Co Ltd - Zürich
ADDRESS • Stauffacherstrasse 1, 8022 Zürich
PHONE • +41 (0)43 245 63 63
WEB • www.coutts.com
CONTACT • Klaus-Michael Christensen, Director
E-MAIL  • klaus-michael.christensen@coutts.com 

Crédit Agricole (Suisse) SA - Basel
ADDRESS • Aeschengraben 12, 4051 Basel
PHONE • +41 (0)58 321 20 00
WEB • www.ca-suisse.com
CONTACT  • Roger Leu, Verantwortlicher 

Finanzintermediäre, Basel
PHONE   • +41 (0)58 321 22 20
E-MAIL  • roger.leu@ca-suisse.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Genève
ADDRESS • Quai Général Guisan 4, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)58 321 90 00
WEB • www.ca-suisse.com
CONTACT  • Omar Shokur, Responsable 

Intermédiaires Financiers Suisse
PHONE   • +41 (0)58 321 91 89
E-MAIL  • omar.shokur@ca-suisse.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Lugano
ADDRESS • Via Ferruccio Pelli 3, 6900 Lugano
PHONE • +41 (0)58 321 30 00
WEB • www.ca-suisse.com
CONTACT  • Francesco Cremona, Responsable 

Intermédiaires Financiers Lugano 
PHONE  • +41 (0)58 321 31 13
E-MAIL  • francesco.cremona@ca-suisse.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Zürich
ADDRESS • Lintheschergasse 15, 8001 Zürich
PHONE • +41 (0)58 321 40 00
WEB • www.ca-suisse.com
CONTACT  • Monika Immoos, Verantwortlicher 

Finanzintermediäre, Zürich
PHONE   • +41 (0)58 321 40 74
E-MAIL • monika.immoos@ca-suisse.com

Credit Suisse - Genève
ADDRESS • Rue de la Monnaie 1-3, 1204 Genève
WEB • www.credit-suisse.com/ch
CONTACT  • Jean-Marc Vallet, Head EAM 

Switzerland Romandie, BC Genève/
Lausanne 

PHONE   • +41 (0)22 391 26 36
E-MAIL  • jean-marc.vallet@credit-suisse.com

Credit Suisse - Lugano
ADDRESS • Via Canova 15, 6901 Lugano
WEB • www.credit-suisse.com/ch
CONTACT  • Adriano Dozio, Head EAM Switzerland 

Ticino
PHONE   • +41 (0)91 802 66 41
E-MAIL  • adriano.dozio@credit-suisse.com

Credit Suisse - Zürich
ADDRESS • Bahnhofstrasse 30, 8001 Zürich
WEB • www.credit-suisse.com/ch
CONTACT  • Peter Vogt, Head EAM Switzerland 

German Speaking
PHONE  • +41 (0)44 332 15 25
E-MAIL  • peter.vogt@credit-suisse.com

Degroof Banque Privée
ADDRESS • Avenue Louis Casaï 18, 1209 Genève
PHONE • +41 (0)22 817 35 00
WEB • www.degroof.ch

DWS Suisse Sàrl
Global Client Group, Deutsche Asset & 
Wealth Management – Genève 

ADDRESS • Place des Bergues 3, 1201 Genève 
PHONE•  +41 (0)22 739 01 90
WEB•  www.dws.ch 
CONTACT•   Tommaso Ferrazzo, Director,  

Global Client Group
E-MAIL•  tommaso.ferrazzo@db.com 

DWS Suisse Sàrl
Global Client Group, Deutsche Asset & 
Wealth Management – Zurich 

ADDRESS•   Prime Tower, Hardstrasse 201,  
8005 Zurich

PHONE•  +41 (0)58 111 77 00 
WEB•  www.dws.ch 
CONTACT•  Stan Hlad, Director, Global Client Group
E-MAIL•  stan.hlad@db.com

Finter Bank Zürich - Lugano
ADDRESS • Via al Forte 1, 6901 Lugano
PHONE • +41(0)91 910 21 57
WEB • www.finter.ch
CONTACT  • Gian Mario Cattaneo, Head IAM, Italian 

speaking region
E-MAIL • g.cattaneo@finter.ch

Finter Bank Zürich - Zürich
ADDRESS • Claridenstrasse 35, 8002 Zürich
PHONE • +41 (0)44 289 57 25
E-MAIL • EAMzurich@finter.ch
WEB • www.finter.ch
CONTACT  • Alexander Walser, Head IAM, Swiss 

German speaking region

F. Van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG - 
Genève

ADDRESS • Quai du Mont-Blanc 3, 1201 Genève
PHONE • +41 (0)22 731 61 11
WEB • www.vanlanschot.ch
CONTACT  • Lidus Vaartjes, Director International 

Wealth Management
E-MAIL • l.vaartjes@vanlanschot.ch

F. Van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG - 
Zürich

ADDRESS • Mittelstrasse 10, Postfach, 8034 Zürich
PHONE • +41 (0)43 377 11 11 
WEB • www.vanlanschot.ch
CONTACT  • Jan-Willem Verhulst, Director 

International Wealth Management
E-MAIL • j.verhulst@vanlanschot.ch

Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Genève
ADDRESS • Place de la Fusterie 3bis, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)58 906 08 08
WEB • www.hindujabank.com

Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Lugano
ADDRESS • Via Serafino Balestra 2, 6901 Lugano
PHONE • +41 (0)91 910 43 43
WEB • www.hindujabank.com

Hinduja Bank (Schweiz) AG - Luzern
ADDRESS • Pilatusstrasse 35, 6003 Luzern
PHONE • +41 (0)41 227 52 52
WEB • www.hindujabank.com
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HSBC Private Bank (Switzerland) SA - 
Genève

ADDRESS • Quai Général-Guisan 2, 1211 Genève
PHONE • +41 (0)58 705 55 55
WEB • www.hsbc.com
CONTACT  • Monica Espinosa, Directeur, External 

Asset Managers Department, Suisse 
Romande

PHONE   • +41 (0)58 705 57 44
E-MAIL  • monica.espinosa.patricio@hsbcpb.com
CONTACT  • Pedro Tome, Director, External Asset 

Managers Department, Suisse Romande
PHONE • +41 (0)58 705 53 38
E-MAIL  • pedro.tome@hsbcpb.com
CONTACT  • Jonas Lindblom, Director, External Asset 

Managers Department, Deutschschweiz
PHONE   • +41 (0)58 705 32 66
E-MAIL  • jonas.lindblom@hsbcpb.com

Hyposwiss Private Bank - Genève
ADDRESS  • Rue des Alpes 7, Case Postale 1380,  

1211 Genève 1
PHONE • +41 (0)22 716 36 36
WEB • www.hyposwiss.ch
CONTACT • Luca de Donno, Head of EAM Desk, 

Genève
PHONE   • +41 (0)22 716 35 07
E-MAIL  • luca.dedonno@gva.hyposwiss.ch

Hyposwiss Private Bank - Zürich
ADDRESS • Stauffacherstrasse 41, 8004 Zürich
PHONE • +41 (0)44 214 31 11
WEB • www.hyposwiss.ch
CONTACT • Oliver Egli, Head of EAM Desk, Zürich
PHONE   • +41 (0)44 214 32 43
E-MAIL • oliver.egli@hyposwiss.ch

J.P. Morgan (Suisse) SA - Genève
ADDRESS  • 8, rue de la Confédération, Case Postale 

5507, 1211 Genève 11
PHONE • +41 (0)22 744 19 00
WEB • www.jpmam.ch
CONTACT  • Nicola Bianchi, Responsable 

Commercial Suisse Romande et Tessin, 
J.P. Morgan Asset Management 

PHONE   • +41 (0)22 744 19 06
E-MAIL  • nicola.bianchi@jpmorgan.com

J.P. Morgan (Suisse) SA - Zürich 
ADDRESS  • Dreikönigstrasse 21, Postfach,  

8022 Zürich
PHONE • +41 (0)44 206 86 20
WEB • www.jpmam.ch
CONTACT  • Marc Dreier, Leiter Verkauf in der 

Deutschschweiz, J.P. Morgan Asset 
Management

PHONE   • +41 (0)44 206 86 34
E-MAIL  • marc.m.dreier@jpmorgan.com

Jyske Bank (Schweiz) AG - Zürich
ADDRESS • Wasserwerkstrasse 12, 8021 Zürich
PHONE • +41 (0)44 368 73 73
WEB • www.jyskebank.ch
CONTACT  • Michael Petersen, Manager, Private 

Banking Department, Deutschschweiz
PHONE   • +41 (0)44 368 73 12
E-MAIL  • petersen@jyskebank.ch

KBL (Switzerland) Ltd. - Genève
ADDRESS  • 7 Boulevard Georges-Favon,  

1204 Genève
PHONE • +41 (0)58 316 60 00
E-MAIL  • privatebanking-geneva@kbl-spb.com
WEB • www.kblswissprivatebanking.com

KBL (Switzerland) Ltd. - Lausanne
ADDRESS • Avenue d'Ouchy 10, 1006 Lausanne
PHONE • +41 (0)58 316 62 00
E-MAIL  • privatebanking-lausanne@kbl-spb.com
WEB • www.kblswissprivatebanking.com

KBL (Switzerland) Ltd. - Lugano
ADDRESS • Via S. Balestra 2, 6900 Lugano
PHONE • +41 (0)58 316 63 00
WEB • www.kblswissprivatebanking.com

KBL (Switzerland) Ltd. - Zürich
ADDRESS • Schützengasse 21, 8001 Zürich
PHONE • +41 (0)58 316 61 00
WEB • www.kblswissprivatebanking.com

Landolt & Cie - Lausanne
ADDRESS  • Chemin de Roseneck 6, Case Postale 

6739, 1006 Lausanne
PHONE • +41 (0)21 320 33 11
WEB • www.landoltetcie.ch
CONTACT  • Jean-Philippe Gigon, Directeur Adjoint, 

Suisse Romande
PHONE   • +41 (0)22 819 81 34
E-MAIL  • jean-philippe.gigon@landoltetcie.ch

LGT Bank SA - Genève
ADDRESS  • Bureau de représentation Genève, 10 

rue St-Léger, 1205 Genève
PHONE • +41 (0)22 318 65 50
WEB • www.lgt.com
CONTACT  • Rudolf Moser, Chef du bureau de 

représentation de Genève

LGT Bank AG - Vaduz
ADDRESS  • Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
PHONE • +423 235 11 22
WEB  • www.lgt.com
CONTACT  • Stefan Blümli, Head Intermediary Clients 

Western Switzerland
PHONE  • +423 235 12 62

LGT Bank (Switzerland) Ltd. - Zürich
ADDRESS • Glärnischstrasse 36, 8022 Zürich
PHONE • +41 (0)44 250 81 81
WEB • www.lgt.ch 
CONTACT • Urs Frick, Head EAM Desk Switzerland
PHONE   • +41 (0)44 250 82 19
E-MAIL  • urs.frick@lgt.com

Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) 
AG - Genève

ADDRESS • 12 Place de la Fusterie,1204 Geneva
PHONE • +41 (0)22 737 32 11 
E-MAIL • llb@llb.ch
WEB • www.llb.ch

Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) 
AG - Lugano

ADDRESS  • Via Vanoni 2 Casella Postale 5869,  
6901 Lugano

PHONE • +41 (0)22 737 32 11 
E-MAIL • llb@llb.ch
WEB • www.llb.ch

Liechtensteinische Landesbank 
(Switzerland) Ltd. - Zürich

ADDRESS  • Stampfenbachstrasse 114, Postfach, 
8042 Zürich

PHONE • +41 (0)44 421 46 11
E-MAIL • llb@llb.ch
WEB • www.llb.ch

Lloyds TSB Bank plc. - Genève
ADDRESS • 1, place Bel Air, 1211 Genève
PHONE • +41 (0)22 307 33 33
WEB • www.lloydstsb-pb.com
CONTACT  • Marianna Ranalli, Head of External 

Asset Manager & Swiss Onshore, HNW - 
Swiss Onshore department 

PHONE   • +41 (0)22 307 30 46
E-MAIL  • marianna.ranalli@lloydsbank.ch

Lloyds TSB Bank plc. - Zürich
ADDRESS  • St Peterstrasse 16, Postfach 2556,  

8022 Zürich
PHONE • +41 (0)44 265 21 11
WEB • www.lloydstsb-pb.com
CONTACT • Tatianna Gomes, Relationship Manager
PHONE   • +41 (0)44 265 21 21
E-MAIL  • tatianna.gomes@lloydsbank.ch

Maerki Baumann & Co. AG - Lugano
ADDRESS • Contrada di Sassello 2, 6900 Lugano
PHONE • +41 (0)91 922 26 21
WEB • www.maerki-baumann.ch

Maerki Baumann & Co. AG - Zürich
ADDRESS • Dreikönigstrasse 6, 8002 Zürich
PHONE • +41 (0)44 286 25 25
WEB • www.maerki-baumann.ch

Merrill Lynch Bank (Suisse) SA - Genève
ADDRESS • 13, route de Florissant, 1211 Genève
PHONE • +41 (0)22 703 17 17
WEB • www.ml.com

Merrill Lynch Bank (Suisse) SA - Zürich
ADDRESS • Stockerstrasse 23, 8002 Zürich
PHONE • +41 (0)44 297 78 00
WEB • www.ml.com

MIG Bank - Zürich
ADDRESS • Bahnhofstrasse 72, 8001 Zürich
PHONE • +41 (0)44 575 22 92
WEB • www.migbank.com 

Notenstein Banque Privée SA - Genève
ADDRESS • Bd. Georges-Favon 5, 1211 Genève
PHONE • +41 (0)22 307 21 21
E-MAIL • geneve@notenstein.ch
WEB • www.notenstein.ch
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Notenstein Banca Privata SA - Lugano
ADDRESS • Via Canova 12, 6901 Lugano
PHONE • +41 (0)91 912 11 11
E-MAIL • lugano@notenstein.ch
WEB • www.notenstein.ch

Notenstein Pivatbank - Zürich
ADDRESS • Fraumünsterstrasse 27, 8022 Zürich
PHONE • +41 (0)44 218 43 43
E-MAIL • zurich@notenstein.ch
WEB • www.notenstein.ch

NPB Neue Privat Bank AG
ADDRESS  • Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach,  

8022 Zürich
PHONE • +41 (0)44 265 11 88
E-MAIL • info@npb-bank.ch
WEB • www.npb-bank.ch

Petercam Banque Privée Suisse SA
ADDRESS  • Centre Swissair, Case Postale 1119,  

Route de l'Aéroport 31, 1211 Genève 5 
PHONE • +41 (0)22 929 72 95
E-MAIL • contact-us@petercam.ch
WEB • www.petercam.ch

Piguet Galland & Cie SA - Genève
ADDRESS • Avenue Peschier 41, 1206 Genève
PHONE • +41 (0)58 310 44 00
WEB • www.piguetgalland.com
CONTACT  • Paul-André Monnerat, Responsable 

Marketing Gérants Indépendants 
PHONE   • +41 (0)58 310 46 34
E-MAIL  • pamonnerat@piguetgalland.com

PKB Privatbank SA - Genève
ADDRESS • Rue Charles-Galland 12, 1206 Genève
PHONE • +41 (0)22 346 91 55
E-MAIL • privatebankingge@pkb.ch
WEB • www.pkb.ch

PKB Privatbank SA - Lugano
ADDRESS • Via S. Balestra 1, 6901 Lugano
PHONE • +41 (0)91 913 35 35
E-MAIL • gei@pkb.ch
WEB • www.pkb.ch

PKB Privatbank SA - Zürich
ADDRESS • Tödistrasse 47, 8002 Zürich
PHONE • +41 (0)44 204 34 34
E-MAIL • privatebankingzh@pkb.ch
WEB • www.pkb.ch

Privatbank Bellerive AG
ADDRESS • Mittelstrasse 6, Postfach, 8034 Zürich
PHONE • +41 (0)44 388 64 64
E-MAIL • info@bellerivebanking.ch
WEB • www.bellerivebanking.ch

Privatbank Von Graffenried AG
ADDRESS • Marktgass-Passage 3, 3011 Bern
PHONE • +41 (0)31 320 52 22 
E-MAIL • bank@graffenried.com
WEB • www.graffenried.ch

Private Client Bank AG
ADDRESS • Utoquai 55, 8034 Zürich
PHONE • +41 (0)44 253 73 00
CONTACT • Henri Schneeberger
PHONE • +41 (0)44 253 73 18
E-MAIL • hschneeberger@privateclientbank.ch
WEB • www.privateclientbank.ch

Private Client Partners AG
ADDRESS  • Limmatquai 26, Postfach 263,  

8024 Zürich
PHONE • +41 (0)43 244 76 00
WEB • www.privateclientpartners.ch

Quilvest (Switzerland) Ltd -  Genève
ADDRESS • 12 Place de la Fusterie, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 322 44 44
WEB • www.quilvest.com

Quilvest (Switzerland) Ltd - Zürich
ADDRESS • Stockerstrasse 23, 8027 Zürich
PHONE • +41 (0)44 224 44 44
WEB • www.quilvest.com

REYL & Cie SA
ADDRESS • Rue du Rhône 62, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 816 80 00
E-MAIL • contact@reyl.com
WEB • www.reyl.com

Rothschild Bank AG
ADDRESS • Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich
PHONE • +41 (0)44 384 71 11
WEB • www.rothschild.com

Royal Bank of Canada (Suisse) SA - Genève
ADDRESS • Rue François Diday 6, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 812 42 42
WEB • www.rbcwminternational.com
CONTACT  • Gustavo Oliva, Head of Swiss Banking 

Services, Suisse Romande, Tessin et 
Suisse Alémanique 

PHONE   • +41 (0)22 819 42 72
E-MAIL • gustavo.oliva@rbc.com

Schroder & Co Banque SA - Genève
ADDRESS  • 8, rue d’Italie, Case Postale 3655,  

1211 Genève 3
PHONE • +41 (0)22 818 41 11
WEB • www.schroders.ch
CONTACT  • Bernhard Leibkutsch, Head of 

Independent Asset Managers Romandie
PHONE  • +41 (0)22 818 41 23
E-MAIL  • bernhard.leibkutsch@schroders.com

Schroder & Co Bank AG - Zürich
ADDRESS • Central 2, Postfach, 8021 Zürich
PHONE • +41 (0)44 250 11 11
WEB • www.schroders.ch
CONTACT  • Isabelle Brechbühl, Head of Swiss 

German Clients and IAM
PHONE   • +41 (0)44 250 12 43
E-MAIL  • isabelle.brechbuehl@schroders.com

Scobag Privatbank AG
ADDRESS • Gartenstrasse 56, Postfach, 4010 Basel
PHONE • +41 (0)61 205 12 12 
WEB • www.scobag.ch

SEB Skandinaviska Enskilda Banken SA
ADDRESS • Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève
PHONE • +41 (0)22 704 01 00
WEB • www.sebgroup.com/privatebanking
CONTACT • Alexander Sandborg
PHONE • +41 (0)22 704 01 26
E-MAIL • alexander.sandborg@sebprivatebanking.ch

Società Bancaria Ticinese
ADDRESS • Piazza Collegiata 3, 6501 Bellinzona
PHONE • +41 (0)91 821 51 21
E-MAIL • info@bancaria.ch
WEB • www.bancaria.ch

Société Générale Private Banking (Suisse) SA 
- Genève

ADDRESS  • Rue de la Corraterie 6, Case Postale 
5022, 1211 Genève 11

PHONE • +41 (0)22 819 02 02
WEB  • www.sgprivatebanking.ch /  

www.societegenerale.com 
CONTACT  • Pascal Russo, Responsable Suisse  

des départements dédiés aux services  
Tiers Gérants

PHONE   • +41 (0)22 819 02 33
EMAIL  • pascal.russo@socgen.com

Société Générale Private Banking (Suisse) SA 
- Lugano

ADDRESS  • Viale Stefano Franscini 22,  
Casella Postale 5830, 6901 Lugano

PHONE • +41 (0)91 923 76 42
WEB  • www.sgprivatebanking.ch /  

www.socgen.com
CONTACT  • Enzo Guanziroli, Chargé de Relation, 

département Tiers Gérants
PHONE   • +41 (0)91 913 60 07
E-MAIL  • enzo.guanziroli@socgen.com

Société Générale Private Banking (Suisse) SA 
- Zürich

ADDRESS • Talstrasse 66, Postfach, 8039 Zürich
PHONE • +41 (0)44 218 56 11
WEB  • www.sgprivatebanking.ch /  

www.societegenerale.com
CONTACT  • Andreas Fetz, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter
PHONE   • +41 (0)44 218 57 13
EMAIL  • andreas.fetz@socgen.com

St. Galler Kantonalbank AG
ADDRESS • St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
PHONE • +41 (0)71 231 31 31
E-MAIL • st.gallen@sgkb.ch
WEB • www.sgkb.ch

Union Bancaire Privée, UBP SA - Genève
ADDRESS  • Rue du Rhône 96-98, Case Postale 

1320, 1211 Genève 1
PHONE • +41 (0)58 819 21 11
CONTACT  • Fabrice Volluz, Responsable Plateforme 

Gérants de Fortunes Externes 
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UBS AG
CONTACT  • Marco Crotti, Head FIM Market Suisse 

Romande
PHONE   • +41 (0)22 375 42 53
E-MAIL • marco.crotti@ubs.com
CONTACT  • Stephan Matti, Head FIM Market 

Deutschschweiz
PHONE   • +41 (0)44 234 11 11
E-MAIL • stephan.matti@ubs.com
CONTACT  • Claudio Scarfone,  

Head FIM Market Ticino
PHONE   • +41 (0)91 801 88 55
E-MAIL • claudio.scarfone@ubs.com

VP Bank (Schweiz) AG
ADDRESS • Bahnhofstrasse 3, Postfach 2993
PHONE • +41 (0)44 226 24 24
E-MAIL • info.ch@vpbank.com
WEB • www.vpbank.com

Zürcher Kantonalbank - Zürich
ADDRESS • Mythenquai 24, 8002 Zürich
PHONE • +41 (0)44 292 38 79
WEB • www.zkb.ch
CONTACT  • Heinrich Mühlebach, Head IAM,  

Suisse Romande
PHONE   • +41 (0)44 292 38 79
E-MAIL  • heinrich.muehlebach@zkb.ch
CONTACT  • Marco Stomeo, Relationship Manager, 

Tessin
PHONE • +41 (0)44 292 35 86
E-MAIL  • marco.stomeo@zkb.ch
CONTACT  • Kilian Heitz, Head Acquisition IAM, 

Deutschschweiz
PHONE • +41 (0)44 292 25 29
E-MAIL  • kilian.heitz@zkb.ch

LICENSED PRIVATE BANKS

Baumann & Cie, Banquiers - Basel
ADDRESS • St. Jakobs-Strasse 46, 4052 Basel 
PHONE • +41 (0)61 279 41 4 
WEB • www.baumannbb.ch 

Baumann & Cie, Banquiers - Zürich
ADDRESS • Bellevueplatz 5, 8001 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 563 64 65  
WEB • www.baumannbb.ch 

Bordier & Cie - Genève
ADDRESS • Rue de Hollande 16, 1204 Genève 
PHONE • +41 (0)58 258 00 00 
WEB • www.bordier.com 
CONTACT  • Pierre-Louis Chardier, Responsable 

Service Tiers Gérants 
PHONE • +41 (0)58 258 02 25 
E-MAIL • chardier@bordier.com 

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Basel
ADDRESS • Kaufhausgasse 7, 4051 Basel 
PHONE • +41 (0)61 205 21 00 
WEB • www.gutzwiller.ch 

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Genève
ADDRESS • Rue des Alpes 7, 1211 Genève 1 
PHONE • +41 (0)22 908 03 33 
WEB • www.gutzwiller.ch 

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Zürich
ADDRESS • Stadthausquai 1, 8001 Zürich 
PHONE • +41 (0)43 497 27 42 
WEB • www.gutzwiller.ch 

Gonet & Cie - Genève
ADDRESS  • 6 boulevard du Théâtre,  

1211 Genève 11 
PHONE • +41 (0)22 317 17 17 
WEB • www.gonet.ch 
CONTACT  • Laurent Perrin, Responsable  

Gérants Indépendants 
PHONE   • +41 (0)22 317 17 65 
E-MAIL  • lperrin@gonet.ch 

La Roche 1787 
Associés La Roche, Labhardt, Baumann, Gloor & Co

ADDRESS • Rittergasse 25, 4001 Basel 
PHONE • +41 (0)61 286 44 00 
WEB • www.larochebanquiers.ch 

Lombard Odier & Cie - Genève
ADDRESS • 11 rue de la Corraterie, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 709 21 11 
WEB  • www.lombardodier.com /  

www.e-merging.com 
CONTACT  • Olivier Collombin, Associé Lombard 

Odier & Co Capital Partners, Directeur 
Département Gérants Indépendants 

E-MAIL  • o.collombin@lombardodier.com 

Lombard Odier & Cie - Lugano
ADDRESS • Via Vegezzi 6B, 6900 Lugano 
PHONE • +41 (0)91 910 16 16 
WEB  • www.lombardodier.com /  

www.e-merging.com 
CONTACT  • Michel Legler, Vice-President, business 

development - Independent Asset 
Managers, Head of Ticino e Italia 

PHONE • +41 (0)91 910 16 47 
E-MAIL  • m.legler@lombardodier.com 

Lombard Odier & Cie - Zürich
ADDRESS • Sihlstrasse 20, 8001 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 214 11 11 
WEB  • www.lombardodier.com /  

www.e-merging.com 
CONTACT  • Rebecca Dinberu, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter, 
Deutschschweiz

E-MAIL  • r.dinberu@lombardodier.com 

Mirabaud & Cie Banquiers Privés - Genève
ADDRESS  • 29, boulevard Georges-Favon,  

1204 Genève
PHONE • +41 (0)58 816 22 22 
WEB • www.mirabaud.com 
CONTACT  • Stephan Aepli, Responsable Activité 

Gérants de Fortunes Indépendants 
PHONE   • +41 (0)58 816 22 92 
E-MAIL  • stephan.aepli@mirabaud.com 

Mourgue d'Algue & Cie
ADDRESS • Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève 
PHONE • +41 (0)22 319 76 76 
WEB • www.mabank.ch 
E-MAIL  • mabank@mabank.ch 

Pictet & Cie - Genève
ADDRESS • Route des Acacias 60, 1211 Genève 73
WEB • www.pictet.com 
CONTACT  • Rémy Obermann, CEO, Direction et 

Support Gérants Indépendants – Groupe
PHONE   • +41 (0)58 323 23 76 
E-MAIL  • robermann@pictet.com 

Pictet & Cie - Zürich
ADDRESS • Freigutstrasse 12, 8002 Zürich 
WEB • www.pictet.com 
CONTACT  • Christian Unverricht, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter 
PHONE   • +41 (0)58 323 78 24 
E-MAIL  • cunverricht@pictet.com  

Rahn & Bodmer Co.
ADDRESS • Talstrasse 15, Postfach, 8022 Zürich
PHONE • +41 (0)44 639 11 11  
WEB • www.rahnbodmer.ch 
E-MAIL  • info@rahnbodmer.ch 

Reichmuth & Co - Luzern
ADDRESS • Rütligasse , 6000 Luzern 
PHONE • +41 (0)41 249 49 49 
WEB • www.reichmuthco.ch 
E-MAIL  • welcome@reichmuthco.ch 

Reichmuth & Co - Zürich
ADDRESS • Tödistrasse 63, 8002 Zürich 
PHONE • +41 (0)41 299 49 49 
WEB • www.reichmuthco.ch 
E-MAIL  • welcome@reichmuthco.ch 

LICENSED FUND MANAGEMENT 
COMPANIES

1741 Asset Management AG
ADDRESS • Bahnhofstrasse 8, 9001 St. Gallen 
PHONE • +41 (0)71 226 53 14 
EMAIL • info@1741am.com / fonds@1741am.com
WEB • www.1741am.com 
CONTACT • Pierre-Yves Cahart, Direktor 

AG für Fondsverwaltung
ADDRESS • Poststrasse 12, 6301 Zug 
PHONE • +41 (0)41 711 99 30 
E-MAIL • info@immofonds.ch 
WEB • www.immofonds.ch 
CONTACT • René Foschi 

ARVEST Funds AG
ADDRESS • Churerstrasse 82, 8808 Pfäffikon SZ 
PHONE • +41 (0)55 415 65 90  
WEB • www.arvest.ch  
CONTACT • Beyzade Han, CEO / Fund Manager 
PHONE  • +41 (0)55 415 65 90 
E-MAIL  • beyzade.han@arvest.ch 

AXA Investment Managers Schweiz AG
ADDRESS • Affolternstrasse 42, 8050 Zürich 
PHONE • +41 (0)43 299 15 55 
WEB • www.axa-im.ch 
CONTACT • André Ullmann 
E-MAIL • andre.ullmann@axa-im.com 
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Balfidor Fondsleitung AG
ADDRESS  • Balfidor Gruppe, Peter Merian-Strasse 

47, 4002 Basel 
PHONE • +41 (0)61 279 78 78 
E-MAIL • balfidor@balfidor.ch 
WEB • www.balfidor.ch 
CONTACT • Thomas Wiggli 

Berninvest AG
ADDRESS  • Speichergasse 7, Postfach 181,  

3000 Bern 7
PHONE • +41 (0)31 818 55 55 
E-MAIL • berninvest@berninvest.ch 
WEB • www.berninvest.ch 

Caceis (Switzerland) SA - Nyon
ADDRESS • Chemin de Précossy 7/9, 1260 Nyon
PHONE • +41 (0)22 360 94 00 
WEB • www.caceis.com 
CONTACT • Philippe Bens, Administrateur Délégué
PHONE  • +41 (0)22 360 94 61 
E-MAIL  • philippe.bens@caceis.com 

Credit Suisse Funds AG - Zürich
ADDRESS  • Sihlcity – Kalanderplatz 1, Postfach 800,  

8070 Zürich 
WEB • www.credit-suisse.com  
PHONE • +41 (0)44 333 40 50 
CONTACT • Thomas Schärer 
E-MAIL • info.funds@credit-suisse.com 

Fidfunds Management SA
ADDRESS • Chemin de Précossy 11, 1260 Nyon 
PHONE • +41 (0)22 704 06 10 
WEB • www.fidfund.com 

Fortuna Investment AG
ADDRESS • Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1
PHONE • +41 (0)58 472 53 06 
E-MAIL • investment@generali.ch 
WEB • www.fortunainvest.ch 
CONTACT • Aldo Laudonio 

GAM Anlagefonds AG
ADDRESS • Klausstrasse 10, 8034 Zürich 
PHONE • +41 (0)58 426 30 30 
WEB • www.gam.com 
CONTACT • Daniel Durrer 
E-MAIL • suisse@gam.com 

Gérifonds SA
ADDRESS  • Rue du Maupas 2, Case Postale 6249,  

1002 Lausanne 
PHONE • +41 (0)21 321 32 00 
WEB • www.gerifonds.ch 
CONTACT • Christian Carron, Directeur  
PHONE • +41 (0)21 321 32 32 
E-MAIL  • christian.carron@gerifonds.ch 

Gutzwiller Fonds Management AG 
ADDRESS • Kaufhausgasse 5, 4051 Basel 
PHONE • +41 (0)61 205 70 00 
WEB • www.gutzwiller-funds.com 
CONTACT • François Boulte, Director 
E-MAIL  • fbo@gutzwiller-funds.com 

Imovag  Immobilien Verwaltungs AG - 
Luzern

ADDRESS  • Hochdorferstrasse 14, Postfach,  
6021 Emmenbrücke  

PHONE • +41 (0)41 268 85 00 
E-MAIL  • info@imovag.ch 

Investissements Fonciers SA
ADDRESS • Ch. de la Joliette 2, 1006 Lausanne 
PHONE • +41 (0)21 613 11 88 
WEB • www.lafonciere.ch 
CONTACT • Arnaud de Jamblinne, Directeur Général
E-MAIL  • arnaud.dejamblinne@lafonciere.ch 

IPConcept (Schweiz) AG
ADDRESS • In Gassen 6, P.O. Box, 8002 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 224 32 00 
WEB • www.ipconcept.com 
CONTACT  • Wolfgang Müller, President of the Board 

Management  
TEL • +41 (0)44 224 32 05 
E-MAIL  • wolfgang.mueller@ipconcept.com 
CONTACT • Patrick Wüest  
PHONE • +41 (0)44 224 32 08 

La Roche & Co Asset Management AG
ADDRESS • Bäumleingasse 22, 4051 Basel 
PHONE • +41 (0)61 286 43 03 
E-MAIL • invest@lrcam.ch 
WEB • www.lrcam.ch 
CONTACT • Stephan Steinmann 

LB (Swiss) Investment AG
ADDRESS • Claridenstrasse 20, 8002 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 225 37 90 
E-MAIL • investment@lbswiss.ch 
WEB • www.lbswiss.ch 
CONTACT • Marcel Weiss 

Lombard Odier Asset Management 
(Switzerland) SA

ADDRESS  • 6, Avenue des Morgines,  
1213 Petit-Lancy

PHONE • +41 (0)22 793 06 87 
E-MAIL • contact@lombardodier.com 
WEB • www.lombardodier.com 
CONTACT • Sébastien Bugnon 

LUKB Expert Fondsleitung AG
ADDRESS • Pilatusstrasse 12, 6002 Luzern 
PHONE • +41 (0)41 210 12 14 
E-MAIL • fondsleitung@lukb.ch 
WEB • www.expertfonds.ch 
CONTACT • Gregory Zemp 

Man Fund Management Schweiz AG
ADDRESS  • Huobstrasse 3, Postfach 349,  

8808 Pfäffikon
PHONE • +41 (0)55 417 63 00 
E-MAIL • switzerland@man.com 
WEB • www.maninvestments.com 

Pensimo Management AG
ADDRESS  • Obstgartenstrasse 19, Postfach 246,  

8042 Zürich 
PHONE • +41 (0)43 255 21 00 
E-MAIL • welcome@pensimo.ch 
WEB • www.pensimo.ch 

Pictet Funds S.A. - Genève
ADDRESS  • Route des Acacias 60, Case Postale 

5130, 1211 Genève 11 
PHONE • +41 (0)58 323 30 00 
WEB • www.pictetfunds.com 
CONTACT • Laurent Ramsey 
E-MAIL  • pictetfunds@pictet.com 

PMG Fonds Management AG
ADDRESS • Sihlstrasse 95, 8001 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 215 28 38 
E-MAIL • pmg@pmg-fonds.ch 
WEB • www.pmg-fonds.ch 

ProgestFonds SA - Genève
ADDRESS • Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève 
PHONE • +41 (0)22 310 48 04 

PvB Pernet von Ballmoos AG
ADDRESS  • Bellerivestrasse 20, 4th Floor,  

8008 Zürich
PHONE • +41 (0)44 205 51 51 
E-MAIL • info@pvbswiss.com 
WEB • www.pvbswiss.com 

Realstone SA
ADDRESS • Av. du Théâtre 7, 1005 Lausanne 
PHONE • +41 (0)58 262 00 00 
E-MAIL • info@realstone.ch 
WEB • www.realstone.ch 

Reichmuth & Co Investmentfonds AG
ADDRESS • Rütligasse 1, 6000 Luzern 7 
PHONE • +41 (0)41 249 49 99 
E-MAIL • investmentfonds@reichmuthco.ch 
WEB • www.reichmuthco.ch 

Sarasin Investmentfonds AG
ADDRESS • Wallstrasse 9, Postfach, 4002 Basel 
PHONE • +41 (0)61 277 77 77 
E-MAIL • sif.orders@sarasin.ch 
WEB • www.sarasin.ch 
CONTACT • Hans-Peter Grossmann 

Schroder Investment Management  
(Switzerland) AG - Zürich

ADDRESS • Central 2, 8001 Zürich 
PHONE  • +41 (0)44 250 11 11 
WEB • www.schroders.ch 

Schweizerische Mobiliar AM (Bern)
ADDRESS • Bümplizstrasse 142, 3018 Bern 
PHONE  • +41 (0)31 998 52 52 
E-MAIL • bernwest@mobi.ch 
WEB • www.mobi.ch 

SIA Funds AG
ADDRESS • Parkweg 1, 8866 Ziegelbrücke 
PHONE • +41 (0)55 617 28 70 
WEB • www.s-i-a.ch 
CONTACT • Alex Rauchenstein, General Manager
PHONE  • +41 (0)55 617 28 80 
E-MAIL  • a.rauchenstein@s-i-a.ch 

Société pour la gestion de placements  
collectifs GEP SA - Lausanne

ADDRESS • Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne 
PHONE • +41 (0)21 318 72 72 
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Solufonds SA
ADDRESS  • Rue des Fléchères, Case Postale 216,  

1274 Signy-Centre 
PHONE • +41 (0)22 365 20 70 
WEB • www.solufonds.ch 
CONTACT • Claudio Muller, Directeur 
PHONE  • +41 (0)22 365 20 73 
E-MAIL  • claudio.muller@solufonds.ch 

Solvalor fund management S.A.
ADDRESS  • Place St-François 5, Case Postale 7491,  

1002 Lausanne 
PHONE • +41 (0)58 404 03 00 
E-MAIL • info@solvalor.ch 
WEB • www.solvalor.ch 
CONTACT • Philippe Truan 

State Street Fondsleitung AG
ADDRESS • Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 560 54 01 
E-MAIL  • fondsleitung@statestreet.com /  

info@statestreet.com 
WEB • www.statestreet.com 
CONTACT • Jürg Alder, Représentant  

Swiss Finance & Property Funds AG
ADDRESS • Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich 
PHONE • +41 (0)43 344 61 31 
E-MAIL • info@sfpi.ch 
WEB • www.swissfp.com 
CONTACT • Hans-Peter Bauer 

Swiss & Global Asset Management Ltd - 
Zürich

ADDRESS • Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zürich
PHONE • +41 (0)58 426 61 04 
WEB • www.swissglobal-am.com 
CONTACT • Martin Jufer 
E-MAIL  • martin.jufer@swissglobal-am.com 

Swisscanto Asset Management AG - Bern
ADDRESS • Nordring 4, 3000 Bern 25 
PHONE • +41 (0)58 344 44 00 
WEB • www.swisscanto.ch 
CONTACT • Hans Frey 
E-MAIL  • assetmanagement@swisscanto.ch 

Swiss Life Funds AG
ADDRESS  • Via Bagutti 5, Casella Postale 5848,  

6901 Lugano
PHONE • +41 (0)91 911 52 00 
WEB • www.swisslife-am.com 

Swiss Rock Asset Management AG
ADDRESS • Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 268 18 68 
E-MAIL • info@swiss-rock.ch 
WEB • www.swiss-rock.ch 

UBS Fund Management (Switzerland) AG
ADDRESS • Brunngässlein 12, Postfach, 4052 Basel
PHONE • +41 (0)61 288 49 10 
E-MAIL • sh-fundadmin-switzerland@ubs.com
WEB • www.ubs.com/fundservices 
CONTACT • Markus Steiner, Représentant 

Unigestion
ADDRESS • Avenue de Champel 8C, 1206 Genève
PHONE • +41 (0)22 704 41 11 
E-MAIL • clients@unigestion.com 
WEB • www.unigestion.com 
CONTACT • Jean François Hirschel 
E-MAIL • jf.hirschel@unigestion.com 

Vontobel Fonds Services AG
ADDRESS • Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich 
PHONE • +41 (0)58 283 74 77  
E-MAIL • fonds@vontobel.ch 
WEB • www.vontobel.com 
CONTACT • Diego Gadient, Représentant 

AUDIT COMPANIES LICENSED 
FOR COLLECTIVE INVESTMENT 

SCHEMES

Bankrevisions- und Treuhand AG 
ADDRESS  • Zurlindenstrasse 134, Postfach,  

8003 Zürich
PHONE • +41 (0)44 454 36 66
WEB • www.bankrevision.ch

 
BDO SA - Genève 

ADDRESS  • Rte de Meyrin 123, 1219 Genève/
Châtelaine

PHONE   • +41 (0 )22 322 24 24
WEB • www.bdo.ch
CONTACT • Patrick Cattin, Partner 
PHONE • +41 (0)22 322 24 12
E-MAIL • patrick.cattin@bdo.ch

 
BDO SA - Lugano 

ADDRESS • Via G.B. Pioda 14, 6901 Lugano 
PHONE • +41 (0)91 913 32 00
WEB • www.bdo.ch
CONTACT • Patrick Cattin, Partner 
PHONE • +41 (0)22 322 24 12
E-MAIL • patrick.cattin@bdo.ch

 
BDO SA - Zürich 

ADDRESS • Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 444 35 55
WEB • www.bdo.ch
CONTACT • Markus Eugster, Partner 
PHONE • +41 (0)44 444 37 21
E-MAIL • markus.eugster@bdo.ch

 
Bonnefous & Cie SA 

ADDRESS • 24, rue du Cendrier, 1201 Genève 
PHONE • +41 (0)22 906 11 77
WEB • www.fiduciaire-bonnefous.com

 
Deloitte SA - Genève 

ADDRESS • Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 
PHONE • +41(0)58 279 80 00
WEB • www.deloitte.ch
CONTACT • Alexandre Buga, Associé 
PHONE • +41 (0)58 279 80 49
E-MAIL • abuga@deloitte.ch

 

Deloitte - Lugano 
ADDRESS • Via Ferrucio Pelli 1, 6900 Lugano 
PHONE • +41 (0)58 279 94 00
WEB • www.deloitte.ch
CONTACT • Sandro Prosperi, Partner 
PHONE • +41 (0)58 279 94 30
E-MAIL • sprosperi@deloitte.ch

 
Deloitte AG - Zürich 

ADDRESS • General-Guisan Quai 38, 8022 Zürich
PHONE • +41 (0)58 279 60 00
WEB • www.deloitte.ch
CONTACT • Rolf Schönauer, Partner 
PHONE • +41 (0)58 279 63 18
E-MAIL • rschoenauer@deloitte.ch

 
Ernst & Young - Genève 

ADDRESS • Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 1
PHONE   • +41 (0)58 286 56 56
WEB • www.ey.com/ch
CONTACT • Stéphane Muller, Partner 

 
Ernst & Young - Lugano 

ADDRESS • Corso Elvezia 33, 6901 Lugano 
PHONE   • +41 (0)58 286 24 24
WEB • www.ey.com/ch
CONTACT • Mario Mosca, Partner 

 
Ernst & Young - Zürich 

ADDRESS • Maagplatz 1, 8005 Zürich 
PHONE  • +41 (0)58 286 31 11
WEB • www.ey.com/ch
CONTACT • Jürg Müller, Partner 

 
Intercontrol AG 

ADDRESS • Seefeldstrasse 17, 8008 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 267 36 36
E-MAIL • info@intercontrol.ch
WEB • www.intercontrol.ch

 
Kinetic Partners 

ADDRESS • Quai Gustave-Ador 30, 1207 Genève
PHONE • +41 (0)22 715 2840 
E-MAIL • info@kinetic-partners.com 
WEB • http://www.kinetic-partners.com/ 

 
KPMG SA - Genève 

ADDRESS • Rue de Lyon 111, 1203 Genève 
PHONE • +41 (0)22 704 15 15
WEB • www.kpmg.ch
CONTACT • Yvan Mermod, Partner 
E-MAIL • ymermod@kpmg.com 

KPMG SA - Lugano 
ADDRESS • Via Serafino Balestra 33, 6900 Lugano
PHONE • +41 (0)91 912 12 12
WEB • www.kpmg.ch
CONTACT  • Lars Schlichting, Partner,  

Attorney-at-Law, LL.M. 
PHONE • +41 (0)91 912 12 32
E-MAIL • lschlichting@kpmg.com

 
KPMG AG - Zürich 

ADDRESS • Badenerstrasse 172, 8026 Zürich 
PHONE • +41 (0)58 249 31 31
WEB • www.kpmg.ch
CONTACT • Markus Schunk, Partner 
E-MAIL • markusschunk@kpmg.com
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Mazars Coresa SA - Genève 
ADDRESS  • 20 rue du Conseil-Général,  

1205 Genève 
PHONE • +41 (0)22 708 10 80
E-MAIL • office.geneve@mazars.ch 
WEB • www.mazars.ch
CONTACT • Jacques Fournier, Associé 
PHONE • +41 (0)22 708 10 80
E-MAIL • jacques.fournier@mazars.ch

 
Mazars Coresa AG - Zürich 

ADDRESS • Mühlebachstrasse 20, 8008 Zürich 
PHONE • +41 (0)44 384 84 44
E-MAIL • office.zurich@mazars.ch
WEB • www.mazars.ch
CONTACT • Jacques Fournier, Partner
PHONE • +41 (0)44 384 84 44
E-MAIL • jacques.fournier@mazars.ch

 
Nicolas Wenger, Expert-Comptable 

ADDRESS  • Quai de l'Île 15, Case Postale 5685,  
1211 Genève 11 

PHONE • +41 (0)22 311 42 55
 
PKF Certifica SA 

ADDRESS • Via Pretorio 9, 6900 Lugano 
PHONE • +41 (0)91 911 11 11
WEB • www.pkfcertifica.ch

 
PwC 

ADDRESS  • Avenue Giuseppe-Motta 50, Case 
Postale, 1211 Genève 2 

PHONE • +41 (0)58 792 91 00
WEB • www.pwc.ch
CONTACT  • Jean-Sébastien Lassonde, Associé, 

Responsable Asset Management 
PHONE • +41 (0)58 792 81 46
E-MAIL • jean.sebastien.lassonde@ch.pwc.com

 
Tria Revisions AG 

ADDRESS • Riedstrasse 7, CH-6330 Cham 
PHONE • +41 (0)41 748 35 65
E-MAIL • info@tria-ag.ch
WEB • www.valuesolutions.ch

SELF-REGULATORY 
ORGANISATIONS AND IFA 

ASSOCIATIONS

Association Romande des Intermédiaires 
Financiers (ARIF)

ADDRESS • Rue de Rive 8, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 310 07 35 
E-MAIL • info@arif.ch 
WEB • www.arif.ch 

Association Suisse des Gérants de Fortune 
(ASG)

ADDRESS • Rue de Chantepoulet 12, 1201 Genève
PHONE • +41 (0)22 347 62 40 
E-MAIL • infogeneve@vsv-asg.ch 
WEB • www.vsv-asg.ch 

Associazione Svizzera di Gestori di 
Patrimoni (ASG)

ADDRESS • Via Landriani 3, 6900 Lugano
PHONE • +41 (0)91 922 51 50 
E-MAIL • infolugano@vsv-asg.ch 
WEB • www.vsv-asg.ch 

Verband Schweizerischer 
Vermögensverwalter (VSV)

ADDRESS • Bahnhofstrasse 35, 8001 Zürich
PHONE • +41 (0)44 228 70 10 
E-MAIL • info@vsv-asg.ch 
WEB • www.vsv-asg.ch 

Convention of Independent Financial 
Advisors (CIFA) - Genève 

ADDRESS  • Rue du Vieux Collège 3, P.O. Box 3255,  
1211 Genève 3

PHONE • +41 (0)22 317 11 11
E-MAIL • secretariat@cifango.org
WEB • www.cifafound.ch

Groupement Patronal des Gérants de 
Patrimoines 

ADDRESS  • Kiss-Borlase E. Bureau Fiduciaire SA, 
Case Postale 200, 1211 Genève 12  

PHONE • +41 (0)22 839 88 44 
WEB • www.gpgp.ch

Groupement Suisse des Conseils en Gestion 
Indépendants GSCGI 

ADDRESS  • Secrétariat, Rue du Vieux-Collège 3,  
Case Postale 3255, 1211 Genève 3 

PHONE • +41 (0)22 317 11 11 
WEB • www.gscgi.ch

OAR-G Organisme d'autorégulation fondé 
par le GSCGI et GPCGFG

ADDRESS  • 2, rue Pedro-Meylan, Case Postale 107,  
1211 Genève 17

PHONE • +41 (0)22 700 73 20 
E-MAIL • secretariat@oarg.ch 
WEB • www.oarg.ch 

Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari 
del Cantone Ticino (OAD FCT)

ADDRESS  • Piazza Cioccaro 7, Casella Postale 6164,  
6901 Lugano

PHONE • +41 (0)91 923 98 14 
E-MAIL • segretariato@oadfct.ch 
WEB • www.oadfct.ch 

PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein
ADDRESS • Florastrasse 44, 8008 Zürich     
PHONE • +41 (0)43 488 52 80 
E-MAIL • info@polyreg.ch 
WEB • www.polyreg.ch 

Swiss Association of Investment Companies 
(SVIG-SAIC)

ADDRESS • Grabenstrasse 25, 6340 Baar
PHONE • +41 (0)41 768 11 05 
E-MAIL • sro@svig.org 
WEB • www.svig.org 

• 

VQF Verein zur Qualitätssicherung von 
Finanzdienstleistungen

ADDRESS • Baarerstrasse 112, Postfach, 6302 Zug
PHONE • +41 (0)41 763 28 20 
E-MAIL • info@vqf.ch  
WEB • www.vqf.ch 

PLATFORMS FOR INDEPENDENT 
ASSET MANAGERS & SOCIAL 

NETWORKS 

Altius Finance SA - Genève / Pully
ADDRESS • 1 Place des Eaux-Vives 8, 1207 Genève
ADDRESS • 2  Chemin du Manoir 8, Case Postale 32, 

1009 Pully
PHONE • +41 (0)58 105 76 00 
E-MAIL • info@altiusfinance.com 
WEB • www.altiusfinance.com 
CONTACT • Samuel Turrettini, CEO 

Cité Gestion SA - Genève / Lausanne
ADDRESS • 1 Rue de la Cité 15-17, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 820 60 00 
ADDRESS • 2  Place Saint-François 11,  

1003 Lausanne
PHONE • +41 (0)21 321 67 00 
E-MAIL • info@cite-gestion.com 
WEB • www.cite-gestion.com 
CONTACT • Gérard Felley, Directeur 

E-MERGING 
WEB • www.e-merging.com
CONTACT • Olivier Collombin, Responsable 
PHONE • +41 (0)22 709 92 43 
E-MAIL • o.collombin@lombardodier.com  

Institutional Partners' Platform, Soc. Coop. "I.P.P."
PHONE • +41 (0)41 560 37 40
E-MAIL • info@ipplatform.ch 
WEB • www.ipplatform.ch 

les plates-formes sodi
ADDRESS • 1  plate-forme Albert-Gos, rue Albert-Gos 

3, 1206 Genève
ADDRESS • 2  plate-forme Dufour, rue du Général-

Dufour 20, 1204 Genève
PHONE • +41 (0)22 849 02 49 
WEB • www.sodi.ch 
CONTACT • Pierre Retord, Associé 
E-MAIL • pierre.r@sodi.ch 
CONTACT • Maurice Levy, Associé 
E-MAIL • mlevy@sodi.ch 

swisspartners Investment Network AG
ADDRESS • 1  Am Schanzengraben 23, P.O. Box,  

8022 Zürich
PHONE • +41 (0)58 200 00 00 
ADDRESS • 2  Steinengraben 18/22, P.O. Box, 

CH-4002 Basel
PHONE • +41 (0)58 200 05 00 
ADDRESS • 3  Rue Neuve-du-Molard 24, P.O. Box,  

CH-1211 Genève 3
PHONE • +41 (0)58 200 02 00 
E-MAIL • info@swisspartners.com 
WEB • www.swisspartners.com 
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ONLINE FINANCIAL SERVICES

Dukascopy Bank SA
ADDRESS  • Route de Pré-Bois 20, ICC, Entrance H,  

1215 Genève 15
PHONE • +41 (0)22 799 48 88
E-MAIL • info@dukascopy.com
WEB • www.dukascopy.com

MIG Bank - Lausanne
ADDRESS • Avenue d’Ouchy 4, 1006 Lausanne
PHONE • +41 (0)58 721 90 00
WEB • www.migbank.com 
CONTACT • Olivier Dalla Zuanna, Regional Director
PHONE • +41 (0)58 721 86 88
E-MAIL  • o.dallazuanna@migbank.com
CONTACT  • Eduardo Gass, Senior Business 

Development Executive, Tessin

MIG Bank - Zürich
ADDRESS • Bahnhofstrasse 72, 8001 Zürich
PHONE • +41 (0)44 808 69 00

Saxo Bank (Schweiz) AG - Genève
ADDRESS • Rue du Coutance 8, 1201 Genève
PHONE • +41 (0)58 317 96 10
WEB • www.saxobank.com
CONTACT • Mickael Irrmann
EMAIL • mickael.irrmann@saxobank.ch

Saxo Bank (Schweiz) AG - Zürich
ADDRESS  • Rietstrasse 41, Postfach 509,  

8702 Zollikon
PHONE • +41 (0)58 317 98 10
WEB • www.saxobank.com

Strateo, Genève, succursale de Keytrade 
Bank SA (Bruxelles)

ADDRESS • 25 rue de Chantepoulet, 1201 Genève
PHONE • +41 (0)22 715 20 20
WEB • www.strateo.ch
CONTACT  • Alessandro Bonalli, Relationship 

Manager, Suisse 
PHONE • +41 (0)22 715 20 24
E-MAIL • alessandro.bonalli@keytradebank.ch

Swissquote Bank AG
ADDRESS • Schützengasse 22/24, 8001 Zürich
PHONE • +41 (0)44 825 88 88 
WEB • www.swissquote.ch

RELEVANT CONTACTS

FINMA (Autorité Fédérale de Surveillance 
des Marchés Financiers / Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht / Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari)

ADDRESS • Einsteinstrasse 2, 3003 Bern
PHONE • +41 (0)31 327 91 00
E-MAIL • info@finma.ch
WEB • www.finma.ch

Département Fédéral des Finances (DFF) 
WEB • www.efd.admin.ch

Banque Nationale Suisse (BNS) 
ADDRESS  • Börsenstrasse 15, Case Postale,  

8022 Zürich
PHONE  • +41 (0)44 631 31 11 
E-MAIL • snb@snb.ch
WEB • www.snb.ch

Secrétariat d'Etat aux Questions 
Financières Internationales (SFI)

WEB • www.sif.admin.ch

Ombudsman des Banques Suisses - Zürich 
WEB • www.bankingombudsman.ch

Genève Place Financière
ADDRESS  • Bd. du Théâtre 4, Case Postale 5322,  

1211 Genève 11
PHONE • +41 (0)22 849 19 19
WEB • www.geneve-finance.ch

Association Vaudoise des Banques
ADDRESS  • Secrétariat, Case Postale 1215,  

1001 Lausanne
PHONE • +4121 796 33 00
WEB • www.banques-finance-vaud.ch

Finanzplatz Zürich 
WEB • www.finanzplatz-zuerich.ch

Finanzplatz Basel 
WEB • www.bankenbasel.ch 

Observatoire de la Finance 
WEB • www.obsfin.ch 

Sustainable Finance Geneva (SFG) 
WEB • www.sfgeneva.org 

The Swiss Private Equity & Corporate 
Finance Association (SECA)

ADDRESS  • Grafenauweg 10, Postfach 4332,  
6304 Zug

PHONE • +41 (0)41 757 67 77
E-MAIL • info@seca.ch 
WEB • www.seca.ch

CAIA Switzerland
E-MAIL • switzerland@caia.org
WEB  • http://caia.org/caia-community/global-

chapters/switzerland-chapter
CONTACT  • Laura Merlini, CAIA, Chapter Executive  

in Geneva 
CONTACT   • Patrick Oberhänsli, CAIA, Chapter 

Executive in Zürich 

Swiss CFA Society
ADDRESS  • Chamerstrasse 79, P.O. Box 3437,  

6303 Zug
PHONE • +41 (0)41 741 00 74
E-MAIL • info@scfas.org
WEB • www.cfasociety.org

AZEK SA, Swiss Training Centre for 
Investment Professionals

ADDRESS • Feldstrasse 80, 8180 Bülach
PHONE • +41 (0)44 872 35 35
E-MAIL • info@azek.ch
WEB • www.azek.ch

Swiss Funds Association SFA 
ADDRESS • Dufourstrasse 49, Postfach, 4002 Basel
PHONE • +41 (0)61 278 98 00 
WEB • www.sfa.ch

Swiss Financial Analysts Association SFAA
ADDRESS • Feldstrasse 80, 8180 Bülach
PHONE • +41 (0)44 872 35 40
E-MAIL • info@sfaa.ch
WEB • www.sfaa.ch 
CONTACT  • Dr. Jean-Claude Dufournet, Chief 

Executive Officer CEO, SFAA, Bulach

FINANCIAL DATA PROVIDERS

Bloomberg 
www.bloomberg.com • 

Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index
www.hedgeindex.com• 

FundExplorer GmbH
www.etfexplorer.com• 

fundinfo AG
www.fundinfo.com• 

hedgeanalytics AG
www.hedgegate.ch• 

Hedge Fund Research
www.hedgefundresearch.com• 

hedgegate 
www.hedgegate.com   • 

Le Temps SA, Genève
www.letemps.ch/economie_finance/fonds_placement• 

Morningstar
www.morningstar.ch• 

Neue Zürcher Zeitung AG, Zürich
www.nzzfondspublikationen.ch• 
www.nzz.ch/fondspublikationen• 

Schweizerische Teletext AG
www.teletext.ch• 

Scoach Schweiz AG
www.scoach.ch• 

SIX Telekurs 
www.six-telekurs.com • 

Stoxx
www.stoxx.com• 

Swiss Fund Data AG
www.swissfunddata.ch• 

Thomson Reuters 
www.thomsonreuters.com • 
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RSF Suisse - www.rsf-ch.ch - Dons : CCP 10-5036-7

L’INFORMATION EST PRÉCIEUSE, 
PROTÉGEONS-LA ENSEMBLE !
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Deutsche Asset 
& Wealth Management

A wealth of experience. All under one roof.
Active  |  Passive  |  Alternatives  |  Loans & Deposits  |  Wealth 

The newly established division Deutsche Asset & Wealth Management 
combines all wealth and asset management capabilities of Deutsche Bank 

 
The platinum look and feel represents our aspiration for the highest  
standards of integrity, expertise and innovation – critical attributes in  

More information is available from our website www.dws.ch .

Deutsche Asset & Wealth Management represents the asset management and wealth management activities conducted by Deutsche Bank AG or any of its subsidiaries. Clients will be provided Deutsche 

relevant to such products or services. © 2013 
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