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Les gérants indépendants 
ressemblent aux alpinistes de la 
photo : dans le froid seuls face 
aux multiples dangers qui les 
entourent et qui mettent à risque 
la profession. Il est devenu évident 
qu’ils ne peuvent compter sur 
leurs pseudo-alliés historiques. 
Nos politiques ont prouvé 
une fois de plus leur incurie à 
anticiper les grands changements 
géopolitiques et les attaques 
partisanes sur notre système 
juridique et politique. Quant aux 
banquiers, leur incroyable légèreté 
dans leur pratique à l’étranger, ont 
mis à mal notre position face aux 
gouvernements étrangers.
Dans ce mauvais feuilleton banco-
politico-juridique, les gérants 
doivent se concentrer sur la 
seule valeur qui ne leur est pas 
contesté : leur compétence ainsi 
que sur leur effort -comme les 
différentes rubriques de cette 
édition l’attestent- à compléter 
leur offre avec des services 
périphériques.
Une chose est sûre : dans l’avenir 
(mais était-ce différent par le 
passé ?), le gérant ne devra 
compter que sur lui-même et ses 
pairs pour survivre.
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Vue sur les marchés

e n’est plus la Chine mais l’Europe qui joue le rôle  
« d’Empire du Milieu », en tout cas pour ce qui est 
d’être au centre de toutes les inquiétudes des inves-

tisseurs. De leurs espoirs également.
En matière d’espoir onirique, la France a aussi son Martin Luther 
King. Le 21 août 1849, à l’occasion du Congrès international de la 
paix de Paris, il lançait : « Un jour viendra où vous France, vous Russie, 
vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du 
continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse indi-
vidualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, 
et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme 
la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l’Alsace, toutes 
nos provinces, se sont fondues dans la France.  
Un jour viendra où l’on verra  les États-Unis 
d’Amérique et les États-Unis d’Europe  se 
tendre la main par-dessus les mers ».  Nous 
connaissons mal le visionnaire politico-écono-
mique qu’était Victor Hugo, mais c’est bien lui 
qui a prononcé ce discours. 
L’Europe s’est construite, mais les Etats-Unis 
d’Europe restent à faire. Ce n’est pourtant 
qu’à cette seule condition que l’euro pourra 
acquérir ses lettres de noblesse. Une mon-
naie unique ne peut à elle seule maintenir la 
stabilité économique et politique d’une zone 
économique. Elle se doit d’être complétée 
par une politique budgétaire commune. 
En attendant de trouver la voie de l’harmo-
nisation fiscale, les marchés suivent celle de 
l’austérité prônée par Bruxelles et Berlin com-
me seule issue à la crise de la dette en Eu-
rope.  Le problème, c’est que le seul recours 
aux plans d’austérité pour réduire la dette ris-
que de provoquer des récessions – voir les 
entretenir, pour les pays comme la Grèce qui 
la connaissent déjà - qui éloigneront ces pays 
de l’objectif recherché, celui d’un budget 
équilibré. Et les agences de crédit ne man-

queront pas de sanctionner ces écarts par de nouvelles baisses de 
la notation de la dette souveraine. 
Heureusement, la banque centrale européenne s’est décidée 
– un peu tardivement certes – à rejoindre le camp des « ex-
pansionnistes »: depuis le début de l’année, elle injecte massi-
vement des liquidités pour relancer la croissance, mais aussi 
pour contenir les risques systémiques et amortir les effets de 
l’austérité. 
Si la reprise conjoncturelle est déjà amorcée aux Etats-Unis, elle 
n’est que pour l’instant qu’annoncée en Europe. Ici, la décrois-
sance enregistrée au dernier trimestre de l’année dernière sera 
sans doute réitérée durant ce trimestre, ce qui – techniquement 

du moins - confirmera l’entrée en récession 
du Vieux Continent. Mais l’espoir d’une sta-
bilisation de l’activité économique pour le 
2ème semestre, puis de sa reprise progres-
sive, est permis, et ce grâce à l’action des 
autorités monétaires. 
Les marchés actions devraient continuer 
à apprécier cette fête de la liquidité, ce 
d’autant plus que les valorisations demeu-
rent attractives. Côté bénéfices, les entre-
prises ont réussi à maintenir leurs marges 
à des niveaux élevés en 2011, malgré le ra-
lentissement économique et les hausses de 
coûts. Le retour à la croissance améliorera 
la visibilité sur les bénéfices, même si elle 
restera modeste. C’est donc principalement 
le maintien des taux d’intérêt à leurs faibles 
niveaux qui devrait favoriser la poursuite du 
rebond tactique des marchés boursiers.
Les politiques monétaires agressives des ban-
ques centrales pourraient cependant entraîner 
à terme une perte de valeur de la monnaie 
fiduciaire. Dans ce cadre, le seul actif qui per-
mette de préserver la valeur intrinsèque du 
capital au fil du temps reste l’or, d’où son ex-
position marquée au sein des portefeuilles.  •
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Les marchés vont continuer à être ballotés entre la peur d’une désintégration totale ou partielle 
de la zone euro et l’espoir qu’un jour, peut-être, les Etats-Unis d’Europe verront le jour.
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Balanced Portfolio - Profile 60

Asset Allocation EUR Portfolio
% of total portfolio

CASH 11,0%

BONDS 37,0%
Government bonds  0,0%
Inflation-linked bonds 0,0%
Credit 37,0%
corporate bonds (IG) 18,0%
corp. High Yield 8,0%
External emerging debt 2,5%
Local emerging debt 0,0%
corporate emerging debt 2,5%
convertible bonds 6,0%

EQUITIES 20,0%
Developed markets 16,0%
Emerging markets 4,0%

ALTERNATIVES 5,0%
COMMODITIES 2,0%
Gold 25,0%
TOTAL 100,0%



OptimisatiOn de la structuratiOn fiscale des acquisitiOns 
et Ventes d’entreprises (m & a)

a situation économique actuelle est propice aux 
opérations de M & A et on assiste déjà à une recru-
descence de ce type de restructurations dans le 

secteur de la gestion de fortune. La présente contribution 
consiste en une présentation générale de la problématique 
fiscale. Les pistes d’optimisation fiscale pour chacune des 
parties (vendeurs et acheteurs) seront abordées de façon 
plus détaillée dans les prochains numéros.

 
Dans le domaine des fusions/acquisitions, il y a une divergen-
ce d’intérêts manifeste entre l’acheteur et le vendeur. Pour 
l’acheteur, l’opération doit lui permettre de minimiser les 
coûts (y compris fiscaux) liés à la société cible ou aux actifs 
acquis dans les phases suivantes, soit dans un premier temps 
à l’acquisition (avec idéalement une exonération du transfert 
des actifs), puis lors de la phase d’exploitation (notamment 
avec la possibilité de pouvoir déduire les frais de finance-
ment de l’acquisition, amortir la dette et le goodwill, et de 
bénéficier d’un éventuel report de pertes), puis enfin au mo-
ment de la revente ultérieure de la cible (puisque tout ache-

teur se transforme tôt ou tard en vendeur) avec la possibilité 
de réaliser une plus-value fiscalement exonérée ou de pou-
voir déduire une moins-value.
 
Du point de vue du vendeur, l’objectif est plus simple et ponc-
tuel puisqu’il consiste simplement à maximiser le produit de 
vente de la cible, net de tous ses coûts, y compris et essentiel-
lement les impôts. La réalisation de ce but se résume souvent à 
concrétiser la possibilité de pouvoir réaliser une plus-value 
exonérée d’impôt sur le bénéfice ou sur le revenu.

La vente d’une entreprise peut prendre la forme d’une vente d’ac-
tifs (« asset deal ») ou d’une vente d’actions (« share deal »). La 
transaction sur les actifs est une opération qui a clairement la pré-
férence de l’acheteur, alors que la vente d’actions est une opéra-
tion plus intéressante pour le vendeur. Ainsi, la meilleure planifi-
cation pour l’acheteur est souvent la moins bonne pour le ven-
deur, et inversement, de sorte qu’il convient de structurer le deal 
de manière à minimiser les coûts consolidés tant pour le vendeur, 
que pour l’acquéreur et la cible. 
 
Les avantages d’un « asset deal », soit l’acquisition des ac-
tifs de la cible par une personne morale ou par une entre-
prise de personnes sont les suivants :
z  Une augmentation de la base d’amortissements (« step-up 

in basis ») fiscalement déductibles du fait que les actifs sont 
acquis à leur valeur vénale.

z  L’acquéreur peut déduire du profit imposable de la cible l’intégra-
lité des frais de financement (intérêts passifs) liés à l’acquisition.
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Le secteur de la gestion de fortune est devenu un terrain propice aux fusions et acquisitions. 
La problématique fiscale est une considération majeure dans ce type de transactions 

économiques ; une présentation détaillée des principaux avantages et inconvénients s’impose.

‘‘

‘‘

La meilleure planification pour l’acheteur 
est souvent la moins bonne pour le 

vendeur, et inversement, de sorte qu’il 
convient de structurer le deal de manière à 
minimiser les coûts consolidés tant pour le 
vendeur, que pour l’acquéreur et la cible.
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L’ « asset deal » présente toutefois les désavantages  
suivants :
z  L’opération présente un coût plus important pour le ven-

deur. En effet, du fait de la vente des actifs à leur valeur vé-
nale, les réserves latentes sont réalisées et imposées auprès 
du vendeur.

z  Si la société cible a des pertes reportées, elles sont perdues 
car cette dernière n’aura plus d’activité et donc de profit qui 
permettrait d’utiliser lesdites pertes.

z  La vente de certaines catégories d’actifs peut générer des 
coûts fiscaux liés au transfert, notamment des droits de mu-
tation sur les immeubles, des droits de timbre de négocia-
tion sur les papiers-valeurs.

 
La vente d’actions (« share deal ») présente les avantages 
suivants :
z  Le vendeur personne physique qui détient les actions de la 

cible dans sa fortune privée (et non pas commerciale, la 

LegaL Corner

‘‘ ‘‘

Pour l’acheteur, l’opération  
doit lui permettre de minimiser les coûts 

(y compris fiscaux) liés à la société  
cible ou aux actifs acquis dans  

les phases suivantes.
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distinction pouvant selon les cas être délicate) peut réaliser 
un gain en capital exonéré en vendant les actions de la ci-
ble. Il y a toutefois des exceptions à l’exonération (notam-
ment en application des théories de la liquidation partielle 
indirecte ou de la transposition).

z  La personne morale qui vend une participation d’au moins 
10% détenue pendant 1 an au moins est également exoné-
rée sur le gain réalisé.

z  Le fait de vendre des actions permet souvent d’éviter les 
coûts de transfert liés à l’aliénation de certains actifs (im-
meubles ou papiers-valeurs).

z  En cas de vente des actions, les pertes reportées de la cible 
sont conservées et celle-ci peut les compenser contre ses 
profits futurs. En cas de vente d’une société liquide ou éco-
nomiquement liquidée, l’autorité fiscale peut toutefois s’op-
poser au report de pertes en application de la théorie de 
l’évasion fiscale.

 
Les désavantages de la vente d’actions (« share deal ») 
sont les suivants :
z  L’opération représente un coût fiscal beaucoup plus impor-

tant pour l’acquéreur car il ne lui est pas possible d’aug-
menter la valeur comptable des actifs de la cible dont les 
actions sont acquises. La base d’amortissements déducti-
bles fiscalement est donc plus faible qu’en cas de vente des 
actifs. Par ailleurs, les actions acquises ne sont pas amortis-
sables, sauf en cas de perte de valeur effective lors d’une 
acquisition dans la fortune commerciale.

z  L’impossibilité de compenser le coût financier (intérêts pas-
sifs) de la dette d’acquisition des actions contre le revenu 
imposable de la cible. •

‘‘ ‘‘La répartition des économies fiscales 
s’effectue généralement en pratique entre 
le vendeur et l’acheteur au travers d’un 
ajustement du prix de vente.



prOcédure de cOnsultatiOn relatiVe à la mOdificatiOn de la lpcc : 
le dff a remis le 23.12.11 sOn rappOrt au cOnseil fédéral

cadre Global

Le droit applicable aux placements collectifs n’ayant cessé 
de se durcir au niveau international (dans l’UE notamment), 
la loi actuellement en vigueur en Suisse ne correspond 
plus aux exigences en matière de protection des investis-
seurs et de compétitivité. Elle est notamment lacunaire 
dans trois domaines particuliers: l’administration, la garde 

et la distribution. Les lacunes dans ces domaines vont im-
pacter durement les gestionnaires de fortunes indépen-
dants. En effet, l’entrée en vigueur le 22 juillet 2011 de la 
directive AIFM stipule l’assujettissement obligatoire à la 
surveillance de tous les gérants de placements collectifs 
qui ne sont pas déjà soumis aux prescriptions de la direc-
tive OPCVM. Elle précise également les modalités de la 
garde et de la distribution de ces placements collectifs. 
Dès juillet 2013, l’administration de ces produits pourra 
être déléguée à des gestionnaires de pays tiers seulement 
s’ils sont soumis à une surveillance équivalente (ce qui 

n’est à ce jour pas le cas de la Suisse). L’autorité de sur-
veillance du gestionnaire délégué devra en outre coopérer 
avec l’autorité de surveillance du gestionnaire délégataire. 
A partir de cette date, l’activité des gestionnaires suisses 
en matière de placements collectifs européens ne sera 
donc plus possible, à moins que les modifications envisa-
gées qui visent à adapter la LPCC aux normes internatio-
nales ne soient entrées en vigueur.

Modifications proposées

Dans les trois domaines principalement concernés les modi-
fications proposées sont les suivantes :
z Administration 
Soumission des gestionnaires de placements collectifs 
étrangers (actuellement seulement les gestionnaires de 
placements collectifs suisses sont soumis à la loi). Deuxiè-
mement, il est prévu que les directions de fonds et les ges-
tionnaires suisses devront pouvoir exercer les activités re-
levant de la gestion de fonds de placement pour des pla-
cements collectifs étrangers. Tertio, il est prévu d’adapter 
aux normes internationales les exigences relatives aux ti-
tulaires d’autorisation suisses (introduction d’exigences en 
matière de fonds propres pour les SICAF). Les titulaires 
d’autorisation suisses devront aussi disposer en tout temps 
d’une organisation conforme à leur activité et seront tenus 
de prendre les mesures nécessaires pour que les règles 
de conduite soient respectées. 

a suivre
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La loi sur les placements collectifs en capitaux sera modifiée dans un futur très proche. 
L’alignement des dispositions et directives nationales aux directives internationales soulève  
un débat crucial au sein de la communauté des gérants indépendants. Norberto Birchler 

présente l’état des lieux actuel.

‘‘ ‘‘Les lacunes de l’administration, de la 
garde et de la distribution de placements 

collectifs vont impacter durement les 
gestionnaires de fortunes indépendants.
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z Garde 
Il est prévu d’étendre l’obligation de recourir à une banque 
dépositaire aux placements collectifs fermés. Certaines ex-
ceptions sont toutefois prévues pour des cas très particuliers. 
Comme la crise financière de 2008/09 a mis en lumière l’im-
portance des banques dépositaires en matière de contrôle, 
ces dernières verront globalement leurs responsabilités re-
vues à la hausse, notamment en cas de délégation d’une tâ-
che à un tiers.  
z Distribution 
Création de deux catégories de clients : « grand public » et  
« investisseurs qualifiés ». Les règles applicables à la distri-
bution des placements collectifs à des investisseurs qualifiés 
en Suisse seront revues suite au durcissement des normes 
internationales. La notion d’« appel au public » sera rempla-
cée par celle de « distribution ». De l’avis du DFF, cette régle-
mentation ne laissera subsister aucune marge d’interpréta-
tion et contribuera ainsi à améliorer la sécurité juridique.  

critiques principales 
La non-reprise de la liste d’exceptions d’AIFM est le point le 
plus sévèrement critiqué. Une réglementation plus sévère 
que les normes internationales mettrait en péril la compétiti-
vité de la Suisse dans le domaine des placements collectifs et 
il faut donc rejeter le « Swiss Finish ». L’assujettissement de 
tous les gestionnaires de placements collectifs pénaliserait le 
segment s’adressant aux investisseurs institutionnels et pro-
fessionnels sur les marchés en dehors de la Suisse et de l’UE 
des fonds qui ne sont ni suisses ni européens. La notion de  
« distribution » est également jugée trop large. Certains par-
ticipants jugent que le surcroît de charges administratives et 
les coûts supplémentaires se justifient pour préserver la ré-
putation de notre place financière. D’autres soulignent que 

a suivre

‘‘ ‘‘Une réglementation plus sévère que 
les normes internationales mettrait en 

péril la compétitivité de la Suisse dans le 
domaine des placements collectifs
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ces coûts seront répercutés sur l’investisseur avec le risque 
de pénaliser notre compétitivité. Ces derniers recomman-
dent de limiter les coûts d’implémentation.
La surveillance consolidée, l’obligation de produire des 
conventions avec des autorités de surveillance étrangères 
ainsi que les obligations et la responsabilité incombant au re-
présentant des placements collectifs étrangers sont égale-
ment critiquées. Certains ont soumis leurs propres proposi-
tions : catalogue d’exceptions au champ d’application, défini-
tion de catégories d’investisseurs sur la base d’AIMF, régle-
mentation plus détaillée de la notion de distribution, etc. Le 
Tessin propose que la LPCC prévoie le transfert éventuel de 
la surveillance des GFI à des organismes de droit public. Il 
est rejoint en cela par le Forum des OAR, qui se demande si, 
face à l’afflux de demandes jusqu’à la mi-2013, les conditions 
d’autorisation ne pourraient également être examinées par 
les organisations interprofessionnelles des GFI (dont l’ARIF 
fait partie).

Dans son communiqué de presse, le Conseil fédéral signale 
qu’il entend tenir compte des principales préoccupations 
exprimées, tout en respectant les objectifs essentiels de la 
révision : renforcer la protection des déposants et la compé-
titivité, aligner les dispositions nationales sur celles interna-
tionales. 
Le DFF est chargé d’élaborer un message d’ici à début 
mars 2012. •

1 Communiqué de presse du DFF du 11.01.2012 et rapport du DFF sur les résul-

tats de la procédure de consultation relative à la modification de la LPCC.

‘‘

‘‘

L’assujettissement de tous les 
gestionnaires de placements collectifs 
pénaliserait le segment s’adressant 
aux investisseurs institutionnels et 
professionnels sur les marchés  
en dehors de la Suisse.



1+1 = ?

n conférencier commença un jour son allocution en 
s’appuyant confortablement contre son pupitre, en 
souriant d’un air béat et en disant d’un air détaché : 

« Le monde va mal. Z’êtes au courant ? ». Après avoir ainsi ar-
raché un éclat de rire à son auditoire, il n’eut de cesse que de 
tourner positivement les difficultés à venir. 
Il est vrai, l’appareil régulateur national et international prend 
des allures de boa constrictor. Les marchés sont déprimés, les 
opérateurs financiers inquiets, les acteurs économiques atten-
tistes. Bien des Etats croulent sous des décennies de dettes ac-
cumulées. Le secret bancaire suisse subit des attaques perma-
nentes. Bien entendu, « z’êtes au courant ». Nous ne colportons 
nullement l’idée que tout se règlera facilement. Réfléchissons 
à ce qu’un gérant indépendant suisse peut accomplir dans ces 
circonstances. 
Face à cet environnement, nous constatons chez la majorité de 
nos collègues au moins une des trois réactions suivantes : las-
situde, combativité, recherche de partenaire(s). Inutile ici de 
s’appesantir sur les deux premières qui s’expliquent d’elles-
mêmes. En revanche, la troisième mérite que l’on s’y attarde 
un tant soit peu. La plate-forme e-merging fait état de chiffres 
qui ne manquent pas d’intérêt : 75% des gérants sont poten-
tiellement acheteurs, 36% sont potentiellement vendeurs, les 
multiples touchent des points bas historiques et bien peu de 
transactions aboutissent. Voilà qui semble pour le moins pa-
radoxal. 
Au sein de Triple A Gestion S.A., nous n’imaginons pas avoir in-
venté la poudre mais essayons, avec constance depuis notre fon-
dation en 1985, d’appliquer certaines valeurs qui nous semblent 
vitales et dont certaines semblent être tombées en désuétude : 

Vérité : une étude parue aux Etats-Unis montre qu’une priorité 
fondamentale dans le dialogue avec une société repose dans 
la vérité, quelles que soient les informations à transmettre. Les 
bonnes nouvelles s’assument évidemment facilement. Les 
moins bonnes, s’il en est, sont communiquées avec simplicité 
et transparence, ce qui a pour effet de renforcer durablement 
la confiance que place un client en son gérant. 

Relation clientèle : n’étant pas (encore) mondialement connus 
et situés hors des centres financiers urbains classiques, nous 
n’avons pas vu de potentiel client entrer « juste pour voir ». En 
ce sens, nous avons la chance de choisir avec qui nous voulons 
travailler. Voilà qui implique une réciprocité dans la confiance 
et qui permet d’entretenir une très haute qualité de clientèle. 

Valorisation de chacun de nos collaborateurs : de notre 
expérience, une équipe ne peut se dépasser que si chacun 
de ses éléments est considéré comme important. Il en va de 
même pour chaque individu : valorisé, quelle que soit sa po-
sition hiérarchique, ses résultats obtenus offrent régulièrement 
de bonnes surprises. Le résultat réside dans une équipe effi-
cace, soudée, motivée et heureuse. 

Si les traditionnelles valeurs de professionnalisme et de rigu-
eur sont ainsi sublimées par de l’immatériel, nous en arrivons 
à des acteurs de très grande qualité. Ne serait-ce pas opportun 
de creuser dans cette direction ? Nous avons vu plus haut que 
bien des sociétés cherchent à nouer des partenariats et que 
peu aboutissent. Il semble donc que notre monde de la ges-
tion de fortune n’est pas uniquement gouverné par des chif-
fres. Pour notre part, nous gardons l’œil et l’esprit ouvert à un 
partenariat mais la qualité décrite plus haut doit suivre. 

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un 
optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté » déclara 
Winston Churchill. Les opportunités sont foison et l’avenir 
de notre profession réside dans ceux qui les trouvent. S’il est 
quelqu’un parmi nos lecteurs qui souhaite également prou-
ver que 1+1 peut donner des résultats largement supérieurs 
à 2, qu’il se manifeste ! •

Le point de vue  
du gérant indépendant

U
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assetmanagement@aaagestion.com

tRiple a gestion s.a.
cp 40

ch - 1752 villaRs-suR-glâne 1

tél. : +41 26 401 30 70

Les temps semblent être de mauvaise augure pour tout acteur financier et économique.  
Quelle sera la bonne perspective ? Un gérant indépendant offre son point de vue.
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‘‘ ‘‘Les opportunités sont foison et l’avenir  
de notre profession réside dans  
ceux qui les trouvent.



Varenne capital : une gestiOn à fOrte Valeur ajOutée pOur 
Optimiser le cOuple rendement/risque

ans le contexte d’une stratégie visant une perfor-
mance d’excellence à long terme minimisant le ris-
que, nous cherchons à ajouter de la valeur à chaque 

étape du processus de gestion et développons différents mo-
dèles d’investissement, ou stratégies, se complétant les uns les 
autres comme des moteurs de performance multiples. 
Lors du choix de titres, nous ne nous posons jamais la question 
de savoir quelles valeurs vont « monter en bourse » à trois mois 
mais, plutôt, quelles sont les entreprises qui vont créer le plus de 
valeur pour l’actionnaire à hori-
zon cinq à dix ans. Voici quel-
ques principes directeurs de la 
gestion de Varenne Capital:

z  1. générer nos propres idées 
d’investissement sans dé-
pendre de la recherche tier-
ce ou de recommandations 
des brokers;

z  2. investir uniquement sur les marchés développés en privilé-
giant la bonne gouvernance, la transparence et la liquidité;

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

z  4. rechercher le moins de cyclicité possible et le maximum 
de flexibilité dans la structure des coûts;

z  5. rester à l’écart des banques, de la technologie, des métiers for-
tement cycliques, de l’immobilier et des métiers dont les résultats 
économiques dépendent de l’évolution des matières premières;

z  6. rester concentrés sur un univers d’investissement réduit 
mais sécurisé à l’intérieur duquel nous sélectionnons les 
entreprises présentant la plus haute qualité économique, les 
meilleurs bilans et les meilleures équipes de direction;

z  7. préparer la performance de demain en tirant parti des disloca-
tions de marché, lorsqu’elles se produisent, afin d’améliorer le profil 
rendement/risque des portefeuilles, notamment en maximisant la 
décote moyenne ainsi que la qualité des actifs les composant.

En adoptant cette même approche systématique, notre ges-
tion peut également tirer profit des situations spéciales  
non-directionnelles telles que des opérations de fusions et ac-
quisitions, restructurations du capital ou spin-offs. Cette straté-
gie permet de capter un complément de performance tout en 
réduisant la corrélation générale du portefeuille aux indices. 
Dans la même veine, nous jouons parfois les asymétries favo-
rables du couple rendement/risque des instruments financiers 
plutôt que de leur actif sous-jacent. Cette approche nous per-

met, avec une prise de risque 
acceptable, de constituer des 
positions sur des entreprises 
de très grande qualité écono-
mique mais qui resteraient en 
dehors de notre univers d’in-
vestissement parce qu’elles 
présentent une exposition au 
cycle économique trop im-
portante selon nos principes. 

Cela a été le cas l’année passée avec deux entreprises du sec-
teur du luxe comme LVMH et Richemont acquises à bon prix 
grâce au jeu des options. 
Depuis 2007, nous avons construit une batterie d’observatoi-
res macroéconomiques qui apportent des éléments essentiels 
à l’étude du contexte dans lequel évoluent les entreprises que 
nous analysons. Leur étude systématique nous a permis de 
mettre en place des signaux d’alerte fiables dont nous pro-
fitons pour protéger nos portefeuilles en cas de nécessité.  
A titre d’exemple, en juillet 2011 et après une longue phase 
d’observation de données spécifiques, nous avons acheté sur 
le LME des options de vente de cuivre et les avons revendues 
en fin d’année avec un profit de 60%. 
Le fonds Varenne Selection affiche une performance nette 
de -0,78% sur l’année 2011, après une performance de 
+36,02% en 2009 et de +26,61% en 2010. Au 17 février 
2012, le fonds affiche une performance depuis le début de 
l’année de 12,81%. •

vu du marChé

D

franck her vé

diRecteuR du développement

fheRve@vaRennecapital.com

david Wierzba

Responsable des Relations investisseuRs

dwieRzba@vaRennecapital.com

vaRenne capital paRtneRs

50, avenue montaigne

75008 paRis - fRance

tél. : + 33 1 70 38 81 22

Le modèle de gestion de Varenne capital repose sur la création de valeur dans  
une approche systématique propre à l’entreprise.
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‘‘

‘‘

Investir uniquement  
sur les marchés développés en  

privilégiant la bonne gouvernance,  
la transparence et la liquidité.



marchés émergents :
chOix stratégique plutôt que tactique

restera comme une année difficile pour 
les actions des pays émergents et mar-
quée par des mouvements abrupts sur 

les devises de ces pays. Les premières semaines de 2012 ont 
vu un changement de climat radical. Les forts flux de fonds 
enregistrés et les enquêtes réalisées auprès des gestionnaires 
pourraient même conduire à parler d’engouement ! 
Le temps des prises de profits serait-il (déjà ?) arrivé ? Ce qui pose 
la question suivante : faut-il ajuster son exposition émergente de 
manière tactique ou privilégier l’argument stratégique qui veut que 
tout repli est une opportunité de renforcer la pondération des actifs 
émergents dans une allocation diversifiée à horizon 5 ans? 

Nous sommes enclins à pencher pour la seconde option. 
Sur le front des devises d’abord, la perte de confiance à 
l’encontre des principales devises papier (USD, EUR) et 
l’inévitable évolution des rapports de force économiques 
militent en faveur d’une revalorisation des devises émer-
gentes à moyen terme. Dans ce contexte, renforcer son 
exposition sur les monnaies asiatiques en particulier est 
un pari raisonnable à horizon 3, voire 5 ans. 
Ensuite, une maîtrise des finances publiques de meilleure 
qualité que celle affichée par les pays développés, une 
fragilité réduite sur le front du déficit des comptes cou-
rants - à de rares exceptions  près -, un renforcement 

de la profondeur des marchés de capitaux locaux et les 
besoins de financement des sociétés émergentes consti-
tuent autant de soutiens pour les dettes publiques et pri-
vées régionales. Toutefois, le fort engouement pour cette 
classe d’actifs depuis 18 mois justifie plus de sélectivité 
sur ces investissements à court terme. Ce qui ne remet 

FoCus on

2011

L’an passé, en 2011, malgré les difficultés rencontrées en Europe et aux Etats-Unis, ce sont 
les marchés émergents qui, étrangement, avaient le plus souffert. Mais en ce début d’année, 
nous assistons à un fort retournement de tendance qui oblige désormais les investisseurs à 

reconsidérer leur exposition sur ces marchés.

‘‘

‘‘

Sur le front des devises d’abord,  
la perte de confiance à l’encontre des 
principales devises papier (USD, EUR) 
et l’inévitable évolution des rapports 
de force économiques militent en 
faveur d’une revalorisation des devises 
émergentes à moyen terme.
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françois savar y

chief investment officeR

fs@Reyl.com

banque Reyl

62, Rue du Rhône

ch-1204 genève

tél. : +41 22 816 80 00



pas en cause l’intérêt d’un portefeuille de dettes d’en-
treprises émergentes dans une allocation obligataire glo-
bale à horizon 24 ou 36 mois.
Enfin, reste le cas des actions dont l’évaluation est at-
trayante après une année 2011 difficile dans un environ-
nement de fuite hors du risque. Une opportunité de ren-
forcer son exposition sur les bourses émergentes ? Nous 

FoCus on

‘‘ ‘‘

De plus, les conséquences de la 
mauvaise gestion des finances publiques 

européennes et américaines se feront 
sentir durablement sur le potentiel de 

croissance de ces régions.
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le pensons, car la logique du développement économique 
renforcera le poids de ces pays dans l’économie mon-
diale. De plus, les conséquences de la mauvaise gestion 
des finances publiques européennes et américaines se 
feront sentir durablement sur le potentiel de croissance 
de ces régions. S’il ne faut pas nier le caractère volatil 
des placements en actions émergentes, que l’investisseur 
doit accepter en toute connaissance de cause, il n’en de-
meure pas moins qu’une stratégie de renforcement de 
son exposition actions semble valide dans la gestion de 
sa pondération sur les marchés boursiers. Pour les inves-
tisseurs plus « frileux » sur le front du risque, le choix d’un 
investissement mettant davantage l’accent sur la gestion 
de la volatilité par une stratégie long/short peut être un 
substitut intéressant. •

puBLiCité

keynote speaker

paul polman, cEO
Unilever

vendredi 8 juin 2012
swissôtel métropole, genève

le rendez-vous annuel
des investisseurs professionnels avec
les leaders de la finance durable

lead sponsors partenaires

renseignements : souad@eir.ch   022 591 22 66



managed futures: une strategie alternatiVe a enVisager

steeve Brument

25 ans de perforMance absolue

Sur les 25 dernières années, la classe d’actifs alternative  
« Managed Futures » (aussi appelée « CTA » pour Commodity 
Trading Advisors, en référence aux gérants qui traitent ces pro-
duits) a généré une performance absolue dans un environne-
ment financier difficile. 
Fin janvier 2012, l’indice BSTI (Barclay Systematic Traders In-
dex*) affichait une performance moyenne annualisée de 9% 
depuis sa création en janvier 1987. Sur cette même période, 
le BSTI n’a été dans le rouge qu’à quatre reprises, affichant 
-3.7% comme pire performance annuelle, loin devant d’autres 
classes d’actifs. 
Cette stratégie offre de nombreux avantages, fortement 
recherchés aujourd’hui par les investisseurs : aucune 
corrélation avec les investissements classiques (actions, 
obligations), une vraie diversification (différents mar-
chés : indices boursiers, devises, taux d’intérêt, matières 
premières), la liquidité (recours aux marchés à terme), la 
transparence et la protection contre le risque de contre-
partie (filet de sécurité joué par les chambres de com-
pensation).

les cta ou coMMent aMéliorer la perforMance  
d’un portefeuille

Plusieurs études montrent que la présence de Managed Futu-
res dans un portefeuille d’allocation globale d’actifs réduit le 
risque tout en améliorant la performance. 
A titre d’exemple, inclure 20% d’un fond systématique (ici celui 
de Dexia AM) dans un portefeuille diversifié composé d’obli-
gations (50%) et d’actions (30%), permet d’accroitre la perfor-
mance à 5 ans de 9.9%, de réduire la perte de performance 
maximale de 10% et la volatilité totale de 2%. 

speCiaL highLight

Les Managed Futures font leurs preuves depuis bientôt 25 ans et répondent au besoin d’investir 
dans une classe d’actifs qui réduit le risque d’un portefeuille en améliorant sa performance.  

Dexia Asset Management présente les fondements de leur allocation diversifiée.
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steeve br uMent 

head of systematic funds

dexia asset management – suisse

Rue de JaRgonnant 2,

1207 geneva

tél. : +41 22 707 90 08

contacts 

Bernard de Halleux  

beRnaRd.dehalleux@dexia.com  

GaBriel des Courtils 

gabRiel.des.couRtils@dexia.com

Source: Dexia AM, données au 31 décembre 2011

Inclure le Fonds de référence Dexia AM (Dexia Systemat) 
dans un portefeuille diversifié

Depuis le 31-Dec-06

60% Bonds 
40% Actions

50% Bonds 
30% Actions 

20% Dexia Systemat

Impact

Performance 
5 ans

Drawdown 
Max Volatilité

6.44%

16.35% 14.18%

24.20% 8.48%

6.34%

-2.14%-10.02%9.91%



Les Managed Futures constituent un composant essentiel d’un 
portefeuille diversifié à long terme, capable de résister aux 
chocs financiers. La crise de 2008 est un bon exemple : la per-
formance annuelle du BSTI s’est élevée à 18,2% tandis que 
Dexia Systemat enregistrait une performance de 22,8% !  

fonds systéMatiques chez dexia aM : une approche 
attractive et des résultats probants

Son expertise en termes de gestion systématique permet à 
Dexia AM de se différencier des autres acteurs. 
Tout d’abord, alors que la plupart des CTA investissent dans 
toutes les classes d’actifs, les fonds systématiques Dexia AM 
pratiquent une allocation réellement diversifiée, permettant 
à chaque secteur d’apporter une égale contribution à la 
performance du fonds. Deuxièmement, outre les modèles 
de suivi de tendances, deux autres sources de performance 
sont utilisées, basées sur une approche contrariante et des 
techniques de reconnaissance de forme. Ces stratégies peu 

corrélées entre elles améliorent le rendement tout en rédui-
sant les potentiels de perte.
Enfin, la troisième particularité repose sur des modèles per-
formants de gestion dynamique du risque.
Une telle démarche a permis de délivrer une performance po-
sitive supérieure à la moyenne pour chacune des 5 dernières 
années. Depuis 2007, Dexia Systemat génère ainsi une perfor-
mance annualisée proche de 9% (à fin janvier 2012). 
Le fonds a pu démontrer sa résilience, surperformant signi-
ficativement l’industrie en 2009 (+0.67% contre -3.38% pour 
le BSTI), ainsi qu’en 2011 avec une performance de +3.92% 
contre -3.80% pour les CTAs en général.
Les « Managed Futures » peuvent être considérés comme une 
alternative pertinente en matière d’investissement dans le cli-
mat de volatilité et d’incertitude extrêmes que nous connais-
sons aujourd’hui.  •
* Le Barclay Systematic Traders Index suit l’évolution de 457 programmes systé-

matiques

‘‘Les « Managed Futures » peuvent être 
considérés comme une alternative 
pertinente en matière d’investissement 
dans le climat de volatilité et 
d’incertitude extrêmes que nous 
connaissons aujourd’hui. 

speCiaL highLight
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!

perforMances depuis 2007

‘‘

Steeve Brument dirige l’équipe de gestion des fonds 
systématiques depuis 2007. Ces fonds ont été plusieurs fois 
nominés pour l’attribution de prix, tel que le « Best Managed 
Futures Hedge Fund » lors du European Performance Awards of 
Hedge Fund Review.
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pratiques pluridisciplinaires
de nOuVelles OppOrtunités pOur les gérants

pierre-noëL Formigé

a première qualité du gérant indépendant, au risque 
de paraître un peu sommaire, c’est son indépendance. 
Plus encore qu’un choix de carrière, il en a fait dans la 

plupart des cas un principe de vie. Du coup, le principal défaut 
du gérant indépendant, c’est cette même indépendance qui tend 
souvent à l’individualisme et confine parfois, malheureusement, 
à l’isolement. Aujourd’hui, la profonde mutation qui bouleverse la 
profession oblige de toute évidence les gérants indépendants à 
reconsidérer leur modèle d’affaires mais il faut admettre qu’elle 
les force tout autant à revoir leur mode de comportement.
Dans un environnement aussi éprouvant, il n’est pas facile de 
se montrer résilient, d’autant que les gérants indépendants ne 
disposent pas nécessairement des mêmes ressources pour 
préserver leurs acquis. Ils forment, il est vrai, un ensemble 
plutot disparate, que ce soit en termes de volume d’affaires ou 
de compétences. Leurs encours, selon les pratiques, peuvent 
varier de quelques dizaines à plusieurs centaines de millions 
de francs et leurs domaines d’expertise couvrent également 
un spectre très large. Apparue dans les années 80, relative-
ment peu encadrée, ce qui est amené à changer, la profession 
se compose par ailleurs de praticiens provenant d’horizons 
très différents. On y retrouve aussi bien des fiscalistes, des ju-
ristes, des traders, des relationship managers reconvertis que 
des spécialistes en structuration de produits ou en ingénierie 
patrimoniale. 
A la différence des notaires ou des avocats, corporations enrégi-
mentées depuis toujours, les gérants indépendants souffrent en-
core d’un manque de formatage qui freine leur reconnaissance.
En dehors de l’adhésion à un organisme d’autorégulation, l’exer-
cice de ce métier ne requiert aucune formation spécifique. On 
peut apprécier aujourd’hui les limites du système dès lors qu’il 

s’agit de renforcer sa crédibilité et de justifier enfin de son sa-
voir-faire sur le plan international. Le monde des gérants indé-
pendants fourmille ainsi de spécialistes divers et variés. Quand 
la conjoncture s’y prête, tous parviennent à capitaliser sur leurs 
compétences propres mais dans les périodes agitées, comme 
celles que nous traversons actuellement, ils se retrouvent quelque 
peu dépourvus face aux exigences accrues des régulateurs et 
de leurs clients.
Il est alors tentant pour eux de se regrouper mais plutôt que de 
s’associer de gérant à gérant pour créer des économies d’échel-
le somme toute assez limitées, il est d’autres alternatives à en-
visager. Autant élargir le champ des possibles et ajouter, pour 
parler comme les informaticiens, de nouveaux périphériques au 
système d’exploitation. Les périphériques, ce sont les juristes, les 
fiscalistes, les brokers en assurance, les régies, les conciergeries 
grâce auxquels les gérants peuvent compléter leur offre. 
Ce sont tous des partenaires de choix. Avec Sequoia Wealth 
Management, nous privilégions désormais cette approche  
pluri-disciplinaire. Aujourd’hui, la gestion des actifs financiers et la 
construction de stratégies d’investissements ne sont plus néces-
sairement la raison d’être du gérant indépendant. Il peut générer 
davantage de valeur en orchestrant différents corps de métier 
réunis sur une même plateforme de services.
Les clients attendent de plus en plus de leurs gérants qu’ils puis-
sent intervenir sur l’ensemble de leur patrimoine, qu’il s’agissent 
de biens familiaux ou de sociétés. Nous le constatons jour après 
jour. Ce concept de plateforme permet alors de définir une pro-
position plus aboutie, d’ajouter en personnalisation, et de renforcer 
nettement la portée de l’offre onshore qui s’avère incontournable 
ces jours-ci. Ce “set-up” présente enfin l’avantage de garantir au 
gérant indépendant son principal actif : son indépendance ! •

invité du mois

‘‘ ‘‘

L

    Dans les périodes agitées comme 
aujourd’hui, les gérants se retrouvent 
quelque peu dépourvus face aux exigences 
accrues des régulateurs et des clients.

confrontés à de nombreux défis, obligés de se réinventer, les gérants indépendants doivent 
aujourd’hui renforcer leur offre de services en s’entourant de partenaires de choix.

pier re-noël for MiGé

associé-géRant

pnfoRmige@sequoia-ge.com

sequoia wealth management

32, chemin fRank-thomas 
ch-1208 genève

tél : +41 22 319 33 33



1   La BCE s’improvise finalement en prêteur de dernier 
ressort pour sauver l’Europe et ses banques avec un 
LTRO d’EUR 489 milliards.

2   Ce tour de passe-passe fournit des liquidités massi-
ves aux banques à 1% pour se refinancer ou re-prêter 
avec de fortes marges, leur permettant ainsi de se re-
faire une santé face aux exigences de l’Autorité Ban-
caire Européenne et de Bâle III en matière de capitaux 
propres.

3   Cette manne sert également à acheter des obligations 
souveraines domestiques et contribue à la baisse des 
taux déjà constatée sur les obligations italiennes et es-
pagnoles.

4   La BCE devrait annoncer un deuxième LTRO d’environ 
EUR 680 mias d’ici fin février portant son intervention à 
EUR 1,2 mias, soit davantage que la FED et ses USD 1,2 
mias juste après Lehman.

5   Les banques européennes sont dorénavant mieux prépa-
rées à encaisser le choc d’un défaut de la Grèce dont la 
dette a été décotée de 70% dans la plupart des bilans.

6   Un tel défaut devrait permettre de tourner une page 
décisive pour endiguer le climat d’incertitude qui mine 
l’Europe et redonner la confiance nécessaire pour bâ-
tir une Europe plus crédible.

7   La transition devrait s’effectuer sans contagion à l’Italie 
ainsi qu’en témoignent les spreads sur les obligations 
italiennes qui ne semblent être que peu affectés par la 
récente valse-hésitation sur le sort de la Grèce.

8   Les Etats-Unis se reprennent avec un chômage en 
baisse à 8,3% pour janvier, un immobilier qui se stabi-
lise et plusieurs indicateurs économiques en hausse.

9   Pendant qu’un consensus se dessine en faveur d’un 
prochain QE3 aux USA, les autres banques centrales 
(Europe, Chine, Japon, Angleterre, Suisse) alimentent 
discrètement le plus grand programme d’assouplisse-
ment quantitatif jamais initié.

10   Aller à l’encontre des banques centrales est habituelle-
ment un mauvais pari. •

1   La dérive fiscale (fiscal drag) qui résultera des me-
sures budgétaires américaines pèsera lourdement à 
terme sur l’économie américaine.

2   Les déficits des Etats continuent à se creuser, en parti-
culier aux Etats-Unis et en Europe.

3   Les politiques monétaires accommodantes ne sont 
que des emplâtres temporaires et ne sauraient mas-
quer la nécessité incontournable d’un deleveraging 
des Etats et les conséquences sur la croissance des 
mesures d’austérité destinées à y parvenir.

4   La Grèce concède des promesses qu’elle ne parvien-
dra pas à tenir, par l’entremise d’un premier ministre 
non élu par le peuple, pour convaincre une Troika, 
des parlements allemands et finlandais et un certain  
Wolfgang Schauble de plus en plus incrédules.

5   Quelle que soit l’issue, la faillite et la sortie à terme de 
la Grèce de l’EURO semblent inévitables, ainsi qu’en 
attestent les taux de 528% sur la dette grecque à un 
an. 

6   S’il est vital que l’épidémie ne s’étende pas au-delà du 
Portugal, il est en revanche impossible de prétendre, 
comme les USA l’avaient pensé à tort avant de laisser 
Lehman partir en faillite, que le risque de contagion 
est sous contrôle.

7   Si la Chine vient au secours de l’Europe comme es-
péré, elle le fera au détriment de la dette US qui ris-
quera de se retrouver à son tour dans la situation de 
l’Europe.

8   D’ailleurs le taux effectif du chômage aux USA est plu-
tôt en augmentation à 11,5% si l’on tient compte du 
véritable taux de participation au marché du travail 
(65,8% au lieu de 64%) compte tenu des plus de 55 
ans devant continuer à travailler.

9   Les profits des entreprises sont en déclin au T4.

10   La tension au Moyen-Orient s’amplifie avec la tentative 
de l’Iran de s’en prendre au système des pétrodollars 
en troquant directement son pétrole contre de l’or 
chinois pour contrer l’embargo américain. •

BLog Bear-BuLL philippe szokolóczy-

syllaba

philippes@myglobaladvisoR.ch

my global advisoR

Route de malagnou 6

1208 genève

tél : +41 22 807 33 00
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BuLLish Bearish
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fl exible 
 solutions 
to your fund 
administration 
  needs

www.tmf-group.com

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

TMF administers a wide range of investment funds 
and other pools for collective investment. TMF is a 
truly independent third party fund administrator, 
providing customized service, fl exibility and close 
attention to detail.

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

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

From fund formation to ongoing 
administration and shareholder services

The TMF GROUP consists of a number of companies worldwide, details of their regulatory status are available on www.tmf-group.com
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