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the legal corner

“la Suisse a su créer un cadre 
favorable à l’institution du trust” 
Grégoire Wuest, étude Schellenberg 
Wittmer – le trust : instrument du 
renouveau ? 
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focus on

“les réseaux sociaux donnent 
à chaque individu une place
« numérique » équivalente”
Olivier Collombin, Lombard Odier – 
finance et réseaux sociaux, la
révolution en marche. 
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l’opinion du gérant indépendant

“l’onshorisation peut être une 
des clés de la pérennisation 
de notre profession”
Olivier Bobst, The Forum Finance 
Group SA – l’avenir est-il lié à 
l’onshorisation ?
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par laurent ashenden, 
european investor relations  

Cette sixième édition de invest’news 
est exceptionnellement en format 
papier. Pour ce numéro spécial, nous 
gardons les rubriques que vous ap-
préciez depuis le lancement du bulle-
tin. Ainsi après un coin légal consacré 
au trust et à leur efficacité en regard 
du droit suisse, nous vous proposons 
une visite dans l’univers des réseaux 
sociaux et analysons leur importance 
naissante dans la gestion de fortune. 
L’attrait voire la nécessité de l’on- 
shorisation est d’actualité,  un gérant 
de la place nous donne ses vues sur 
cette tendance et sur ses défis.
Finalement, nous avons interviewé la 
CIFA qui est aujourd’hui le seul orga-
nisme ayant pour but la défense des 
intérêts de la profession à un niveau 
supranational. Sa Charte des Droits 
de l’Investisseur est ambitieuse et re-
présente une première ébauche dans 
la recherche d’une reconnaissance du 
statut de l’épargnant.  
Ne manquez pas de nous contacter 
si vous désirez qu’un sujet particu-
lier soit traité dans nos lignes ou pour 
nous faire part de vos commentaires 
toujours appréciés.
Nous vous en souhaitons bonne ré-
ception !

édito

l’invité du mois

“les pays occidentaux ne 
paraissent plus être des Etats 
de droit démocratique”
inverview de Jean-Pierre Diserens - CIFA, 
une ONG à votre service.
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blog bear/bull

“10 raisons d’être bearish 
ou bullish”
Philippe Szokolóczy-Syllaba, 
My Global Advisor – le blog du 
marché
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save the date 
les 21 et 22 septembre 2011 au BFM
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Avec l’entrée en vi-
gueur le 1er juillet 
2007 de la Con- 
vention de La Haye 
sur la loi appli-
cable au trust et 
à sa reconnais-
sance, la Suisse a 
su créer un cadre 
favorable à l’ins-
titution du trust. 

Par ailleurs, la récente érosion du secret 
bancaire a mis en évidence la nécessité 
pour les gestionnaires de patrimoine d’uti-
liser des instruments plus adaptés que le 
simple compte bancaire aux nouvelles exi-
gences internationales. 

A cet égard, le trust, dans la mesure où 
il permet de constituer un patrimoine dis-
tinct de celui du constituant (settlor) et des 
bénéficiaires, se révèle être un outil idéal 
en matière de planification successorale, 
patrimoniale, commerciale et fiscale. De 
plus, cette ségrégation des avoirs garantit 
également une certaine confidentialité.

Pourquoi utiliser un trust plutôt 
qu’une société offshore?
Quand une personne crée une société 
offshore, elle transfère ses actifs à cette 
société et reçoit en contrepartie des ac-
tions de cette société, lesquelles entrent 
dans son patrimoine. Il n’y a donc pas de 
réelle ségrégation, cette personne restant 
l’ayant-droit économique des avoirs de la 
société. 

Par contre, le trust permet de dissocier le 
constituant du patrimoine qui est apporté 
au trust, assurant du même coup une plus 
grande efficacité à la structure en offrant 
une plus grande protection.

Les avantages du trust
D’un point de vue successoral, le consti-
tuant d’un trust peut préparer et organi-
ser sa succession de manière bien plus 
détaillée que par le biais de donations. Par 
exemple, le constituant peut soumettre 
l’usage de biens à certaines règles spéci-
fiques ou confier l’intégralité du contrôle 
de l’entreprise familiale à l’enfant le plus 
apte à pérenniser cette entreprise. 

En matière patrimoniale ou commerciale, 
le constituant peut déléguer au trustee 

l’administration journalière d’un patri-
moine, celui-ci faisant appel si nécessaire 
à des spécialistes pour gérer au mieux 
ce qui lui est confié. Un trust peut, par 
exemple, être utilisé pour gérer des inves-
tissements, le trustee étant alors chargé 
de négocier les avoirs des investisseurs 
sur les marchés. Pour le surplus, la ségré-
gation des avoirs permet généralement 
de protéger les biens contre d’éventuels 
créanciers du constituant.

Au niveau fiscal, il est possible de façon 
tout à fait légitime de tirer parti de la dis-
sociation des patrimoines et de neutraliser 
ou de réduire considérablement la charge 
fiscale applicable aux avoirs du trust en 
fonction du lieu de résidence fiscale des 
participants. A cet égard, la conférence 
suisse des impôts a édicté le 22 août 2007 
une circulaire sur l’imposition des trusts, 
censée clarifier les règles applicables en 
la matière. 

Les principes généraux de cette 
circulaire sont les suivants : 
•	 Le	 trust	 n’ayant	 pas	 de	 personnalité 
 juridique, celui-ci n’est pas considéré  
 comme un sujet fiscal, de sorte que la  
 question de son assujettissement ne se  
 pose pas du tout. 

•	 Le	 patrimoine	 dévolu	 au	 trust	 et	 les	 
 revenus qui en découlent ne sont en 
 principe pas imposés dans le chef du  
 trustee. Cela permet aujourd’hui de 
 gérer et administrer des trusts depuis la  
 Suisse en complète neutralité fiscale,  
 les honoraires perçus étant cependant  
 imposables. 

the legal corner

le trust : instrument du renouveau ?  
par Grégoire Wuest, avocat, étude Schellenberg Wittmer, Genève

•	 En	 revanche,	 le	 principe	 de	 transpa- 
 rence fiscale s’applique générale- 
 ment au constituant d’un trust qui 
 réside en Suisse. Ainsi, un appauvris- 
 sement du constituant n’existera, selon  
 le droit fiscal suisse, que si un autre  
 sujet fiscal se trouve enrichi. Cela ne se  
 produit que lors de la création d’un  
 trust irrévocable à intérêt fixe. A 
 l’inverse, dans le cadre d’un trust 
 révocable ou d’un trust irrévocable  
 discrétionnaire, l’administration fiscale  
 procédera en principe à un traitement  
 fiscal en transparence (sans tenir  
 compte de l’existence du trust) car il  
 n’y a pas de dessaisissement définitif 
 portant sur le patrimoine du trust. Par  
 contre, si le constituant d’un trust 
 irrévocable discrétionnaire est domicilié 
 à l’étranger au moment de la création,  
 le patrimoine du trust ne peut être 
 imputé ni au constituant ni au bénéfi- 
 ciaire. 

•	 Quant	 aux	 bénéficiaires	 résidents	 
 suisses, leur fiscalité varie en fonction  
 des caractéristiques du trust. D’une  
 manière générale, ceux-ci seront impo- 
 sés au moment où, d’un point de vue  
 fiscal, une part du patrimoine du trust  
 peut être leur être attribuée (par  
 exemple, paiement effectif ou existence 
 d’un droit à une distribution). 

Cette circulaire suscite beaucoup de 
controverses et n’est pas appliquée de 
manière uniforme par les cantons, de 
sorte que la fiscalité des trusts reste pour 
l’instant complexe. Quel que soit le cas 
d’espèce, il est toujours avisé d’obtenir au 
préalable l’accord des autorités fiscales 
quant au traitement qui sera réservé au 
trust (ruling).

Exigences réglementaires
Les obligations d’identification et de clari-
fication en matière de lutte contre le blan-
chiment varient en fonction des caractéris-
tiques du trust en question. En particulier, 
la convention relative à l’obligation de 
diligence des banques édictée par l’Asso-
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ciation suisse des banquiers (CDB 08) fait 
désormais la distinction entre les struc-
tures avec un ayant-droit économique dé-
terminé et celles qui n’en ont pas, à savoir 
les trusts irrévocables discrétionnaires. 

Ainsi, s’agissant d’un trust irrévocable dis-
crétionnaire, il conviendra de compléter le 
formulaire T, sur lequel devront figurer le 
constituant effectif, le protector, les béné-
ficiaires (ou la classe des bénéficiaires) 
ainsi que les personnes autorisées à don-
ner des instructions. 

Par contre, dans l’hypothèse d’un trust 
révocable, un formulaire A devra être sou-
mis à la banque. Ce formulaire indiquera 
en tant qu’ayant-droit économique la per-
sonne ayant le pouvoir de révoquer le trust 
(le constituant, le protector ou autre).

Gestion des avoirs du trust 
La gestion d’avoirs détenus par un trust 
comporte quelques spécificités aux-
quelles un gestionnaire de fortune sera 
inévitablement confronté. 

Tout d’abord, les avoirs du trust seront 
toujours déposés au nom du trustee ou 
d’une société sous-jacente, et non pas 
au nom du trust. A cet égard, on préfè-
rera ouvrir le compte au nom de la société 

sous-jacente pour d’évidentes raisons de 
responsabilité et afin de faciliter d’éven-
tuelles futures restructurations des avoirs. 

Ensuite, le gestionnaire devra être en 
contact régulier avec le trustee, qui est 
seul responsable de la gestion des avoirs 
du trust. Si le trustee peut déléguer la 
gestion quand il l’estime approprié, il lui 
appartiendra néanmoins de déterminer la 
politique d’investissement, en privilégiant 
généralement la préservation du patri-
moine, la régularité des revenus et la diver-
sification des risques. De plus, le trustee 
reste tenu de prendre tous les soins com-
mandés par les circonstances en matière 
de choix, d’instruction et de surveillance 
du gestionnaire. 

Finalement, le gestionnaire de fortune 
pourra être amené à traiter avec le protec-
tor d’un trust, qui aura été désigné pour 
superviser les activités du trustee et donc 
du gestionnaire. Le protector peut par 
exemple bénéficier d’un droit à l’informa-
tion concernant le compte bancaire sur 
lequel les avoirs du trust sont déposés, 
ou encore disposer d’un pouvoir de signa-
ture sur ce même compte (par exemple 
si l’acte constitutif du trust prévoit que le 
protector doit consentir à toute éventuelle 
distribution en faveur de bénéficiaires).

Par ailleurs, il peut exister un comité 
d’investissement chargé d’examiner la 
politique de gestion des avoirs du trust et 
d’émettre des instructions auxquelles le 
gestionnaire devra se conformer. 

Conclusion
Dans le contexte actuel, la place financière 
suisse ne peut plus simplement faire valoir 
son savoir-faire et se reposer sur le secret 
bancaire. C’est pourquoi le trust, s’il est 
établi dans les règles de l’art, peut ouvrir 
de nouvelles opportunités et permettre 
aux gestionnaires de patrimoine de pro-
poser un instrument à forte valeur ajoutée, 
susceptible de répondre aux exigences 
des clients, notamment en matière suc-
cessorale, patrimoniale ou encore fiscale.

the legal corner

“les obligations d’identi-
fication et de clarification 
en matière de lutte contre 
le blanchiment varient en 
fonction des caractéris-
tiques du trust en ques-
tion„
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Actif BCV Espirito Santo Franck Galland Heritage LGT   

liquidités - + - + + =   
obligations - - - - = - -   

duration recommandée 4y 2y 2 - 3y 7y 3y   
Government n.a. - - - - - + -   

investment grade Corp. + ++ + = -   
high yield + ++ n.a. = -   

actions + + ++ + = +   
Europe + + ++ + = -   

USA + + ++ + = +   
Japon = = = + +   

marchés émergents + = = - =   
alternatif % 5 - 15 n.a. 10 - 25 15 10 - 20   

stratégie recommandée FoHF multistrat. n.a. FoHF multistrat. LongShort/Rel.Val PE, Reits   
commodities = ++ = = +   

or = ++ + + + +   
EUR + = - = -   
USD - = + + - -   
CHF = = = = ++   

devises émergentes + = + + +   
        
un +, = ou - signifie une sur- ou sous-exposition par rapport à une position neutre définie avec votre client  
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focus on

finance et réseaux sociaux, la révolution en marche  
par Olivier Collombin, responsable des Gérants Indépendants, Lombard Odier

Avant même l’avè-
nement des sites 
participatifs et  des 
réseaux sociaux, 
Thomas L. Fried-
man, éminent édi-
torialiste au New 
York Times et trois 
fois lauréat du prix 
Pulitzer, décrivait 
l’inexorable apla-

tissement du monde dans son livre « The 
World is Flat » (Penguin 2005).

Une manière simple et concrète d’expli-
quer la mondialisation aux occidentaux. 
Cette mondialisation, source d’espoir et 
de croissance pour les pays émergents 
et  d’angoisses et de stagnation pour 
les grandes puissances économiques du 
20ème siècle.

Ce grand rééquilibrage, rendu possible 
par l’effet conjoint de la révolution numé-
rique et de la libéralisation des échanges, 
est douloureux autant qu’indispensable si 
l’on entend étendre au plus grand nombre 
les valeurs libérales et démocrates qui 
sont les nôtres.

Mais en quoi le monde d’aujourd’hui est-
il plus plat qu’autrefois ? Tout simplement 
parce que les mécanismes hiérarchiques 

traditionnels, qu’ils soient étatiques, éco-
nomiques ou sociaux, se voient remis en 
cause par les réseaux sociaux qui donnent 
à chaque individu une  place « numérique » 
équivalente.

Prenez les récents événements survenus 
en Tunisie et en Egypte. Ce que ce prin-
temps arabe nous a appris, entre autres, 
c’est qu’une poignée de résistants armés 
d’un PC et d’un smartphone est en mesure 
de fédérer un courant de pensée et, en un 
laps de temps très court, le transformer en 
une rébellion couronnée de succès. Ce qui 
hier prenait 10  ans pour se réaliser au tra-
vers d’un mouvement contestataire, voire 
au sein d’un parti politique, a pris quelques 
semaines pour aboutir.

Mais revenons à nos moutons. Pourquoi 
ce préalable et en quoi cela influence-t-il 
le microcosme des gérants de fortunes 
indépendants et autres intermédiaires 
financiers auxquels nous nous adressons 
dans ces colonnes ? Tout simplement par- 
ce que le phénomène décrit ci-dessus 
s’étendra progressivement au monde de 
l’entreprise et donc de la banque.

Le syndrome du colosse aux pieds d’argile 
a fait vaciller nos économies occidentales 
depuis 2008. Il est inutile de ressasser le 
cortège des conséquences induites par 

cette crise sur notre profession. Ce qui 
est certain, c’est qu’une réforme en pro-
fondeur du modèle d’affaire est en cours, 
notamment pour faire face à l’érosion des 
marges.

Et c’est à ce moment-là que resurgit le 
spectre de la  « taille critique ». Cet objectif 
magique qui permet d’avoir sa place dans 
un marché donné et qui rend possibles les 
économies d’échelle.

Or, les réseaux sociaux nous démontrent 
chaque jour un peu plus qu’il devient 
possible de mutualiser du savoir, de l’ex-
pertise, de la force d’achat ou de place-
ment. Il devient tout-à-coup possible de 
défendre des intérêts communs sans pour 
autant restreindre sa liberté dans des al-
liances contractuelles ou institutionnelles. 
Il s’agit-là d’une opportunité totalement 
nouvelle qui élargit sensiblement le champ 
des possibles pour les intermédiaires fi-
nanciers indépendants qui peuvent désor-
mais constituer, à l’aide de plateformes 
participatives, des réseaux intégrés de 
partenaires économiques.

Exit la taille critique ? Certainement pas. 
Mais il est probable que celle-ci perdra 
de son importance au profit d’une gestion 
intelligente des partenariats horizontaux.

A quoi servent les réseaux sociaux aujourd’hui
A discuter : clients, prospects et fournisseurs sont accessibles 
rapidement. Toute discussion peut au choix être publique ou pri-
vée, autorisant d’utiles interactions. En terme de produit, il pour-
rait s’agir d’un nouveau type de Client Relationship Management 
à disposition du gérant indépendant.
A apprendre : un immense vivier de compétences est disponible 
gratuitement sur internet. L’internaute partage quelques unes 
de ses connaissances dans le but d’en recevoir d’autres et ainsi 
d’augmenter son potentiel. Concrètement, certaines sociétés ont 
déjà mis en place un responsable réseau qui répond aux ques-
tions ou désamorce des attaques infondées.
A construire : les internautes ne demandent qu’à donner leur 
avis. On parle d’intelligence collective lorsque, à l’image du travail 
de groupe, travailler en réseau permet à chacun de rebondir sur 
les idées des autres pour avancer vers un résultat le plus souvent 
inattendu. L’innovation participative représente le fait de solliciter 
sa communauté dans le but de faire remonter des idées ou des 
besoins. Des idées d’investissement et des projets de collabora-

tion proposés sur des plateformes de type blog peuvent mener à 
des économies d’échelle.  

Quelques chiffres illustrant l’impact des réseaux so-
ciaux dans la finance
•	 Si	près	des	trois	quarts	(72%)	des	professionnels	de	la	finance	 
 ont un compte sur un réseau social, il est principalement utilisé  
 pour être en contact avec amis et famille. Facebook  est le site  
	 dominant	(74%)
•	 45%	des	professionnels	de	la	finance	ont	révélé	qu’ils	effec- 
 tuaient leur «réseautage», par écrit, courriels et lettres, etc. 
	 Plus	d’un	quart	(28%)	en	face-à-face	(de	visu),	tandis	que	15%	 
 le font via les réseaux sociaux
•	 37%	 des	 professionnels	 de	 la	 finance	 ont	 utilisé	 les	 médias	 
 sociaux dans leur recherche d’emploi. 

On peut tout à fait imaginer que d’autres réseaux plus spécifiques 
aux professionnels de la finance se développent tenant compte 
de leurs besoins. 

commentaires de la rédaction glanés au fil des pages de quelques bloggeurs  
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l’opinion du gérant indépendant

l’avenir de la gestion de fortune
indépendante est-il lié à l’onshorisation ?
par Olivier Bobst, The Forum Finance Group SA, Genève

Après des années de croissance finan-
cière débridée, la crise de 2008 a non 
seulement diminué l’appétit pour plusieurs 
types d’investissements, mais elle a sur-
tout poussé les gouvernements à prendre 
des mesures toujours plus contraignantes 
pour cette industrie. Une des consé-
quences principales touchant durable-
ment notre profession a été l’implémen-
tation de nouvelles pressions fiscales, 
notamment sur l’épargne transfrontalière.

Pour faire face à ces nouveaux défis et 
conserver la confiance de nos clients, 
nous devons utiliser nos capacités 
d’adaptation. Une des directions envisa-
geables est celle de l’onshorisation. Nous 
entendons par onshorisation l’accès local 
à nos clients et prospects domiciliés hors 
de Suisse, dans des marchés qui ont tra-
ditionnellement été servis par le Private 
Banking et par les gestionnaires indépen-
dants depuis la Suisse.

Les raisons de l’onshorisation sont mul-
tiples. D’abord les nouvelles fortunes ne 
se créent plus en Europe.  Elles sont sou-
vent le fait d’entrepreneurs dont la visibi-
lité implique une certaine transparence, 
contrairement aux fortunes historiques eu-
ropéennes dont le besoin de préservation 
né de périodes troublées nécessitait des 
structures opaques. Ces clients doivent 
par ailleurs faire face à des déclarations 
fiscales à complexité croissante, à l’aug-
mentation des pressions réglementaires 
ainsi qu’au renforcement des mesures 
contre le blanchiment d’argent et le finan-
cement du terrorisme. Enfin, la maturité 
de certains marchés financiers hier encore 
émergents crée des opportunités d’accès 
à des investissements régionaux. Offrir 
nos services localement permet d’accom-
pagner au mieux nos clients.

Rendre une opération onshore profitable 
implique des choix importants en ce qui 
concerne le timing et le modèle d’affaires 
compte tenu qu’il doit s’appuyer sur un 
partenaire local. La gestion de fortunes 
dans certains nouveaux marchés a des 
limites par le fait d’une pénurie de talents 
locaux et par des réglementations natio-
nales fluctuantes. Dans tous les cas, il y 

a nécessité à acquérir de nouvelles capa-
cités internes ou externes dans les do-
maines légaux, comptables et fiscaux tout 
en assurant une présence soutenue sur le 
terrain. 

La première étape consiste à savoir où se 
trouvent les centres principaux de richesse 
mondiale présents et futurs. Il est estimé 
que le taux de croissance annuel des 
clients ayant une fortune nette disponible 
de	plus	de	USD	1	million	se	situe	entre	7%	
et	9%	pour	ces	prochaines	années.	Nous	
nous attendons à des taux de croissance 
qui varieront considérablement selon les 
régions, avec le Moyen-Orient, l’Amérique 
Latine et l’Asie-Pacifique (à l’exception du 
Japon) en tête du peloton. 

La deuxième étape est de bien analyser le 
potentiel de rentabilité de ce choix straté-
gique majeur et ceci dans le respect des 
normes locales en vigueur.

Dans la plupart des zones géographiques, 
les régulateurs pourraient activement 
accélérer la tendance à l’onshorisation 
en offrant un environnement plus attractif 
aux gestionnaires de fortunes, plutôt que 
d’imposer des sanctions supplémentaires. 
Aujourd’hui, la réglementation locale dans 
de nombreux marchés présente encore 
des obstacles à la qualité des services de 
gestion. A cet égard, on peut mentionner 
les restrictions sur les placements alterna-
tifs dans certains pays ou les limitations à 

investir dans les actions chinoises.
Ceci étant, la gestion indépendante ons-
hore conserve tous ses atouts. Elle répond 
aux besoins de clients souvent déçus par 
des banques qui deviennent trop grandes 
et qui ne procurent plus le service person-
nalisé d’antan. A nous de bien faire com-
prendre aux clients les avantages qu’il y 
a à séparer la banque dépositaire de la 
gestion de leurs avoirs stricto sensu. Outre 
le gain d’indépendance dans le choix des 
véhicules d’investissements, on devrait 
pouvoir montrer une amélioration du coût 
total de la gestion de leur patrimoine.

En conclusion, nous pensons que notre 
industrie continuera à bénéficier de 
plusieurs facteurs positifs. On sait par 
exemple	que	50%	environ	de	l’actif	de	nos	
clients potentiels est actuellement géré par 
des professionnels, laissant un potentiel 
de croissance important à ceux qui sau-
ront accompagner leurs besoins. D’autre 
part la croissance de la richesse mondiale 
reprend des couleurs depuis début 2010, 
notamment dans les pays émergents.
 
Le savoir-faire suisse reconnu en matière 
de gestion de fortunes devrait continuer 
à attirer une clientèle fortunée sur sol 
helvétique. A nous de relever le défi et 
d’exporter ces capacités au bénéfice de 
nos clients et ceci au travers des bureaux 
locaux. L’onshorisation peut être une des 
clés de la pérennisation de notre profes-
sion.

“la gestion indépen-
dante onshore conserve 
tous ses atouts. Elle 
répond aux besoins de 
clients souvent déçus 
par des banques qui 
deviennent trop grandes 
et qui ne procurent plus 
le service personnalisé 
d’antan„

commentaires de la rédaction glanés au fil des pages de quelques bloggeurs  



6

l’invité du mois
la CIFA, une ONG à votre service
interview de Jean-Pierre Diserens, secrétaire général

La CIFA (Conven-
tion of Indepen-
dant Financial 
Advisors) est une 
organisation non-
gouvernementale 
au bénéfice d’un 
statut consultatif 
spécial auprès du 
Conseil Econo-
mique et Social 
des Nations Unies 

(ECOSOC) et accréditée auprès de la 
CNUCED. Elle compte plus de 50 fédéra-
tions internationales et associations natio-
nales dans le monde, représentant plus de 
500’000 personnes physiques ou morales 
actives dans l’intermédiation financière. 
La rédaction d’invest’news s’est entrete-
nue avec son secrétaire général, M. Jean-
Pierre Diserens.

Que penser des discussions entre
la Suisse et l’Union Européenne sur
la place financière?
JPD : Dans le cadre des discussions juri-
diques et politiques entre l’UE et la Suisse, 
les autorités suisses se sont avérées être 
leurs propres pires ennemis. La Suisse 
me semble mal utiliser les atouts dont elle 
dispose et céder trop facilement aux de-
mandes toujours plus arrogantes de nos 
amis de Bruxelles. Le manque de fermeté 
de notre gouvernement est de toute évi-
dence un encouragement pour Bruxelles, 
les Etats-Unis, l’OCDE et d’autres à pour-
suivre leur chantage. Ce trop de zèle 
risque à terme d’être nuisible à la stabilité 
qui a toujours fait la force et le renom de 
la place financière suisse. Ces sujets sont 
bien entendu du ressort des associations 
professionnelles suisses et non pas de la 
CIFA.

Qu’est-ce que la CIFA peut apporter
 aux gérants indépendants?
JPD : La CIFA est un véritable think tank 
international de réflexion éthique pour les 
gérants indépendants. Nous générons 
des idées d’avenir pour notre profession 
et discutons de leur intégration dans un 
cadre international. Il y a une vraie valeur 
matérielle dans les débats, notamment 
dans le domaine des régulations interna-
tionales. Ainsi, la CIFA peut avoir un im-
pact sur l’évolution de la profession. Nous 
partons du plus petit dénominateur com-
mun des investisseurs qui est l’épargnant. 

La Charte des Droits de l’Investisseur dont 
la CIFA est le possesseur et le gardien est 
une protection pour tous ceux qui dis-
posent d’économies, indépendamment 
de leur taille. Par exemple, le système fis-
cal actuel est absurde car il punit l’effort 
de celui qui a travaillé honnêtement pour 
se mettre à l’abri du besoin. Les valeurs 
éthiques ne s’appliquent pas seulement 
aux citoyens mais surtout aux gouverne-
ments, chose qui semble avoir été oubliée.

Pourquoi agir auprès de l’ONU?
JPD : Notre statut consultatif auprès de 
l’ECOSOC est primordial car il nous per-
met d’intervenir au tout début de la chaîne 
de réflexion créative qui amène à ce qui 
est appelé aujourd’hui le soft law et qui est 
dénué de toute base démocratique. Nous 
nous devons d’occuper cette position à un 
tournant aussi important de l’histoire éco-
nomique et financière. Les principes de la 
Charte des Droits de l’Investisseur doivent 
être défendus franchement et de manière 
décisive par les investisseurs et leurs dé-
fenseurs. Actuellement, ce sont les pays 
émergents qui portent le plus grand intérêt 
à la charte par opposition à l’Occident qui 
démontre une certaine gêne à ce sujet.

Pourquoi les pays occidentaux 
s’opposent-ils à la Charte?
JPD : La Charte des Droits de l’Investis-
seur défend des libertés fondamentales de 
l’individu en matière économique et finan-
cière. La CIFA défend les épargnants et les 
investisseurs et pas simplement les riches. 
Or, les pays occidentaux ne paraissent 
plus être des Etats de droit démocratique 
et le niveau de contrôle et de soumission 

de l’individu est alarmant. Serions-nous 
tous coupables par défaut?

La Suisse a-t-elle un avantage 
comparatif au niveau mondial?
JPD : La Suisse est le seul pays à expé-
rience véritablement internationale. Au-
delà des compétences en gestion, les 
conseillers sont en mesure d’offrir un 
service qui va plus loin dans l’excellente 
compréhension des différences cultu-
relles, langues maternelles ou régulations 
internationales.

Que faut-il à un gérant indépendant 
suisse pour démarcher en dehors de la 
Suisse?
JPD : Le statut de négociant en valeurs 
mobilières de la FINMA donne le pas-
seport européen, et soumet le gérant à 
Bâle II et bientôt Bâle III. Cependant, les 
critères d’obtention de ce statut ne sont 
pas très simples, le gérant doit disposer 
d’environ 2 millions CHF de fonds propres 
et doit se soumettre à une régulation rela-
tivement lourde. Sans cette qualification, il 
est fortement déconseillé de faire ce genre 
de démarches dans les pays de l’UE à 
moins de s’associer avec une société eu-
ropéenne afin d’éviter des problèmes de 
territorialité.

Quelle est la particularité du modèle 
suisse des gérants indépendants par 
rapport à ce qui se voit à l’étranger?
JPD : Les gérants suisses ont un désa-
vantage concurrentiel par rapport à leurs 
compétiteurs étrangers qui résulte de 
leur mode de régulation. Pour corriger ce 
désavantage il y a lieu d’abolir les OAR et 
les remplacer par un organisme intégré à 
la FINMA.
 

Pour télécharger la Charte des Droits de 
l’Investisseur, rendez-vous sur le site inter-
net www.cifafound.ch et cliquez sur « CIFA 
Charter ». 
 

“il y a lieu d’abolir les 
OAR et les remplacer 
par un organisme intégré 
à la FINMA„

“les valeurs éthiques ne 
s’appliquent pas seule-
ment aux citoyens mais 
surtout aux gouverne-
ments, chose qui semble 
avoir été oubliée„
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blog bear/bull

10 raisons d’être bearish :
1. si la crise au Moyen Orient fait encore fortement grimper le  
 prix du baril, la reprise en Europe et aux Etats-Unis pourrait 
 être remise en question. Historiquement l’économie améri- 
 caine a décliné lorsque le coût de l’énergie et le coût de l’ar- 
 gent dépassent un certain niveau Avec un prix à la pompe  
 d’USD 5 gal (contre USD 4 aujourd’hui) et des taux hypothé- 
	 caires	restant	à	5%,	les	US	pourraient	retomber	en	récession
2. indépendamment de la crise au Moyen-Orient, les prix du pé- 
 trole augmenteront si la Chine continue son expansion. En  
 raison du fort ralentissement des investissements dans l’ex- 
 ploration pétrolière ces dernières années, la production ne  
 pourra pas suivre la demande
3.	 les	coupes	dans	les	budgets	étatiques	et	les	augmentations	 
 d’impôts en Europe et aux Etats-Unis sont inéluctables pour 
 tenter de résorber les déficits et heurteront inévitablement la  
 croissance
4. l’Allemagne exige d’inscrire dans leur constitution les règles de  
 limitation de l’endettement des Etats membres de l’UE, de  
 renoncer à l’indexation des salaires et de nettoyer le système  
 bancaire. Si ces mesures devaient passer, elles impacteraient  
 négativement la croissance dans un premier temps. Sans ce  
 genre d’accord, les marchés européens seront renvoyés à  
 leurs incertitudes
5. les besoins de refinancement des Etats en difficulté vont faire  
 remonter les spreads. L’Espagne à elle seule a pour plus  
 d’EUR 45 milliards arrivant à échéance en 2011. Son besoin  
	 de	financement	jusqu’à	fin	2013	serait	de	l’ordre	de	EUR	467	 
 milliards contre EUR 818 pour l’Italie. Le ratio dette/PNB pour- 
	 rait	atteindre	114%	pour	l’Irlande	et	156%	pour	la	Grèce	en	 
 2011-2012
6. l’exposition des banques à la dette européenne a été sous  
	 évaluée.	Le	stress	test	de	2010	estimait	à	EUR	3,5	milliards	le	 
 besoin de recapitalisation des banques européennes, soit  
 moins du dixième de ce qui a été nécessaire pour maintenir en  
 vie les banques irlandaises. Certaines estimations parlent  
 d’EUR 90 milliards pour recapitaliser les banques espagnoles 
7. les spreads que les banques sont obligées de payer pour  
	 leurs	 émissions	 obligataires	 sont	 jusqu’à	 3	 fois	 plus	 élevés	 
 qu’il y a un an, causant une érosion des marges bancaires
8. quantitative Easing II a sans conteste stimulé la bourse mais  
 n’est pas parvenu à faire baisser les taux longs. Les obliga- 
 tions du Trésor à 10 ans sont passées d’un rendement de  
	 2,57%	en	novembre	dernier	à	3,46%	actuellement
9. l’inflation créée par l’augmentation du coût des matières pre- 
 mières se répercute sur les prix à la consommation et réduit le  
 pouvoir d’achat des consommateurs. En Europe ce phéno- 
 mène pourrait pousser les travailleurs à exiger des augmenta- 
 tions de salaire et conduire in fine à une inflation généralisée  
 que la BCE finira par combattre avec des augmentations de  
 taux qui, si elles arrivent trop tôt, seront nuisibles à la reprise 
10. dans les pays émergents, l’inflation liée aux matières pre- 
 mières, notamment la nourriture, conduit à des troubles so- 
 ciaux pouvant remettre en cause les régimes politiques en  
	 place.	En	 Inde,	70%	du	 revenu	moyen	est	 consacré	à	 l’ali- 
	 mentation	et	en	Chine	40%.	Pour	combattre	cette	 inflation,	 
 les pays émergents tâchent de freiner leur croissance, ce qui  
 impactera la croissance mondiale. 

 
par Philippe Szokolóczy-Syllaba, My Global Advisor, Genève

le blog du marché

10 raisons d’être bullish :
1. Les chiffres et autres indicateurs 
 économiques mettent en évidence 
 la réalité de la reprise. L’endettement 
 des Etats et leur incapacité à jugu- 
 ler les déficits ne devrait pas peser à  
 court terme
2. les banques centrales soutiennent la  
 reprise. La BCE a ainsi racheté pour 
 EUR 77 milliards d’obligations gouver- 
 nementales et offre un financement illi- 

 mité aux banques. La FED continu son plan de rachat d’USD  
 600 milliards de bons du Trésor ce qui devrait maintenir les  
 taux réels bas, inciter les liquidités à aller vers des actifs plus  
 risqués, soutenir le marché immobilier et faire baisser le chô- 
 mage
3.	 dans	 un	 monde	 désormais	 globalisé,	 les	 pays	 émergents	 
 soutiennent leurs partenaires commerciaux européens en  
 acquérant de la dette espagnole et portugaise notamment
4. la facture d’un défaut potentiel des économies irlandaise,  
 grecque et portugaise représenterait un montant dont l’Eu- 
 rope a largement les moyens. Les pays émergents et l’Alle- 
 magne ont également les épaules assez larges pour « bail out » 
 l’Espagne en cas de besoin
5. le fonds EFSF (European Financial Stability Facility) peut déjà  
 prêter jusqu’à EUR 250 milliards. Sa réforme prochaine de- 
 vrait lui permettre de prêter jusqu’à EUR 500 milliards, de ra- 
 cheter directement de la dette, de prêter à des taux d’intérêts  
 plus bas et de soutenir les banques en cas de nécessité 
6. l’inflation menaçant les économies européennes est importée  
 des pays émergents et ne provient pas d’une hausse des  
 salaires (core inflation). Contrairement au consensus, la BCE  
 devrait donc maintenir ses taux bas, car une hausse ne rédui- 
 rait pas l’inflation importée mais heurterait la capacité de re- 
 financement de l’économie et fragiliserait davantage le pou- 
 voir d’achat des consommateurs
7. le retrait d’Axel Weber dans la course à la succession de 
 J-C Trichet, probablement « favorisé » par les politiques, an- 
 nonce un régime potentiellement plus accommodant de la  
 BCE vis-à-vis de l’inflation 
8. la pentification de la courbe entre les taux à 2 ans et à 10 ans 
 signale que les investisseurs anticipent un renforcement de  
 l’économie
9. l’afflux vers les obligations et la sortie des actions en 2009- 
 2010 se sont inversés depuis le début de l’année. Et ce n’est  
 que le début
10.	 la	3ème année de l’élection présidentielle aux  Etats-Unis  est  
 empiriquement favorable à la bourse, scénario probable avec  
	 un	S&P	à	13	fois	 les	bénéfices	estimés	2011.	En	Europe,	 la	 
 continuation de la hausse démarrée en mars 2009, après une  
 pause en 2010, s’est peut-être amorcée
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